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LA LiGUE De L’eNSeIGNeMeNT
FÉDÉRaTioN De La SaRTHE
Madame, Monsieur,
Cette rentrée 2022 se veut placée sous le signe
du retour à une activité normale, pour tous, avec
les établissements scolaires, les bénévoles, les
associations et autres structures qui oeuvrent
sans relâche afin d'accompagner les publics
dans le cadre de leur scolarité, leur formation
ou leur vie sociale, en construisant nombre de
projets les uns avec les autres.
La Ligue de l’enseignement-F.A.L. 72 reste
en veille et à votre disposition pour vous
accompagner et envisager l'année à venir.
Ce livret vous renseigne sur nos différents
secteurs d’activités et nos actions, dont celles en
direction des scolaires, de la maternelle au lycée.
Parmi nos services habituels, vous retrouverez
• le Centre de Ressources et d’Animations
pour l’Education à la Citoyenneté,
• les formations et animations "Laïcité"
• les Classes de découverte pour tous les
scolaires,
• les séjours de vacances «jeunes» ou «familles»
• le secteur USEP pour le Sport dans le Premier
Degré,
• l’UFOLEP section « multisports »,
• les « Ecoles de Sport »,
• le dispositif des Junior Associations et les
formations de délégués des élèves,
• le dispositif « Spectacles en Chemins » pour
les publics de 3 à 18 ans,
• les formations pour les Bénévoles, le BAFABAFD, les premiers secours - PSC1, les
formations civiques et citoyennes, celles
concernant "Devoirs Faits", la laïcité...
• ainsi que l'accompagnement pour des missions
dans le cadre du Service Civique, concernant
aussi bien les Jeunes que les Associations, les
Collectivités et leurs projets.
Vous pourrez consulter régulièrement notre site
www.fal72.org et y retrouver des informations et
les dates des évènements à venir:

« Prix Littéraire de la Citoyenneté Gisèle
Poussin », « Semaine de la Laïcité», Semaines
d’Education contre les discriminations,
Forum Laïcité / Diversité, etc, ainsi que les
nouveaux projets que nous proposerons en
cours d'année.
A noter parmi les nouveautés :
l'accueil de "Spectacles en Recommandé",
évènement national Jeune Public en Sarthe,
les classes de découverte "citoyenneté",
l'accompagnement aux médias et au
numérique, 					
un concours "La liberté, c'est quoi?",
un nouveau programme de formations à
destination des élus associatifs
et toujours la « charte pour la diversité » à
faire vivre ensemble.
Notre engagement est lié à notre projet
fédéral dont les objectifs généraux sont
la défense de la laïcité, la lutte contre les
inégalités et l'accès à la CITOYENNETÉ: un
projet éducatif, social et solidaire, porteur
des valeurs incontournables d'EDUCATION
POPULAIRE.

ADHÉRER

à
la
Ligue
de
l’enseignement (LIGUE/FAL, USEP ou
UFOLEP), c’est non seulement rejoindre un
grand mouvement d’idées et d’Education
populaire, mais c’est également bénéficier
de plus de services, et de conditions plus
avantageuses afin de participer à la pérennité
ou l’émergence de projets sur votre territoire,
avec ces valeurs.
Toute l’équipe de la Ligue de l’enseignement FAL 72 vous souhaite une année riche en
projets et reste à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire tout au long
de l’année.
						
L'équipe de la Ligue –FAL 72.

Nouvelles actions de la Fédération de la Sarthe
pour l'année scolaire 2022/2023
"Spectacles en recommandé" / du 23 au 27 janvier 2023
Depuis plus de 30 ans, la Ligue de l’enseignement nationale organise chaque année dans une région différente un
festival intitulé "Spectacles en recommandé" et qui rassemble pendant une semaine plus de 200 professionnels,
acteurs d’une diffusion régionale, nationale et internationale en direction des jeunes publics (de 0 à 18 ans),
ou responsables de projets « jeunesse » ou d’éducation artistique. Pour ces professionnels, un parcours de 20
spectacles pour la jeunesse - qui permet la découverte de jeunes équipes artistiques françaises ou étrangères - est
proposé, associé à des temps de rencontres, d’échanges artistiques et de formations. Ce rassemblement favorise
la circulation des oeuvres présentées sur le territoire national : chaque année, plus de 400 représentations sont
directement issues de ces rencontres. Ce sera également l'occasion pour le
jeune public sarthois de bénéficier de représentations et de valoriser le patrimoine et la politique culturelle sarthoise.
En janvier 2023, cet évènement est organisé par la Fédération de la Sarthe!
Plus d'informations sur: http://www.laligue-ser.fr

concours philo enfants / de septembre à novembre 2022
En partenariat avec l'association du 				
, notre fédération propose un concours aux
enseignants et élèves des écoles maternelles, élémentaires et collèges: « La liberté, c'est quoi ?».
Plus d'informations auprès du secteur Education (p.19) ou sur notre site www.fal72.org.

Classes citoyennes / de janvier à juin 2023
La Ligue de l’enseignement, mouvement d’Education Populaire, complémentaire de l’Education Nationale, oeuvre
pour la promotion de l’école publique, la défense et la diffusion du principe de laïcité. Pour cela, elle agit dans les
domaines de l’éducation à la citoyenneté, de l’accès aux vacances, au sport, aux loisirs et à la culture pour tous.
La Fédération de la Sarthe lance auprès des écoles primaires (cycle 1, 2 et 3) une nouvelle classe
de découverte intitulée classe citoyenne. Cette classe de découverte 				
(sans hébergement mais avec des sorties scolaires) s'organise 					
sous la forme d'un parcours de quatre journées thématiques : 					
diversité, laïcité, engagement et éco-citoyenneté. 							
Pour plus d'informations, contacter notre secteur classes de découverte (p.28).

vie associative & fédérative / toute l'année
Le secteur propose un nouveau programme de formations à destination de tous les élus associatifs (plus d'informations
page 18) et lance son "Parcours-Ligue" à l'intention de ses adhérents individuels et bénévoles 			
(retrouvez la programmation sur notre site www.fal72.org).

éducation aux médias et au numérique / toute l'année
Des ateliers collectifs, des permanences et des animations sont proposés pour sensibiliser aux écrans,
à Internet, aux réseaux sociaux ou pour un accompagnement personnalisé sur l'utilisation des outils
numériques au quotidien. Pour plus d'informations, contacter notre conseillère numérique (p.25).
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LA CHARTE POUR LA DIVERSITÉ
La Ligue de l’enseignement - F.A.L. 72 est, depuis 2021, AMBASSADRICE DE LA "CHARTE POUR LA DIVERSITE"

• À l’inverse, chaque fois que cette diversité n’est pas reconnue et appréciée,

la diversité est une
force. IL FAUT LE DIRE.

• Imaginez un instant : nous serions tous identiques,
chaque personne que vous croiseriez sur la rue
serait un double, un triple, un quadruple de vous-

même : même âge, même sexe, même couleur

de peau, même culture, même croyance, même
condition économique et sociale, etc.

• Nous aurions tous les mêmes idées, les mêmes
sensibilités, les mêmes valeurs. Nous serions 7,5
milliards de clones.

• Si c’était le cas, aucune évolution ne serait possible.
Nous en serions encore à l’âge de pierre : sans
différences entre nous, sans échanges, sans partage,

sans choc des idées, nous serions enfermés dans
une immobilité aussi triste que stérile.

• C’est la diversité qui fait que nous ne sommes

plus à l’âge de pierre. Car cette diversité est

beaucoup plus que raciale, ethnique, physique,
sociale ou culturelle : c’est une diversité de
perceptions, d’expériences, de connaissances,

de sensibilités qui nous permet d’avancer
ensemble, chacune et chacun donnant aux
autres et recevant des autres.
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l’harmonie fait place à des luttes qui ne font que nous nuire, personnellement
et collectivement.

• La diversité est une force. Il faut le reconnaître, l’apprécier, mais aussi le

dire haut et fort pour que tout le monde sache que nous appartenons à un

seul et même groupe: celui des 7,5 milliards d’êtres humains pour qui la
différence est la plus grande richesse.

la diversité est une force. 		
IL FAUT LA VIVRE.

Dire que la diversité est une force, ce n’est pas suffisant. Pour que
cette force soit au service de notre progression, de nos avancements,
de la réalisation de nos rêves individuels et collectifs, pour qu’elle
remplace l’exclusion par l’inclusion de tous et de toutes, il faut la
vivre.

COMMENT?

Tout commence par l’attitude. Celle qui consiste à convenir que nos différences
ne sont rien par rapport à nos ressemblances. Une personne de sexe féminin
est une personne avant même d’être de sexe féminin. Idem pour la couleur de
sa peau, sa religion, sa culture, son éducation. N’est humaniste que celui ou
celle qui place l’humain au-dessus de toute classification.
Au quotidien, reconnaître que la diversité est une force, c’est mettre en place
les conditions requises à ce que l’intelligence collective puisse se déployer.
C’est permettre que ces différences s’additionnent pour enrichir le tout que
nous sommes.
Car ces différences ne sont pas en conflit : au contraire, elles nous préservent
de la pensée unique, d’une vision bornée, stérile, immobile, triste et sans avenir.

la diversité est une force. 		
SIGNEZ LA CHARTE !

La CHARTE POUR LA DIVERSITÉ permet d’apposer des mots clairs et précis
à la notion de diversité, que chacun et chacune puis la définir, la dire et, par sa
signature, s’engager de façon claire et concrète à la considérer comme étant une
force, pour, enfin, s’engager à la vivre.
Signer la charte est un geste gratuit et volontaire. Idéalement, vous l’affichez
quelque part, bien en vue, pour vous rappeler et rappeler à vos visiteurs à tout
moment que vous adhérez non seulement à ces valeurs, mais aussi à tous les
gestes et toutes les attitudes qui y sont associés.
Une fois signée, la charte est vôtre. Elle exprime vos idées, vos valeurs et vos
engagements, le fait que vous participez à ce vaste mouvement humaniste basé
sur la reconnaissance et la complémentarité des différences.
Pour mettre cette force en mouvement, il faut la vivre en adoptant des
pratiques axées sur l’ouverture et sur la reconnaissance de l’autre.

CETTE FORCE EST DEJA AVEC VOUS?

Il s’agirait alors de l’affirmer et de l’afficher, aux côtés de celles et ceux l’ayant
déjà signée en France et au-delà, des personnes anonymes ou célèbres, des
représentantes et représentants d’associations, de structures, de collectivités,
de gouvernements qui l’ont reconnue depuis 20 ans.

POUR ALLER PLUS LOIN?

