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Agissons ensemble pour faire société

Vous lisez ce document parce votre chemin a croisé celui de la Ligue de l’enseignement. Votre
fédération départementale intervient dans de nombreux domaines, organise des événements, porte des
actions et tous les jours rencontre associations, institutions et citoyen(ne)s pour vivre et faire ensemble.
Ainsi se croisent nos chemins. Mais pourquoi poursuivre ensemble en rejoignant la fédération ?

Association d’éducation populaire, la Ligue de l’enseignement milite depuis plus de 150 ans au
développement de l’éducation pour tous et tout au long de la vie sur tous les territoires en participant,
en encourageant et en soutenant toutes les initiatives éducatives, citoyennes, culturelles, sportives, de
loisirs etc.
« Les collectivités sont naturellement les chefs de file des dynamiques locales, notamment autour de la
mise en œuvre des projets éducatifs du territoire. Nous, monde associatif, avons un certain nombre de
savoir-faire sur la manière dont on organise des démarches partenariales et participatives dans le cadre
d’une démarche de projet de territoire. Cela va d’un diagnostic des besoins et des ressources associant
au maximum les acteurs (y compris non professionnels, comme la famille) à l’évaluation, en passant par
une définition concertée des grands axes d’une politique éducative ».1
La Ligue de l’enseignement permet ainsi de créer du lien social et d’améliorer les performances de la
collectivité, en étant un partenaire privilégié.

Nous, Ligue de l’enseignement de l’Essonne, souhaitons renouveler et développer nos partenariats avec
vous, collectivités ; que ceux-ci soient constructifs et respectueux de la politique locale. Force de
proposition dans l’accompagnement et la co-construction de projets citoyens, nous vous proposons nos
ressources dans les thématiques de la citoyenneté, de l’éducation populaire et de la laïcité.
« La laïcité permet de concilier la diversité de la société avec la recherche constante de son unité. Elle
garantit la liberté de conscience et le respect de l’égalité des droits et des conditions. Elle ouvre la voie à
de nouvelles libertés à conquérir. » (extrait de la Déclaration du Congrès national de la Ligue de
l’enseignement – Strasbourg – Juin 2016)
Acteurs de l’économie sociale et solidaire, nous contribuons à l’organisation de la société civile, pour
répondre à des besoins qu’elle identifie ; notre mouvement a vocation à faire vivre une culture de la
participation active et du « pouvoir agir », à développer des capacités personnelles et collectives, au
service de l’intérêt général.
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Arnaud Tiercelin , responsable national du secteur Education de la Ligue de l’enseignement, entretien donné dans
l’Observatoire de la Réussite Educative, septembre 2015.

S’engager à la Ligue, c’est faire le choix d’une planète vivable, de sociétés ouvertes, généreuses et
responsables.
S’engager à la Ligue, c’est apprendre par et avec les autres, faire vivre la convivialité et la fraternité.
S’engager à la Ligue, c’est construire de la solidarité et agir contre les inégalités.
S’engager à la Ligue, c’est prendre sa part d’une démocratie qui implique tous ses citoyens.

Fédérer est la raison d’être de la Ligue de l’enseignement. Elle a forgé l’histoire du mouvement
associatif.
Ses fédérations départementales ont développé de véritables compétences en matière de gestion
de projets, d’animation de réseaux, d’investissement des espaces de débats, en tant que centre de
ressources, de formations, d’échanges de bonnes pratiques …
La fédération de l’Essonne met à la disposition de toutes structures des séjours classes de
découvertes, des séjours vacances (colonies de vacances, séjours familles et séjours thématiques),
des spectacles jeunes publics (Spectacles à Savourer), des expositions, des ressources pédagogiques
… Elle organise des formations BAFA-BAFD-CQP et « Valeurs de la République et Laïcité » à
destination des agents territoriaux, des animateurs et autres agents de terrain. Elle propose
également des animations citoyennes pour tous publics, un accompagnement pour le montage de
projets ; elle s’engage également aux côtés de la jeunesse avec le dispositif Junior Association et
dans le cadre de l’intermédiation pour une mise à disposition de volontaire en service civique, avec
accompagnement et formation des volontaires mais également de leurs tuteurs.

Laïque et indépendante, la Ligue de
l’enseignement réunit des hommes et des
femmes qui agissent au quotidien pour faire
vivre la citoyenneté en favorisant l’accès de tous
à l’éducation, la culture, les loisirs ou le sport.
Des centaines de milliers de bénévoles et
plusieurs milliers de professionnels se
mobilisent, partout en France, au sein de près
de 30 000 structures locales et d’un important
réseau d’entreprises de l