La Ligue de l’enseignement-FAL72, nouvelle ambassadrice de cette charte,
affiche et réaffirme ainsi les valeurs et principes universels qui y sont écrits et
se propose de valoriser et d’accompagner qui souhaitera la co-signer et la faire
vivre, à titre individuel ou en représentant une structure, quelle qu'elle soit.

la CHARTE TRADUITE 		
La CHARTE POUR LA DIVERSITÉ est régulièrement

traduite, permettant ainsi son universalité et la transmision
de son contenu et de ses valeurs à partager au-delà des
cultures et au-delà des frontières.
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PRÉSENTATION DE
NOTRE RÉSEAU
La Ligue de l’enseignement - F.A.L. 72 est, depuis 1931, le relais
départemental du réseau des 102 fédérations rattachées au Centre
Confédéral de « la Ligue de l’enseignement »

P

our en savoir plus sur "l'histoire
et la mémoire" de la Ligue :
https://memoires.laligue.org/

Une pOlitique
de lA cultUre
POUR UNE HUMANITÉ À
PARTAGER ET UNE AUTRE
MONDIALISATION

Elaboré à partir du manifeste « Faire
société !» adopté à l'unanimité pour
que la Ligue s'engage à faire vivre
ses réflexions et ses propositions
dans ses positions publiques, sa
propre politique, dans ses priorités et
ses pratiques, un texte d'orientation
considère que :
la culture, qui doit recouvrir un
«
périmètre bien plus large que les
arts et le patrimoine, concerne
les politiques d’éducation et de
jeunesse.

»

Devant les défis que notre société
traverse, et dans l’objectif principal de

faire de l’émancipation solidaire l’enjeu

central du travail de la culture, nous avons
identifié 4 PRIORITÉS :

• poursuivre le mouvement pour une
réelle éducation tout au long de la vie,

• renforcer l’éducation artistique,
• reconnaître

de

manière

réciproque

les cultures en égale dignité dans leur
diversité,

• donner la place qui leur revient aux

habitants pour qu’ils participent à la vie
de la culture.
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un mOuvemEnt
complémentAire de
l’ensEIgnement pUblic,
ŒUVRANT DANS ET AUX CÔTÉS DE L’ÉCOLE

La Ligue de l’enseignement ambitionne plus que jamais de
refonder l’École de la République en refusant le principe
d’une école du tri social et de la compétition exacerbée.
En référence à cette ambition d’une éducation globale
commune, afin que les jeunes apprennent à vivre ensemble,
nous faisons vivre au quotidien dans nos actions éducatives
cette logique de refondation.
Dans un contexte d’affaiblissement continu du service
public d’éducation, il s’agit plus que jamais de mieux faire
valoir les contributions de l’éducation non formelle à une
éducation globale ambitieuse socialement et culturellement,
et réellement partagée dans une logique partenariale à
toutes les échelles des territoires.
Outre notre travail de consolidation et de valorisation des
pratiques multiples de notre réseau, nous avons actualisé
nos principes autour de « l’École que nous voulons » et
formulé des propositions, «Investir dans l’éducation,
refonder l’École » afin d’inviter à une nouvelle ambition
pour l’éducation, et ainsi investir dans la préparation d’un
avenir commun plus solidaire.
Pour en savoir plus :
www.laligue.org/education-formation

un grAnd prOjet natIonal
poUr l’EnfAnce et lA
jeUnesse

dEs Actions
à dImension
régiOnale

L’appel de Bobigny: les principaux acteurs de l’éducation
(associations d’éducation populaire, élus locaux, parents
d’élèves, mouvements pédagogiques, syndicats) avaient
présenté les grands axes d’un projet national pour l’enfance
et la jeunesse.

La Fédération est également membre
à part entière de l’échelon régional de
la « Ligue de l’enseignement des Pays
de la Loire », avec les fédérations Ligue
FAL44, FOL49, FAL53, et FOL85.

Cette réflexion, menée à l’initiative entre autres de la
Ligue de l’enseignement, du Réseau français des villes
éducatrices, de la FCPE, des Francas, est une volonté
d’approcher l’éducation comme un projet global de société
et non pas de la réduire à une dimension purement scolaire.

Ces cinq Fédérations œuvrent
ensemble tout au long de l’année
avec les mêmes objectifs et
les mêmes valeurs à l’échelon
régional en regroupant près de
1 400 associations et 90 000
adhérents.

«

Nous avons ainsi participé aux ateliers de réflexion,
manifestations et propositions de l’Appel de Bobigny pour un
grand projet national pour l’enfance et la jeunesse. Ce travail
a débouché sur la rédaction des fiches complémentaires,
précisant nos propositions sur :
• la politique de la petite enfance (0-6 ans),
• l’autonomie des établissements scolaires et des acteurs,
• les enjeux individuels et collectifs de l’éducation,
• la formation des professionnels de l’éducation,
• la participation active des jeunes et des parents aux projets
éducatifs,
• et enfin autour de la notion de «territoires apprenants»

Formations
Bafa/Bafd,
formations
professionnelles d'animateurs, séjours
de vacances au départ de chaque
département,
actions
éducatives,
« itinéraires de citoyenneté », animations
socio-culturelles
pour
publics
empêchés, Centre de Ressources à
la Vie Associative, dispositif « Junior
Association » et Service Civique ont
également une dimension régionale.

Pour en savoir plus :
www.laligue.org/education-formation

Pour en savoir plus :
www.laliguepaysdelaloire.org

»
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LA LIGUE DE
L’ENSEIGNEMENT
EN ACTION

L a Ligue de l’Enseignement agit partout
contre toutes les inégalités et les discriminations
pour construire une société plus juste, plus
solidaire fondée sur la laïcité comme principe
du « vivre ensemble ».

La Ligue de l’enseignement invite les
citoyens à s’associer pour :
• comprendre les mutations de notre
époque
• contribuer à l’évolution de notre société
et la faire progresser
• promouvoir la construction d’une Europe
politique et sociale
• s’impliquer dans un développement
durable et solidaire de la planète

Chacune de nos actions est portée par un
réseau d’acteurs locaux. Elles ont l’ambition
de faire vivre la citoyenneté et la solidarité.
Elles sont ouvertes à tous, et s’adressent en
priorité à celles et ceux qui sont victimes de la
précarité et de l’exclusion. Elles concourent au
resserrement du lien social, au développement
local et à la dynamisation des territoires
urbains et ruraux.

NOs missIons
Agir pour l’édUcation dE tOus,
toUt Au long de la vIe

se cUltiver ensEmble,
à l’écOle et dAns la cIté

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Action culturelle durable et concertée avec les acteurs d’un
territoire
• Diffusion accompagnée de Spectacles Vivants ( « Spectacles en
Chemins 72 »)
• Carnet du jeune spectateur de Spectacle Vivant « Escales En
Scènes »
• Programme « Lire et faire lire »
• Centre de Ressources et d’Animations pour l’Education à la
Citoyenneté (CRAEC) à disposition de tous

Projets éducatifs
Accompagnement à la scolarité
Classes de découverte
Formation de délégués élèves
Semaine d’éducation contre les discriminations
Lutte contre le décrochage scolaire
Campagne solidaire « Pas d’éducation, pas d’avenir ! »
Formation des enseignants et des éducateurs (sport, éducation,.)
Education aux médias et au numérique
Formations BAFA / BAFD, PSC1
Certificats de qualifications professionnelles "Animateur
périscolaire" et "Loisirs Sportifs" ou CPJEPS avec l’INFREP
(organisme de formation de la Ligue de l’enseignement)

mIliter poUr lA laïcité, lA
diversité et la lUtte cOntre
les discrIminations
• Lutte contre toutes les formes de discriminations et de racisme
• Organisation de rencontres et de parcours civiques favorisant
la reconnaissance des diversités individuelles d’origines et de
situations sociales
• Défense de la laïcité, valeur de civilisation et principe de droit
figurant dans la Constitution française, impliquant une lutte
constante pour la dignité de chaque individu et contre les
injustices, agissant pour que cette éthique de la diversité, du
débat et de la responsabilité soit vécue dans ses dimensions
sociales, économiques, civiques et culturelles.

engAger unE démArche de
développEment dUrable
• Education à l’environnement (à l’école, en centre de loisirs, en
classes de découverte)
• Programme « Citoyenneté – Environnement »
• Développement durable » (CED)
• Commerce équitable
• Tourisme solidaire

10

AccompAgner les
collEctivités
• Projets Enfance Jeunesse
• Formations des élus — Formations des personnels

débAttre et pArticipEr
•
•
•
•

Colloques et forums
Rencontres citoyennes
Salon de l’éducation à Paris en novembre
Publications

prOmoUvoir la vIe assocIAtive
•
•
•
•
•

Accompagnement des porteurs de projets
Centre de ressources à la vie associative
Formations des responsables associatifs et de tous bénévoles
Soutien des associations dans leur fonction employeur
Représentativité de groupement d’associations
(lemouvementassociatif.org)
• Dispositif des « Junior Associations » permettant l’engagement
associatif des moins de 18 ans.
• Le Service Civique : l’engagement des jeunes, les missions dans
les Associations

Apac assUrancEs

L’UFOLEP

L’APAC est le groupe coopératif
et mutualiste d’assurance de
la Ligue de l’enseignement qui
propose aux associations des
contrats d’assurances les mieux adaptés pour mener à bien
leurs actions. Quels que soient leurs adhérents, les activités,
les lieux, ces contrats sont en mesure d’assurer tous les
risques.

L’UFOLEP, Union Française des
Oeuvres Laïques d’Education Physique, service de la Ligue de l’enseignement, est une fédération multisports
née de la volonté de faire du sport un
acte éducatif et citoyen par le plaisir
du jeu :

VacAnces pOur toUs
Notre service vacances propose à tous les adhérents du
réseau de la Ligue de l’enseignement une gamme complète
de séjours et d’activités : Centres de vacances, Séjours
« juniors », Voyages de groupes, Vacances familiales,
Séjours linguistiques.

le cOmité dE vigilAnce
laïqUe sArthois
Créé en septembre 2004, le collectif laïque sarthois pour
la commémoration de la loi 1905 a œuvré pour souligner
fortement ce centenaire. Le collectif a décidé de poursuivre
son action en se transformant en «Comité de Vigilance
Laïque» (C.V.L.72), avec comme objectif fondamental :
être attentif à toutes les atteintes remettant en cause
«
la laïcité de la société française.
»
Tout évènement sociétal (communautaire, intégrismes,...),
les financements des établissements dans le système
éducatif,... peuvent être sujets d’actions ou de réactions
de ce collectif : communiqué de presse, conférence de
presse, diffusion d’informations, tracts, organisation de
conférence⁄/ débat, ...
Les membres actuels : CEMEA, DDEN, FCPE, FRANCAS,
LIBRE PENSÉE, Ligue de l’Enseignement - FAL 72, LDH,
JPA, Ad-OCCE, PEP, FSU, SNUipp, SE-UNSA, UNSAEDUCATION, FNEC-FO, SGEN-CFDT 72, SDEN-CGT 72,
SUD-Éducation, Association Laïque du Pays Fertois, ainsi
que des membres individuels. Le C.V.L.72 est ouvert à toute
structure ou personne intéressées par ces objectifs et actions.
Pour tout contact :
CVL72 / la Ligue de l’enseignement-FAL72, 18 rue Béranger,
72 000 Le Mans.

•

Organisation de manifestations
sportives

•

Mise en place de formations d’animateurs

•

Animations

•

Prêt de matériel

•

Diffusion de calendriers sportifs

•

Soutien au développement de
nouvelles activités

•

Mise en place d’ECOLES de SPORT
pour les plus jeunes

L’Usep
L’USEP, Union Sportive de l’Enseignement du Premier
degré, service de la Ligue de l’Enseignement, propose aux classes primaires et maternelles publiques une
pratique sportive diversifiée complémentaire de l’éducation physique :
•

En apportant aux enseignants
une aide matérielle, technique et
pédagogique

•

En organisant des rencontres
sportives

•

En aidant les partenaires éducatifs
à concevoir et réaliser un projet
sportif

les clAsses de
décoUvertE
Avec les enseignants, au service de
leur projet ...
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L’AGENDA
LES RENDEZ-VOUS:
Assemblée générAle
annUelle

Temps statutaire pendant lequel la Ligue de
l’enseignement – FAL72 présente son bilan et ses
perspectives d’avenir. L’assemblée générale est aussi
l’occasion de se retrouver, d'échanger, de découvrir
les actions de la fédération, de partager un moment
convivial avec tous les acteurs du monde associatif.

SEmaines d’Education
COntre les discriminAtions

La Ligue de l’enseignement – FAL 72 coordonne un
collectif composé d’une quarantaine de structures
proposant tout au long du mois de mars et en avril
des animations pour la diversité.

LA sEmaine de lA laïcité

Invitation à comprendre comment la laïcité se vit au
quotidien.

Forum LAÏCITÉ DIVERSITÉ

lE sAlon dE l’édUcation 2022
«EDUCATION, ORIENTATION, RÉORIENTATION: FORMATIONS
ET MÉTIERS »

du 25 au 27 novEmbre 2022 pour les jeunes
& du 30 novEmbre au 2 decembre
pour les professionnels

>> POrte dE VersAilles à Paris
Vous savez l’importance que cette manifestation, organisée par
la LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT, a maintenant, tant du point de
vue de l’actualité des enjeux éducatifs que des ressources pour
les acteurs et les jeunes.
Vous êtes invités, enseignants, personnels éducatifs, adultes et
jeunes concernés par l’Education, pour cette nouvelle édition.
Depuis plus de 20 ans, le Salon européen de l’éducation
constitue le rendez-vous annuel des professionnels de
l’éducation et de centaines de milliers de jeunes qui
viennent réfléchir à leur orientation (le Salon de l'orientation
rassemble le Salon de l’Etudiant, partir étudier à l'étranger,
l’Aventure des Métiers et le Salon de l’ONISEP).
Vous pouvez également vous renseigner sur le site Internet du
Salon de l’Education :
www.salon-education.com
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Journée d’information, de formation, organisée par
la Ligue de l’enseignement-FAL72 et le Collectif
d’Education à la Citoyenneté et à la Diversité à
l’intention des animateurs, éducateurs, enseignants
et militants désireux d’échanger et de débattre sur
des sujets sociétaux.

Pas d’EducAtion, pas
d’Avenir !

Le droit à l’éducation est un droit fondamental. La
Ligue consacre sa grande collecte annuelle dans les
écoles publiques françaises et sur la voie publique à
la cause de l’éducation pour tous les enfants dans les
pays en développement (chaque année), proposant
également en ligne des projets à soutenir.
http://pepa.solidarite-laique.org/

Autres rEndez-voUs à
nOter:

La Carte en Mouvement: journée festive des
adhérents individuels et bénévoles de la Fédération
et lancement du "Parcours-Ligue" (octobre)
Forum Philo Le Monde-Le Mans (novembre),
Culturarts (décembre), 			
Journée LAICITE (9 décembre) dans le cadre de la
Semaine de la Laïcité, 			
Les Carrefours de la Pensée (mars), 		
Exposcience et 2+4h kids (mai),
les rencontres sportives USEP et UFOLEP toute
l’année.

SPECTACLES EN RECOMMANDÉ
2023:

L'évènement national de spectacle vivant jeune
public accueilli en Sarthe du 23 au 27 janvier 2023

sOutien à lA viE

assOciatIve
Le développement de la vie associative est un vaste chantier.
Et si l’élection à un poste de responsabilité peut être ouverte à tout
citoyen soucieux de s’engager au service d’un projet socioculturel, il n’en
demeure pas moins que tous les sujets ne sont pas d’un accès facile.
Ainsi, la Ligue de l’Enseignement - FAL 72 propose à ses associations affiliées :
• un accès à un Centre de Ressources d’accompagnement au projet associatif
• des formations gratuites aux bénévoles
• un soutien à la fonction employeur
• des assurances adaptées aux activités des associations
(couverture, assurance des manifestations…)
• Mais également des conseils, une aide à la mise en place
de nouvelles associations, à l’élaboration de dossiers
administratifs, de demandes de subventions, de dossiers de
manifestations culturelles ou sportives…
Et à tous les bénévoles, des formations proposées dans le cadre
du Mouvement Associatif.
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LES ASSURaNCES APAC

LE SERVICE « ASSURANCES » DE LA LIGUE DE
L’ENSEIGNEMENT
Membre du groupe coopératif de la ligue de
l’enseignement, APAC Assurances couvre l’ensemble
des besoins en assurances des associations à travers
3 entités : APAC, MAC, LIGAP.
Parce que nous évoluons depuis des années en étroite
collaboration avec le monde associatif, nous avons
développé des solutions complètes, performantes et
sur mesure reposant sur les principes de la solidarité
mutuelle.
Activités culturelles, sportives, civiques, sociales
ou de loisirs : quelle que soit la vocation de votre
association, vous avez le droit d’être parfaitement
assuré.
L’univers de solutions APAC Assurances :
L’APAC créée en 1959 - association loi 1901
Pour prendre vos responsabilités...
• Responsabilité civile des associations et des
adhérents
Pour protéger vos biens...
• Assurances biens immobiliers, mobiliers et matériels
d’association

Pour rouler l’esprit léger…
• Assurances des véhicules des associations
• Garanties annuelles et temporaires
Pour sortir tranquille…
Assurances et assistance pour l’accompagnement des
groupes, familles et individus
Pour vraiment penser à tout…
• Assurances spécifiques : serres, machines-outils,
chapiteaux…
La MAC née en 1946 - Mutuelle soumise aux
dispositions du Livre II du Code de la Mutualité
Pour protéger les adhérents…
• Assurances accidents corporels des adhérents
La LIGAP fondée en 1985, SARL de courtage, négocie
auprès des assureurs les contrats répondant aux
besoins d’assurances recensés par l’APAC
Pour optimiser la couverture de vos biens
personnels…
• Assurances automobile, habitation…
• Protection juridique

cEntre dE ressOurces À lA vIe Associative
(C.R.V.A) UN APPUI TECHNIQUE D’ÉDUCATION POPULAIRE
Le CRVA des Pays de la Loire est un espace
de réponses aux questions quotidiennes de la
vie associative qui vous apporte une assistance
personnalisée sur les thèmes suivants :
• Vie statutaire,
• Fonctionnement des organes internes,
• Communication,
• Organisation financière et comptable,
• Montage de projet, financements,
• Responsabilité des dirigeants associatifs et
assurances,
• Gestion employeur,
• Mise en réseau,
• Bénévolat et militantisme,
• Informations sur les différents dispositifs et
compétences des collectivités territoriales,
• Orientation vers les pôles ressources identifiés.
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Il s'articule autour de permanences téléphoniques,
fiches pratiques en ligne, mises à disposition d’outils
et de formations des bénévoles.
Plate-forme d’orientation, il facilite la mise en relation
avec l’interlocuteur ou la structure identifiée comme
ressource pour votre projet. Il est labellisé CRIB (Centre
de Ressource et d’Information pour les Bénévoles) au
titre de la Ligue de l’enseignement de Loire Atlantique.
Site à consulter
www.associations-lpdl.org

LA FONCTioN EMPLOYEUR
La Ligue de l’enseignement - FAL 72 propose un soutien à la
fonction employeur comprenant :
• Gestion sociale : édition des bulletins de salaires et
gestion des formalités déclaratives
• Soutien employeur : sessions de formations et
d’information des responsables associatifs sur les
thématiques suivantes :
• droits et obligations des employeurs et des salariés
• le recrutement, fiches de postes, entretien
• la gestion de conflit
• les outils spécifiques : chèques emploi associatifs, emplois aidés,
groupement employeurs

Possibilité d’adhérer au syndicat d’employeurs CNEA et
de les solliciter sur des questions techniques.
Accompagnement à la mise en place du chèque emploi
associatif et du groupement d’employeurs par la Ligue de
l’enseignement des Pays de la Loire.

LE POiNT D’APPUi À
LA VIE ASSOCiative
La Ligue de l’enseignement - FAL 72 est
labellisée Point d’Appui à la Vie Associative
P.A.V.A et apporte une première réponse
gratuite de proximité sur toutes les questions
que se posent les associations: aide à la
vie statutaire, formations de bénévoles,
soutien aux projets etc... La Ligue de
l’enseignement - FAL 72 s'est également
associée au dispositif P.A.N.A - Point
d'Appui au Numérique Associatif - créé en
2018 par HelloAsso en partenariat avec le
Mouvement Associatif et la Fonda, qui
a pour objectif d'accompagner
les associations dans leur
transition numérique.

Affiligue

LES JEUNES EN SERVICE
CiviQUE DANS VOTRE
ASSOciation

La Ligue de l’Enseignement vous
propose un outil Internet pour la saisie
de vos adhésions, le tri, la mise à
jour... : Affiligue.

Un engagement citoyen pour le jeune et la possibilité pour
l’association de se développer ou de relancer un projet.

LA SOLUTION PRATIQUE POUR
GERER FACILEMENT VOTRE
ASSOCIATION

Les associations qui le souhaitent
pourront gérer les adhésions et la
communication interne à l’association
via Internet.

VOS CONTACTS
VIE ASSOCIATIVE:
Morgane gaChe

02 43 39 27 28
fal72admin@laligue.org
fal72apac@laligue.org (assurances)

Rémi bazille

02 43 39 27 14
fal72accompagnement@laligue.org

Le Service Civique est un dispositif, financé en grande partie
par l’Etat, qui permet aux jeunes de 16 à 25 ans (jusqu'à
30 ans si la personne est reconnue travailleur handicapé) de
s’engager dans des missions d’intérêt général durant 6 à 12
mois dans des structures agréées.
Les structures d’accueil doivent assurer :
• un tutorat individualisé des volontaires,
• un accompagnement dans sa réflexion sur son projet
d’avenir,
• un accompagnement à l’insertion professionnelle.
Les structures, collectivités, associations fédérées par la Ligue
de l’enseignement-FAL72 bénéficient de cet agrément, d'un
soutien à la préparation en amont et d'un accompagnement
spécifique.

VOTRE CONTACT
SERVICE CiviQUE:
julie vignon

02 43 39 27 12
fal72animation@laligue.org
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FoRMATiONs
la LiGUE s'engage dans la formAtion...

			
et peut vous accompagner dans votre réflexion autour de vos besoins en formation en vous présentant
les modules existants ou en réalisant une analyse de votre situation. Construits en pédagogie
active et participative, nos modules s'adaptent aux attentes des commanditaires et des stagiaires.

ACTRice DE LA formation tout
au long de la vie,

Nos formations :

LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT PROPOSE

- BAFA (5)

DES CURSUS COURTS OU LONGS EN DIRECTION:

- Aide au numérique et à l'utilisation des médias
(1)

- CQP Animateur Loisirs Sportifs (2)

- des professionnels de l'animation

- Délégué des élèves (3)

- des agents publics (par exemple agents des
temps périscolaires ...)

- "Devoirs faits" et Accompagnateurs CLAS (6)

- des bénévoles associatifs,
- des élus

- Formations civiques et citoyennes (jeunes en
mission de service civique) et formations des
tuteurs (5)
- Formations fédérales sportives (2) et (4)

- des jeunes
- des jeunes en mission de Service Civique
- des tuteurs (de stagiaires, de jeunes en
service civique, ...)
- des éducateurs sportifs
- des équipes pédagogiques et éducatives

- INSPE (3)
- Prévention et Secours Civiques de niveau 1
(PSC1) (2)

- Soutien aux bénévoles (2), (3) et (6)
- Valeurs de la république et laïcité (3) et (6)

...

VOS CONTACTS

selon les formations:

(1) aurélie mazet

(3) benjamin dagard

(5) JUlie vignon

(2) simon choisne

(4) pierre PECCHioli

(6) rEMi bazille

07 65 22 84 36 - fal72numerique@laligue.org
02 43 39 27 23 - ufolep72@laligue.org
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02 43 39 27 18 - fal72education@laligue.org
02 43 39 27 25 - usep72@laligue.org

02 43 39 27 12 - fal72animation@laligue.org
02 43 39 27 14 - fal72accompagnement@laligue.org

Retrouvez le détail de nos formations sur notre site : www.fal72.org

FORMAtion "Valeurs de la
république et laïcité"
pourquoi se former à la laïcité?

L

a Laïcité est au cœur de nombreux débats d’actualités.
Sous ce même mot se cachent des représentations
diverses. Cette formation doit permettre aux acteurs de l’action
publique, techniciens, élus ou bénévoles, ou tout citoyen
intéressé, d’acquérir les notions nécessaires à l’application de
ce principe, dans le respect de la loi.
◊ Comment le principe de Laïcité permet de garantir à
toutes et tous de vivre ensemble ?
◊ Quelles réponses fournir au public, aux agents,
salariés, bénévoles ? Quel comportement doivent-ils
adapter face à des situations inconnues ou délicates, tout
en respectant le cadre légal ?

objectifs de la formation :

Ateliers
"numérique &
medias"
objectifs :

•
Accompagner les participants vers
leur autonomie avec les outils et les services
numériques,
•
aller au-devant des publics connectés
mais qui ne maîtrisent pas pour autant la
réalisation de démarches administratives, les
plateformes officielles des institutions,
collectivités, écoles, collèges, …
•
sensibiliser les publics connectés sur
la gestion de l’information, les risques en
ligne, la prévention du harcèlement…

VOTRE CONTACT :
Aurélie mazet

07 65 22 84 36
fal72numerique@laligue.org

◊ Développer leur autonomie
◊ Mieux appréhender le principe de laïcité dans ses
aspects juridiques et historiques
◊ Mettre en vie le principe de laïcité dans le respect du
cadre juridique.
◊ Formuler clairement les obligations pour tous et les
droits de chacun.
◊ Intervenir de façon cohérente et complémentaire auprès
des publics accueillis dans un cadre professionnel ou
bénévole.

organisation de la formation :
◊
◊

4 demi-journées

SI LES MODALITES D'ORGANISATION SONT TROP CONTRAIGNANTES , NOUS

PROPOSONS UNE SENSIBILISATION SUR 1 JOURNÉE OU 1 DEMI-JOURNÉE.

Des sessions existent, d'autres peuvent être mises en place à la demande de
collectivités ou structures associatives. Certaines sessions sont gratuites grâce à
la Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l'Engagement et aux Sports.

VOTRE CONTACT :
benjamin dagard

02 43 39 27 18
fal72education@laligue.org

FORMAtion "PSC1" & sensibilisation

La formation (de 7h) permettra aux stagiaires d'être capable de porter secours
dans tous les moments de la vie quotidienne, scolaire, professionnelle et sociale.
Hormis la formation PSC1, une sensibilisation aux premiers secours pour les plus jeunes
peut également être organisée. (Nous consulter)

VOTRE CONTACT :
simon choisne
02 43 39 27 23
ufolep72@laligue.org
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FORMAtions des élu.e.s
associatif.ve.s
pourquoi se former en tant que dirigeant.e?

P

our favoriser la prise de responsabilités, renforcer les
compétences des bénévoles et développer vos projets, la
Ligue de l’enseignement vous propose des formations pour
mieux assumer et mieux appréhender vos rôles et fonctions au
sein de votre association.

L
E

es formations portent sur votre fonctionnement associatif
et sur les outils et méthodes pour faciliter le quotidien.

VOTRE CONTACT :
Rémi Bazille

02 43 39 27 18
fal72accompagnement@laligue.org

lles s’adressent aux associations de bénévoles et aux
associations employeuses.

Thématiques des formations :

◊ Loi 1901 - Vie et fonctionnement statutaire
◊ Mettre en oeuvre un projet - Organisation collective.
◊ Mettre en oeuvre un projet - La demande de subvention.
◊ Comptabilité et finance - Les fondamentaux.
◊ Comptabilité et finance - Approfondissement et
fiscalité.
◊ Communication - interne et externe.
◊ Outils numériques coopératifs et de suivi.

organisation de la formation :
◊
◊

7 modules de 3h.

Possibilité de ne participer qu'à certains modules.

Des sessions existent, d'autres peuvent être mises en place à la demande de
collectivités ou structures associatives. Certaines sessions sont financées dans le
cadre du FDVA1 (Fonds de développement à la Vie Associative).

FORMAtions civiques de l'OFii
dans le cadre du Contrat d'Integration Républicaine
OBJECTIFS GENERAUX: Faciliter l’appropriation des principes de la République par la connaissance des règles de vie en France, répondre aux
besoins pratiques des primo-arrivants pour rendre plus rapide leur accès à l’autonomie et développer la curiosité sur l’ensemble des sujets abordés
La formation traite des thèmes suivants : • Découverte de la France • Santé • Emploi • Parentalité • Logement
La Fédération propose de conclure par une découverte de l'environnement social, culturel et du patrimoine en lien avec des partenaires locaux.
MODALITES D’ACCES A LA FORMATION:
Être autorisé à séjourner durablement en France et demander à l'OFII un CIR (Contrat d’Intégration Républicaine)
Formateurs de la fédération: Pierre-Georges Pichard, Julie Vignon, Nathalie Kunde, Rémi Bazille, 		
Simon Choisne, Benjamin Dagard

CONTACT :
Adèle guinot
02 43 39 27 16
cir72@laligue.org
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Secteur

edUcAtion
La Ligue de l’enseignement milite pour la laïcité, la diversité et la lutte
contre toutes les discriminations auprès de tous les acteurs de l'éducation.
Le service œuvre tout au long de l’année par :
• L’accompagnement des équipes éducatives dans la mise en place de leur
projets d’éducation à la citoyenneté
• La mise à disposition de ressources pédagogiques pour construire des
parcours citoyens
• L’organisation d’événements et de rencontres sur les valeurs de la République
Agréée par l’Éducation Nationale en tant qu’association éducative
complémentaire de l’enseignement public, la Ligue de l’Enseignement s’inscrit
comme un partenaire privilégié des établissements scolaires.

VoS CoNTACTS:
Benjamin Dagard

02 43 39 27 29
fal72education@laligue.org

Remi bazille

02 43 39 27 14
fal72accompagnement@laligue.org
("Devoirs Faits" et Formations "Valeurs
de la République & Laïcité")

insertion et lutte contre le "decrochage scolaire"
"Coup de pouce" : un dispositif permettant aux jeunes élèves de GS ou de CP d'appréhender à leur rythme et de façon ludique le
langage ou la lecture. (contacter Nadia Blanche, fal72cvl@laligue.org - 02 43 39 27 17)
"devoirs faits" : au collège ou dans le cadre des C.L.A.S. (p. 22 contacter Rémi Bazille)
le service civique "décrochage" : pour retrouver un projet d'avenir et confiance en soi ou aider un-e jeune au sein
de sa structure (p. 33 contacter Julie Vignon)
le parcours "visa" : pour une formation adaptée dans le domaine de l'animation sportive (p. 26 contacter Simon Choisne)
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cEntre dE ressoUrces
et d’animAtions poUr
l’éducatIon à La
citoYenneté (c.R.a.e.C)
La Ligue de l'enseignement est un pôle de
ressources pour toutes celles et ceux qui souhaitent
construire des projets d'éducation à la citoyenneté.
DES SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
• Des expositions
• Des jeux pédagogiques
• Des films / documentaires
DES FORMATIONS
• Délégués des élèves et écodélégués
• Egalité filles/garçons
• Valeurs de la Répubique et Laïcité
• Education aux médias
• Etc.
DES MESURES DE RESPONSABILISATION
Le CRAEC peut accueillir les élèves concernés
dans le cadre du « Club des partenaires » de la Direction Académique. L’élève participe, hors temps
scolaire, à des activités de citoyenneté visant le développement de son sens du civisme et de la responsabilité , au sein d’un nouvel environnement où
les règles élémentaires du « vivre ensemble » sont
également respectées.

N'HÉSiTEZ PAS À VENiR DECOUVRiR
LES ressourceS DU CRaeC !
www.fal72.org > Education > CRAEC

ÉDUCATioN
SeMAines D’ÉDUCaTioN
CONTRe LeS
DiscriMiNaTIoNS
La Ligue de l’enseignement-FAL 72 coordonne
chaque année, depuis 2001, le Collectif
d’Education à la Citoyenneté et à la Diversité.
Ce Collectif est composé d’une trentaine de
structures socioéducatives, de collectivités
territoriales et d’associations animées par des
valeurs communes :

«

Le respect, l’humanisme, l’éducation, la
laïcité

»

Il organise des actions d’éducation contre toutes
les formes de discrimination pour lutter contre le
racisme, mais aussi contre le sexisme, l’âgisme,
l’homophobie, pour apprendre à vivre ensemble
dans la diversité.
Durant tout le mois de mars et en avril, des actions
à vocation éducative et/ou culturelle (théâtre,
musique, conférences, cinéma, expositions,
débats, ateliers d’expression…) sont proposées
en direction des jeunes et des adultes.

TEMPS FORT
forum Laïcité / Diversité
En Mars, chaque année
Rendez-vous gratuit, sur inscription.
Retrouvez les actes des précédents forums sur :
www.fal72.org > rubrique « Education »
Semaines d’éducation contre les discriminations 72
Ligue de l’enseignement - Fédération Sarthe

joUons la carte de lA frAternité
Dans le cadre des Semaines d’éducation contre les discriminations, cette opération nationale repose sur un double
objectif d’éducation populaire : l’éducation à la citoyenneté ainsi que l’éducation artistique et culturelle.
Le 21 mars de chaque année, journée mondiale de lutte contre le racisme, des enfants, des jeunes, écrivent un message
personnel ou un poème sur une carte postale qu’ils envoient à une personne dont le nom est tiré au hasard dans
l’annuaire. Les cartes postales, le dossier pédagogique et les pistes d’exploitation pour des ateliers d’écriture, sont
fournis aux enseignants ou aux animateurs désireux de participer à cette belle opération de fraternité !
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le livre dans les centres
de loisirs
En partenariat avec le Service Départemental à la Jeunesse,
à l'Engagement et aux Sports 72 et Sarthe Lecture, la
Ligue de l'enseignement - FAL 72 organise différentes
actions autour du livre jeunesse à l'intention des accueils
collectifs de mineurs. L'objectif est d'accompagner des
groupes d’enfants de 6 à 11 ans dans une création artistique
collective. Lecture à voix haute, théâtre, création sonore,
peinture, sculpture, photographie, vidéo, graffiti, land art…
Les formes d’expression sont sans limites !
Qui peut participer ?
Les bibliothèques de la Sarthe
Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement

SoLiDARiTÉ

PRIX LITTÉRAIRE DE LA
CITOYENNETÉ
En partenariat avec la Direction des
Services de l'Education Nationale
de la Sarthe, la FAL 72 coordonne le
Prix Littéraire de la Citoyenneté Gisèle
Poussin.
Il s'agit, à partir d'une sélection d'ouvrages de
littérature jeunesse, de permettre aux enfants et
aux jeunes engagés de lire et faire vivre le débat
d'idées, d'en appréhender les règles, d'argumenter
sur des ouvrages choisis pour leurs valeurs
citoyennes et littéraires, pouvant par exemple
impulser des actions de lutte contre toutes les
formes de discrimination.

concours philo enfants

lire et fAire lire

En partenariat avec l'association

Pour les enfants... Avec les enseignants, les
animateurs...

notre fédération propose à la rentrée 2022 un
concours aux enseignants et élèves des écoles
primaires et collèges:

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE SCOLAIRE.

« La liberté, c'est quoi ?».
Plus d'informations sur notre site www.fal72.org.

L’enseignant ou l’animateur est le pivot du
dispositif sans que ne pèse sur lui aucune des
charges de l’organisation du dispositif.
Le bénévole bénéficie d’une assurance « responsabilité
civile » spécifique prise en charge par la Ligue de
l’Enseignement et de temps de formation.
En place depuis 1999, « Lire et Faire Lire » est un
programme national initié par Alexandre Jardin
(écrivain et réalisateur), bénéficiant du soutien du
Ministère de l’Education Nationale et encouragé en
Sarthe par la Direction Académique et les Services
Départementaux de Jeunesse, d'Education Populaire
et du Sport.
A la demande de l’équipe de la structure d’accueil, des
retraités bénévoles (hommes ou femmes de plus de 50
ans) offrent une partie de leur temps libre aux enfants
sur le temps scolaire et hors temps scolaire, dans une
démarche de solidarité intergénérationnelle… afin de
faire passer le plaisir de la lecture aux enfants de 3 à
10 ans.
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EN SARTHE , 200 bénévoles interviennent
«
auprès de 8 000 enfants...
»

Du point de vue des structures accueillant déjà des
bénévoles, voici les éléments positifs de « Lire et Faire Lire » :
• le lien intergénérationnel
• la souplesse de fonctionnement
• la relation avec d’autres adultes
• les petits groupes d’enfants
• la lecture à haute voix
• la régularité des interventions
• le plaisir de lire
« Lire et Faire Lire » étend également son dispositif
au Programme de Réussite Educative de la Ville
du Mans.
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DIVERSITÉ
devoirs faits
PARTICIPER À LA RÉDUCTION DES INÉGALITÉS -

ENTRE LES ENFANTS AIDÉS ET CEUX QUI LE SONT MOINS.

D'autant plus aujourd'hui où les élèves ont subi des années
d'apprentissage mouvementées, aider et guider les
collégiens vers l'autonomie des leçons semble essentiel.
Des bénévoles sont formés et accompagnés pour aider
les jeunes à prendre confiance et à réussir.
• Il s'agit d’aider les jeunes collégiens à
s’organiser et prioriser les devoirs.
• Les petits groupes en intervention
permettent à ceux qui en ont besoin
d'échanger avec une personne "extérieure", tisser un
lien de confiance, devenir autonome et s’investir plus
facilement.

Le bénévole bénéficie d’une assurance « responsabilité
civile » spécifique prise en charge par la Ligue de
l’Enseignement et de temps de formations.
EN SARTHE , des bénévoles interviennent auprès
de 180 enfants..

«

»

La Ligue accompagne également les équipes éducatives
du collège par des modules de formation (Apprendre à
apprendre, l'incompétence apprise, la motivation, etc.).

sEmAine de lA LAïcIté
début décembre
ATELIERS, EXPOSITIONS,

FILM/DÉBAT , CONFÉRENCE...

La Ligue de l’enseignement - FAL72
accompagne les écoles, collèges et lycées
dans la transmission des valeurs de la
République. Forte de son expérience, la
Ligue a développé un parcours ludique
pour s'approprier plus concrètement
le principe de laïcité (vidéo, exposition,
débats, jeux,...). S’il est essentiel d’évoquer
la construction de la loi 1905, il s’agit aussi
d’inviter à comprendre comment elle se vit
au quotidien.
Des actions à destination des scolaires
sur inscription et des actions "tout
public".

VaLeURS DE La RÉPUBLiQUE
ET LaïCiTÉ
Comment le principe de laïcité garantit le vivreensemble ?

Des formatrices et formateurs de la Ligue de

c. L. A. S.

Contrat Local d'Accompagnement Scolaire

Lutter contre le décrochage scolaire ne se fait pas qu'à
l'école. La Ligue de l'enseignement forme des bénévoles
et professionnels intervenant au sein des structures
(collectivités, centres sociaux etc.) proposant des C.L.A.S.

l'enseignement sont habilités pour former au

module "Valeurs de la République et laïcité" et
permettre aux agents, salariés et bénévoles de

mieux faire face à des situations délicates tout en
respectant le cadre légal...

Voir plus de détails à

la RUBRIQUE "FORMATION"

SToPoCLiCHeS72.oRG

PROJETs "PARENTALITÉ"
EN RÉSEAU D'EDUCATION PRIORITAIRE
Des projets sont mis en place en partenariat avec
l'Education Nationale et des acteurs locaux afin de
• faire venir les parents dans les établissements scolaires
dans différents contextes (ex: "café des parents")
• revaloriser l'image de l'Ecole comme un lieu pour tous
• contribuer à rendre les parents acteurs de la scolarité et
du projet de leur enfant
• prévenir l'absentéisme et le décrochage scolaire
• organiser des groupes d'échanges sur la parentalité
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UN OUTIL SUR INTERNET
Aujourd’hui plus que jamais, face aux discriminations
qui existent et perdurent dans une société de en plus
en plus individualiste, la Ligue de l’enseignement
s’engage pour promouvoir des actions d’éducation
à la citoyenneté... par exemple grâce à cet outil qui,
autour de la problématique des stéréotypes liés
au genre, permet aux enfants :
• de s’interroger sur la question du genre,
• de remettre en cause leurs idées préconçues,
• d’aborder les évolutions de la condition féminine
et masculine en favorisant le dialogue,
• de persévérer dans la promotion de l’égalité filles
/ garçons
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Secteur

VoTRE CoNTACT:

CULTUre
spEctacles En chemIns
Diffusion de spectacles vivants pour le Jeune Public
(3 à 18 ans) avec accompagnement éducatif et
pédagogique.
Notre réseau de diffusion « Spectacles en Chemins »
s’inscrit dans la démarche d’éducation populaire de
la Ligue de l’enseignement, et place l’acte artistique
au cœur d’un projet de développement culturel, afin que
chacun, dès son plus jeune âge, et tout au long de sa
scolarité, puisse accéder au spectacle vivant de qualité,
sans exclusion d’ordre géographique, économique ou
socioculturel.
POUR UNE CHARTE DU SPECTACLE VIVANT...
Les réseaux de diffusion de spectacle vivant de la
Ligue de l’enseignement proposent une offre artistique
sur l’ensemble du territoire national et développent
des actions d’accompagnement (ateliers, résidences
d’artistes…). Ils s’accordent, dans le cadre d’une Charte
du spectacle vivant jeune public, pour garantir les
conditions d’une « école du spectateur », en terme de
programmation artistique, de médiation culturelle et
d’éducation artistique.
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Nathalie Kunde
02 43 39 27 24
fal72@laligue.org

Leurs interventions concernent de nombreux
domaines : théâtre, marionnettes, danse, contes,
spectacles musicaux, expositions, …

«

»

LA CULTURE EST INDISSOCIABLE DE TOUT PROJET
ÉDUCATIF...
La Ligue de l’enseignement, dans le cadre de sa politique
d’éducation artistique, est attentive à tout ce qui permet
de mieux accompagner un spectacle :
• pistes pour accompagner les enfants spectateurs,
• documents pédagogiques,
• formations et / ou des animations pour les enseignants
et éducateurs,
• ateliers de sensibilisation auprès des jeunes
spectateurs,
• rencontres avec des professionnels…
À étudier ensemble au préalable !
Les participants bénéficient d’outils pédagogiques
adaptés, de documentations du Centre de Ressources
et surtout… limitent leurs déplacements, pour des
spectacles et des rencontres de proximité.
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ESCALES EN SCÈNES, CARNET D’EXPRESSION DU JEUNE SPECTATEUR
Un outil pour un parcours artistique
Ce livret constitue un outil incomparable d’éducation artistique : conçu comme un « carnet de mémoire individuel»,
il propose à la fois des clefs de lecture d’une représentation de spectacle vivant (histoire, vocabulaire,…), des
situations ludiques et d’analyse des œuvres (genre, rapport au public, émotions…), et des espaces d’expression
personnelle pour les jeunes.
Enfin, il permet d’inscrire les rencontres artistiques des enfants et des jeunes dans la
globalité d’un parcours - pouvant tout à fait commencer à la maternelle et allant
jusqu’au collège, en passant par le centre de loisirs et… la famille..
Offert dans le cadre de la diffusion ou en vente par lots.

SPECTACLES EN RECOMMANDÉ, UN ÉVÈNEMENT NATIONAL EN SARTHE
ACCUEILLI ET ORGANISÉ PAR LA FÉDÉRATION DE LA LIGUE 72 AVEC LES ACTEURS LOCAUX 		
du 23 au 27 janvier 2023

Pendant une semaine, quelques 200 professionnels, acteurs d’une diffusion régionale, nationale et
internationale en direction des jeunes publics (de 0 à 18 ans), ou responsables de projets « jeunesse »
ou d’éducation artistique participent à un parcours de 20 spectacles pour la jeunesse et à des temps de
rencontres, d’échanges artistiques et de formations. 			
Ce sera également l'occasion pour le jeune public sarthois de bénéficier
CoNTACT "S.E.R." 2023:
de représentations et de valoriser le patrimoine et la politique culturelle
FAL72SER2023@LALIGUE.ORG
sarthoise.
Plus d'informations sur: http://www.laligue-ser.fr

cUltur’Arts à pAris
La Ligue de l’Enseignement - F.A.L. 72, propose une
journée à Paris autour d’expositions incontournables,
une ou plusieurs fois par an.
Ceci s’adresse aussi bien aux enseignants qu'à toute
personne intéressée par les Arts et la Culture en
général…
PROGRAMME « type » d’une journée
• Rendez-vous à 7h20 quai Louis Blanc au Mans.
Départ en car.
• Fourniture de dossiers aux participants : documents
sur le thème de l’exposition principale du matin /
descriptif d’autres expositions intéressantes qu’il
sera possible de voir l’après-midi.
• Arrivée vers 10h15 pour voir l’exposition réservée
dès l’arrivée (Visite libre ou avec conférencier)
• Repas
• Proposition de différentes autres visites possibles
pour l’après-midi, selon l’actualité du moment

Les visiteurs ont le choix de voir plusieurs autres
expositions dans la journée … Les documents
sur les thèmes principaux sont mis à disposition
des enseignants qui le souhaitent au Centre de
ressources.
Détails des sorties Cultur’Arts
www.fal72.org/culturarts

Depuis 2009 :
Picasso, Monet,
Arman, Wharrol, Hopper,
Braque, Niki de St
Phalle, "le Mexique des
Renaissances", Gauguin,
Miro, Toulouse- Lautrec,
etc… Les Musées du
Grand Palais, Le Centre
Beaubourg,…

«

»

• Retour vers 21h30 au Mans.
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CULTURE SCIENTIFIQUE: 						
ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET AU NUMÉRIQUE
La Ligue de l’Enseignement - F.A.L. 72, propose des animations pour les jeunes et des
ateliers ou débats organisés de manière ludique sous forme de "Cafés médi@s" tous
publics, jeunes ou adultes.
Il s'agit, lors de ces moments convivaux, de s'interroger sur la place des écrans en rapport
avec le développement de l'enfant, de favoriser des usages vigilants et citoyens sur Internet
ou les réseaux sociaux, voire d'envisager des projets réalisables grâce à des outils ou des sites éducatifs et ludiques.
La Ligue de l'enseignement-F.A.L.72 propose également des ateliers numériques gratuits accessibles
aux parents d'élèves des secteurs des Sablons et Quartiers Sud du Mans. Notre conseillère numérique
propose des permanences dans les collèges et les écoles de ces secteurs ainsi qu'avec des structures
partenaires qui nous accueillent dans leurs locaux, durant le hors temps scolaire, afin d'être au plus
proche du public intéressé.
Des permanences sont aussi prévues dans nos locaux pour tous les bénévoles de nos associations partenaires.
Permanences et ateliers pour tous permettent d'aborder diverses pratiques liées au numérique sur téléphone
mobile, tablette ou ordinateur.
La priorité est de savoir communiquer avec les outils de l'Education Nationale comme EduConnect, Pronote, e-Lyco
ainsi que d'utiliser des plateformes municipales ou sociales, afin que les participants deviennent plus autonomes.
Beaucoup d'inscriptions - scolaires, sportives, éducatives, associatives - se font désormais en numérique, il faut que
ces applications soient une évidence.
L'approche de notre conseillère numérique ne s'arrête pas là, elle est à l'écoute des besoins du quotidien de chaque
personne. Par exemple :
Comment avoir une adresse mail et savoir l'utiliser ?
Savoir faire ses démarches du quotidien en ligne : emploi, formation, CAF...
Comment utiliser un outil numérique ?
Savoir se connecter à internet, communiquer avec ses proches...
Quelles aides existent à l'achat d'un PC ?
Comment traiter des fichiers, des photos...?
Comment créer un document, les divers formats...?

		Des ateliers thématiques sont prévus en cours d'année.

VoTRE CoNTACT:
aurélie mazet

07 65 22 84 36
fal72numerique@laligue.org
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VOS CONTACTS:

Pour créer votre
association Usep, pour
vous renseigner ou vous
affilier
Pierre Pecchioli
Tél. 02 43 39 27 25
usep72@laligue.org

Pour vous renseigner
ou vous affilier
Simon Choisne
Tél. 02 43 39 27 23
ufolep72@laligue.org

L’UfolEp TOUS LES SPORTS
AUTREMENT

L’Union Française des Œuvres Laïques d’Éducation
Physique, l’UFOLEP est une fédération sportive
affinitaire. Elle est la composante sportive d’un grand
mouvement d’éducation populaire : «La Ligue de
l’Enseignement ».
AFFILIER SON ASSOCIATION À L’UFOLEP POUR :
• Profiter d’une licence unique, pour la pratique d’un
grand nombre d’activités sportives de loisir ou de
compétition.
• S’appuyer sur un programme de formation, avec
l’accueil de plus de 14 000 stagiaires par an et un
engagement vers la professionnalisation.
• Être informé et se former grâce à notre savoir-faire,
nos pratiques reconnues et nos compétences.
• Assurer l’association et les adhérents .
• Accéder à une solidarité associative (convivialité,
entraide,…).
• Bénéficier de conseils et d’accompagnement
pour obtenir des moyens d’actions (financements,
documentation, matériel…).
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ADHÉRER À L’UFOLEP PERMET AUSSI DE :
• vous aider à la création d’une association type « loi
1901 »
• soutenir vos projets et la mise en place de nouvelles
activités
• participer à des sessions de formations de qualité
pour toutes les activités sportives
• vous prêter du matériel sportif
L’UFOLEP 72 développe depuis plusieurs années les
Ecoles de sport UFOLEP en Sarthe.
Leur vocation : offrir un éveil à la pratique sportive
pour les enfants à partir de 5 ans.
L’UFOLEP souhaite répondre concrètement à une
volonté de non spécialisation précoce de l’enfant et
lui faire découvrir la diversité des pratiques sportives
dans un esprit amical.

L’UFOLEP EN FRANCE

1

ère

fédération
MULTISPORTS

350 000
licenciés

130

+ de
activités
PRATIQUÉES

L’USEP ET LES ÉTABLISSEMENTS DU 1

ER

DEGRÉ

L’ÉCOLE ET LE SPORT
Le secteur USEP (Union Sportive de l’Enseignement du
Premier degré) coordonne les rencontres sportives scolaires
sur le département, telles que :
les finales départementales des Courses Régulées, les
Paralympiades, le P’tit Tour à vélo, le Pentathlon, le Raid
Aventure, le cross USEP pour les scolaires, le Printemps du
Rugby, Mini-Basket Maxi-Fête, Scolafoot, des rencontres
spécifiques pour les maternelles (Jeux-Co, Jeux Athlé,
Randonnées contées)
L’USEP C’EST L’IMPLICATION RÉELLE DES ENFANTS
DANS LA VIE ASSOCIATIVE
• L’initiation à la citoyenneté par la pratique
• La participation à l’arbitrage
• La proposition d’activités associatives sur le temps
périscolaire et extra-scolaire
• Le prêt gratuit de matériel pour les écoles affiliées
• La sensibilisation à l’esprit sportif au travers d’actions
concrètes
• Le sport pour tous : mixité, sport et santé, sport et
handicap...
• La proposition de formations en direction des enseignants.
• Les classes transplantées sportives dans le département

L’USEP EN SARTHE

L’USEP PERMET AUSSI :
• La gestion financière au sein de l’école en toute légalité
• D’assurer la cohérence de l’action éducative dans l’école
et autour de l’école
• D’assurer le prolongement de l’EPS par l’organisation de
rencontres adaptées
• D’assurer l’intégration des enfants d’origines sociales
différentes en luttant efficacement contre l’échec scolaire
• De lutter de façon pragmatique contre le racisme et toute
forme de discrimination
• De faire participer les parents d’élèves à des activités
associatives

73

associations sportives
scolaires affiliées,
IMPLANTÉES DANS LES ÉCOLES
MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES.

4783

enfants licenciés

217

enseignants et parents
d’élèves,
REGROUPÉS EN UN COMITÉ
DÉPARTEMANTAL, PROPOSANT DES
ACTIVITÉS À TOUS LES ENFANTS.
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VOTRE CONTACT:
HORTENSE CHARVET
02 43 39 27 20
fal72classes@laligue.org

lEs clAsses de

decoUvertE
clAsses de décOuvertE
Et voYages scolAires
EN FRANCE OU À L’ÉTRANGER
Observer, comprendre, agir
La classe de découverte est un moment visant à
l’éducation globale des enfants et des adolescents.
Elle trouve sa place dans le cadre du projet éducatif
porté par l’enseignant et s’inscrit dans le prolongement
naturel des savoirs dispensés dans le cadre scolaire.
La Ligue de l’enseignement-FAL72 aide les
enseignants à organiser leur classe de
découverte, à la journée ou en 		
séjour, de la maternelle 				
au lycée.

«

»

UN VÉRITABLE RÉSEAU DE CENTRES D’ACCUEIL,
AGRÉÉS «EDUCATION NATIONALE»
• Plus de 130 destinations en France et à l’étranger.
• A la campagne, à la mer, à la ville ou à la montagne.
• Des thèmes variés : sport, environnement, arts et
culture, histoire, sciences, multimédia…
• Des équipes pédagogiques qualifiées.
UNE AIDE AU MONTAGE DE PROJET
Notre responsable accompagne l’enseignant dans
l’élaboration de son projet de classe de découverte.
Nous construisons avec lui son projet, les objectifs,
le programme et soutenons le montage du dossier
pédagogique. Nous recherchons le centre le plus
adapté et établissons les devis et la réservation. Des
outils pratiques et techniques sont mis à disposition
pour favoriser la réussite de la sortie scolaire.
Toutes nos brochures sont consultables sur notre site :
www.fal72.org> rubrique « Classes de découverte »
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séjOurs édUcatifs dE
prOximIté
DONNONS VIE À VOTRE PROJET !

ORGANISATION DE SÉJOURS ÉDUCATIFS
• Des thèmes en référence aux programmes scolaires :
milieu marin, estuaire, montagne, patrimoine, éducation
à l’environnement, lecture écriture, « multisports »,
technologiques, scientifiques, les séjours artistiques,
culturels, …
• Des thèmes sur le patrimoine local, l’environnement, les
activités artistiques, ...
• Des séjours de proximité (en Sarthe)
• Des séjours en France ou à l’étranger (linguistiques)
Plus de 50 ans d’expérience à votre service : des sites de
qualité, des programmes adaptés, des équipes motivées et
performantes.
Pour plus de renseignements, contactez-nous. Nous
pouvons vous fournir les brochures, vous rencontrer à l’école
pour le montage de votre projet, avec devis personnalisé, …

SÉJOURS ÉDUCATIFS SANS
ALLER TROP LOIN !

CENTRE BOUESSÉ LA GARENNE (MURS ÉRIGNÉ 49)
A 10 minutes des portes d’Angers et des bords de la Loire,
site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO
•

Education à l’environnement

•

Patrimoine de l’Anjou

•

Activités scientifiques

•

Végétal

•

Multisports ( tir à l’arc, canoë, kinball,.....)

NOUVEAU: CLASSE CITOYENNE
Nous proposons aux écoles primaires (cycle 1, 2 et 3) une
nouvelle classe de découverte intitulée "classe citoyenne".
Cette classe de découverte (sans hébergement mais
avec des sorties scolaires) s'organise sous la forme
d'un parcours de quatre journées thématiques: diversité,
laïcité, engagement et éco-citoyenneté.
Renseignez-vous!
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VOS CONTACTS:
"Vacances pour tous"
HORTENSE CHARVET

02 43 39 27 20
fal72vacances@laligue.org

Responsable
Vacances Pour Tous/ collectivités
territoriales
NADIA BLANCHE

séjOurs

02 43 39 27 17
fal72cvl@laligue.org

vacAncEs
pArtir En vAcances
en frAnce oU à
l’étrAnger, POUR DÉCOUVRIR,
PARTAGER ET GRANDIR !

La ligue de l’enseignement, c’est aussi la possibilité
de voyager avec « Vacances Pour Tous ».
• Quels que soient vos envies et votre budget, vous
trouverez dans nos centres d’hébergement des
équipes compétentes à votre disposition pour vous
offrir les meilleures conditions d’accueil.
• Des activités et des animations pour toutes les
générations.
• Eté comme hiver, les vacances, c’est aussi le
moment de pratiquer des activités sportives
variées à son rythme.
Tous nos séjours de vacances sont dotés d’un projet éducatif,
dont l’objet est l’accès à l’autonomie solidaire. La Ligue de
l’enseignement-FAL72 est respectueuse des choix individuels, nous
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reconnaissons à tous le droit à l’expression de la diversité, sous
la seule condition de ne pas mettre en cause le fonctionnement
garantissant l’intérêt général.
Les séjours que nous organisons ont lieu dans un cadre favorisant
des activités riches et variées. Chaque activité participe à la
construction de l’enfant et à son enrichissement. Principale activité,
le jeu amène à la découverte de l’environnement naturel et humain.
C’est en jouant que l’enfant découvre le monde et ses possibilités
d’agir.

Une gamme complète de séjours et d’activités
(pour les enfants, les adolescents, les adultes et les
familles), avec beaucoup de départs du Mans, des
destinations variées : mer, montagne, corse, Italie,
Sicile, Grèce, Crête…
Idéal pour rassurer les parents et les enfants
«
les plus jeunes lors d’un premier départ : des
séjours de proximité.

»

Toutes nos brochures sont consultables sur notre site Internet :
www.fal72.org > rubrique « vacances »

VOTRE CONTACT:
mathéo veau

02 43 39 27 15
07 62 97 16 02
fal72jeunesse@laligue.org

dispositifs

jeunesse
lE disposItif «jUniOr AssOciation»
Une Junior Association est un dispositif permettant aux jeunes mineurs de participer, d’agir et de s’engager
activement dans la société qui les entoure.
Ce dispositif favorise l’émergence et la formation de jeunes citoyens actifs par :
• La prise d’initiatives, l’autonomie
• La responsabilisation, la socialisation
• La reconnaissance de ces jeunes
• Il s’agit d’un espace de liberté permettant à un groupe de jeunes mineurs (minimum 2), de se regrouper autour
d’une envie, d’une idée, d’un projet commun.
La création d’une Junior Association (à but non lucratif) est accessible à tous jeunes de moins de 18 ans,
«
quels que soient leurs statuts, situations sociales ou niveaux de qualifications.
»
La Ligue de l’enseignement-FAL72 est relais départemental Junior Association et se tient à votre disposition
pour présenter ce dispositif auprès des adultes de votre établissement (CPE, professeurs principaux, professeurs
Education Civique, responsables CDI, adjoints d’éducation, Educateurs, Animateurs …) et/ou auprès des jeunes
de l’établissement ou de votre structure.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du réseau national : www.juniorassociation.org
Retrouvez l'actualité des Juniors Assos de la Sarthe :
Juniors Associations 72

Jeunesseligue72
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LEs itinérAires dE CitoYennEté
Les « itinéraires de citoyenneté » font l’objet d’un partenariat entre le ministère de l’Education Nationale et
le CIDEM (association Civisme et Démocratie, fondée par la Ligue de l’enseignement et la Ligue des Droits de
l’Homme)
Afin qu’un élève, un groupe d’élèves ou une classe puisse réaliser un véritable parcours éducatif accompagné,
les fédérations départementales vous accompagnent pour mettre en place des activités individuelles et/ou
collectives sur les thèmes :
• Droits
• Mémoire
• Solidarité et fraternité
• Europe
• Développement durable
• Démocratie
• Citoyenneté
Il sera ainsi possible aux équipes éducatives de mettre en
place un travail de fond tout au long de l’année, articulant
plusieurs séries d’événements.
Sur chacune de ces thématiques, la Ligue de l’enseignement des Pays de la Loire, constituée de ses cinq
Fédérations départementales (FAL44, FOL49, FAL53, FAL72 et FOL85), peut vous accompagner en tant que
centre de ressources régional d’éducation à la citoyenneté.

FORMATion BAFA
FORMATIONS GÉNÉRALES,
APPROFONDISSEMENTS, QUALIFICATIONS
Devenir Animateur ou Directeur de centre de
vacances et de loisirs :
• Se former pour devenir animateur ou directeur de
centre de vacances
• Etre acteur de sa formation grâce à un bilan régulier
de formation (se remettre en question et s’adapter)

La Ligue de l’enseignement vous propose :
• Plusieurs dates et lieux de stages dans la région des
Pays de la Loire
• Des apports pédagogiques sérieux
• De nous contacter pour les dates de formations et
pour tout autre renseignement complémentaire
• D’envoyer gracieusement affiches et plaquettes
d’information à l’intention des jeunes
Toutes les dates de formations sur :
www.fal72.org > rubrique « jeunesse - BAFA »

VOTRE CONTACT:
Julie vignon

02 43 39 27 12
06 37 35 71 18
fal72animation@laligue.org
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LE SERViCE CiviQUE
Un engagement citoyen pour le jeune et la possibilité pour l’association de se développer ou de relancer un
projet.
Effectuer son Service Civique au sein de la Ligue de l’enseignement ou d’une structure affiliée, c’est...
• Organiser des événements sportifs ou culturels,
• Faire de l’accompagnement scolaire,
• Intervenir dans des actions de lutte contre les disciminations ou de promotion du développement durable
• Accompagner des publics seniors dans le cadre de projets portés par des collectivités ou structures adaptées
• etc...
Le service civique est un dispositif, financé en grande partie par l’Etat, qui permet aux jeunes de 16 à 25 ans
révolus (jusqu'à 30 ans si la personne est reconnue travailleur handicapé) de s’engager dans des missions
d’intérêt général durant 6 à 12 mois dans des structures agréées, comme à la Ligue de l’enseignement.
Le Volontaire perçoit une indemnité, est accompagné par un tuteur et reçoit une formation civique.

« Il y a des expériences qui méritent d’être vécues...»

Pour renforcer et diversifier le développement du Service civique au sein de son réseau, la Ligue de l’enseignement
lance plusieurs « grands programmes ». Leur particularité ? Structurer autour de grands enjeux de société des
missions de service civique clés en main, des formations pour les volontaires, des partenaires opérationnels et
une visibilité particulière à échelle nationale. L’ensemble de ces grands programmes s’adresse exclusivement
aux fédérations départementales et, par leur biais, à leur réseau de structures d’accueil affiliées, associations ou
collectivités.

D-Codeurs, des volontaires engagés pour l'inclusion numérique
Le premier "grand programme", les D-Codeurs, a permis à 500 jeunes de s’engager en 2017 pour favoriser l’inclusion
sociale par le numérique, et auprès de trois publics prioritaires : les populations peu connectées, les séniors et les
publics scolaires et périscolaires. Ce programme s’inscrit dans la droite ligne des D-Clics Numériques et bénéficie
de l’ensemble des ressources proposées par ce projet coordonné par la Ligue de l’enseignement.
VTT : Volontaires Tout Terrain
Ce "grand programme" est composé de deux axes :
• Favoriser et promouvoir la dimension citoyenne des événements sportifs
• Accompagner la diversification des pratiques sportives
Les Volontaires Tout Terrain, en contact avec la population et en lien avec les bénévoles, seront les ambassadeurs
au sein des clubs et des comités Ufolep de pratiques sportives plus inclusives et écoresponsables.
Ce grand programme s’inscrit donc en cohérence avec les orientations du plan ministériel Citoyens du sport, dont
l’un des principaux objectifs est de faire du sport un outil d’éducation à la citoyenneté.
En Toutes Lettres
Ce "grand programme" permet à des volontaires en Service civique et des bénévoles de s’engager dans des
associations de leur territoire pour transmettre le plaisir des mots au plus grand nombre. Ils interviennent auprès
de personnes de tout âge, dans les quartiers et les communes rurales, dans les hôpitaux, les prisons, les maisons
de retraite. Une double mission :
• Offrir à tous la capacité de s’exprimer et de prendre la parole en public
• Créer des lieux de lecture publique pour favoriser les rencontres avec la lecture sous toutes ses formes, provoquer
des sociabilités, rompre les solitudes et stimuler l’écriture et l’expression.

VOTRE CONTACT:

Plus de renseignements :
www.fal72.org > rubrique « jeunesse - le service civique pour les jeunes"

Julie vignon

02 43 39 27 12
06 37 35 71 18
fal72animation@laligue.org
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S’Affilier à

la ligUe de

l’EnseIgnement

La Ligue de l’enseignement-FAL72 fédère des associations et des structures engagées dans la vie
sociale, éducative, culturelle.

PoUr toUt rEnseignEment poUr vous, 				
votre association, votrE étAblissEment scolaire,
votre strUcture :
Visitez notre site internet : www.fal72.org > rubrique « vie associative - affiliation »

POUrquoi s’Affilier?
PoUr unE vie DE
RÉSEAU dynamiqUE

PoUr dE nOmbreux
servIces

PoUr dEs
Avantages vAriés

• Promouvoir le principe de Laïcité
à travers des valeurs d’éducation
populaire et de solidarité.

• Mise à disposition de matériel
sportif.

• Réduction sur les droits d’auteur via
le visa SACEM/SACD.

• Bénéficier d’un appui spécifique sur
la fonction employeur et la gestion
de la paie.
• Faire partie d’un réseau de
structures : mutualiser, échanger
et communiquer vos activités et
manifestations.
• Bénéficier d’un soutien dans vos
projets et dans le fonctionnement de
votre association.
• Participer à un réseau d’initiatives
collectives favorisant l’égal accès à
tous à l’éducation, la formation, la
culture, le sport, les vacances.
• Profiter de l’ensemble des
organisations, manifestations
sportives ou culturelles que nous
organisons.

• Mise à disposition de malles
d’ouvrages pédagogiques,
d’expositions, dans différents
domaines (Lutte contre les
discriminations, égalité filles/
garçons,etc.)
• Accès à des formations de
bénévoles et dirigeants associatifs
(Responsabilités ; Basicompta ;etc.).
• Participer à des formations PSC1,
Valeurs de la République & Laïcité
• Bénéficier d’une assurance
personnalisée vie associative :
APAC
• Bénéficier d’un accompagnement
privilégié autour de l’accueil de
volontaires à travers l’agrément «
Service Civique » détenu par la ligue
de l’enseignement—FAL72.

• Possibilité de réaliser des photocopies
ou envois postaux à prix préférentiels.
• Accès à toutes les actions proposées
par les différents secteurs sportifs
Ufolep / Usep, culturel, éducatif,
vacances, formations.
• Possibilité de mise en place de
séjours adaptés / mise en place de
séjours à la carte
• Des tarifs sur les séjours vacances et
week-ends
• Les bons CAF, e-pass, Pass Culture
et Sport et chèques ANCV sont
acceptés.

VOTRE CONTACT:
MORGANE GACHE
02 43 39 27 28
fal72admin@laligue.org

POUr aller plus loin: se fédérer
Pour mieux se connaître encore, pour oeuvrer ensemble, échanger des services,
pour marquer et valoriser nos valeurs communes, pour s'associer plus étroitement.
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Pour cela, il est permis à toutes celles et
tous ceux qui veulent nous soutenir et nous
accompagner, de nous rejoindre afin de
contribuer à l’enrichissement de notre
projet au renforcement de notre rôle de
transformation sociale.

rEjoIndre

lA ligUe de
l’EnseIgnement

Rejoignez la ligue de l’enseignement
«
par l’intermédiaire de votre Fédération
départementale !

La Ligue accueille également des adhérents à titre
individuel qui appartiendront à un réseau national, formé de
militants issus de tout le territoire, quel que soit leur statut, mais
engagés dans la vie sociale, politique et culturelle.
Sans aucune confusion avec les organisations syndicales ou les
partis, nous avons la volonté en tant que mouvement d’éducation
populaire d’amplifier nos interventions pour construire une société
plus juste, plus solidaire, plus laïque.

Votre adhésion et votre soutien seront une
contribution importante à la dynamique
démocratique et républicaine dont notre
société a besoin et dans laquelle la Ligue de
l’Enseignement souhaite s’engager sur tous
les territoires.
Pour plus d’informations, visitez le site de la Ligue de
l’Enseignement : www.laligue.org

AdhérEr à titrE individUel
Nom : ...................................................................................................

»

FICHE D’INSCRIPTION**

Prénom : .....................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................

Ville : ..................................................................................................................................

Date de naissance : ............./............./.............
Email : ..........................................................................................................................@...................................................................................
Centre(s) d’intérêt :
£ Culture et communication

£ Éducation

£ Environnement et développement durable

£ Europe

£ Formation

£ Solidarité internationale

£ Laïcité

£ Plein air et sports

£ Lutte contre les discriminations

£ Rendez-vous citoyen

£ Solidarité et territoires

£ Droit aux vacances

£ Vie de la Ligue

£ Autres (précisez) : .....................................

Profession : ...................................................

Employeur : ..................................................

Mandat politique* : .......................................

Mandat syndical* : ........................................ Mandat associatif* : ......................................

*Facultatif
Date : ............./............./.............

Signature :

Ci-joint (à l’ordre de La Ligue de l’enseignement) un chèque de:
□ 15,00€ (Tarif Unique)

□ ........€ (Don libre de minimum 50€ avec envoi d'un reçu fiscal)
par chèque à l'ordre de la Ligue de l'enseignement. Si vous souhaitez également adhérer à la Ligue, cocher la case "adhésion" à 15€.

A retourner à : La Ligue de l’enseignement - FAL72, 18 rue Béranger 72000 LE MANS
** Dans le cadre de la protection des données vos informations ne seront pas diffusées à des fins commerciales. Si vous souhaitez vous
désinscrire de nos listes de diffusion merci de nous en faire part.
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LA LiGUE DE
L’eNSeiGNeMeNT
FÉDÉRaTiON DE
La SARTHe
UN MOUVEMENT
D’ÉDUCATioN LAÏQUE
La Ligue de l’enseignement concourt à la démocratisation, l’extension et l’amélioration du service public de l’Education nationale sur
l’ensemble du territoire français associant les collectivités territoriales et les citoyens dans le respect de la mixité sociale et de la
diversité culturelle.

UN MOUVeMeNT SoCiaL
La Ligue de l’enseignement fédère des associations et des personnes morales qui encouragent toutes les initiatives individuelles et
collectives, en vue de développer l’éducation tout au long de la vie,
de favoriser l’engagement civique et de faire vivre la solidarité. Pour
cela, 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.

UNE oRGaNiSATioN
D’ÉCONoMie SOCiaLe
La Ligue de l’enseignement promeut l’économie au service de
l’Homme et développe des activités s’inscrivant dans ce cadre tout
en respectant son caractère à but non 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, etc.

UN MOUVeMeNT D’IDÉeS
La Ligue de l’enseignement favorise les lieux de rencontre et de débats, qui donne aux citoyens l’envie de connaître et de comprendre
les questions de société pour exercer une pleine citoyenneté.

WWW.FAL72.ORG

NOUS CoNTACTeR:
LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT-FAL72

18 rue Béranger 72000 Le Mans

Secrétaire Générale		
Secrétariat - Administration
Nathalie KUNDE
et Affiliations - Assurances
Tél. : 02 43 39 27 24		
Morgane GACHE
fal72@laligue.org		
Tél. : 02 43 39 27 27
				fal72admin@laligue.org
Assistante de direction
Directeurs Adjoints
Adèle GUINOT		
Nadia BLANCHE			
Tél.: 02 43 39 27 16		
et Simon CHOISNE
fal72direction@laligue.org
		Comptabilité: fal72compta@laligue.org
SECTEUR EDUCATION - CULTURE – NUMERIQUE:
Éducation - Citoyenneté - Laïcité
Benjamin DAGARD
Tél. : 02 43 39 27 29 - fal72education@laligue.org
Actions culture et sciences
Nathalie KUNDE
Tél. : 02 43 39 27 24 - fal72@laligue.org
Education aux médias et au numérique
Aurélie MAZET
Tél. : 07 65 22 84 36 - fal72numerique@laligue.org
Formations civiques (O.F.I.I.)
Pierre PICHARD (formateur)
Accueil des participants: cir72@laligue.org
Actions Parentalité en Réseaux d’Education Prioritaire
Réseau Joséphine BAKER: Alain INAGO
Tél. : 06 26 36 71 34 - adulte.relaisjb@ac-nantes.fr
Réseau Alain FOURNIER: Edwige KOUIBONHI
Tél. : 06 09 42 16 81 - mediatricefamilles.alainfournier@ac-nantes.fr
Réseau Costa GAVRAS: Emmanuelle BAKAYOKO
Tél. : 07 82 96 15 44 - adulte.relais1@ac-nantes.fr et
Fatou D. NIANG: 07 64 29 11 60-mediatricefamilles.repsablons@ac-nantes.fr
SECTEUR JEUNESSE - VIE ASSOCIATIVE:
Dispositifs jeunesse

(Service civique, BAFA/BAFD & Junior Associations)

Julie VIGNON & Mathéo VEAU
Tél. : 02 43 39 27 12 & 07 62 97 16 02
fal72animation@laligue.org & fal72jeunesse@laligue.org
Vie associative fédérale et «Devoirs Faits»
Rémi BAZILLE & Valentin AUGEREAU
Tél.: 06 99 07 60 88 & 02 43 39 27 14

fal72accompagnement@laligue.org & fal72citoyen@laligue.org

SECTEUR SPORTIF:
USEP (« Un avenir pour le sport scolaire »)
Pierre PECCHIOLI
Tél. : 02 43 39 27 25 - usep72@laligue.org
UFOLEP (« Tous les sports autrement ») & PSC1
Simon CHOISNE
Tél. : 02 43 39 27 23 - ufolep72@laligue.org

Charte graphique : Anne Vanwynsbergue | Mise en page : www.mdamcreation.fr |
Crédits photos : Benoît Debuisser, Ligue de l’enseignement-FAL72

SECTEUR VACANCES - CLASSES:
Vacances / Coordination «Coup de Pouce» et Formations
Nadia BLANCHE
Tél. : 02 43 39 27 17 - fal72cvl@laligue.org
Conseillère vacances - Classes de découverte
Hortense CHARVET
Tél. : 02 43 39 27 20 - 07 62 95 27 76
fal72vacances@laligue.org - fal72classes@laligue.org

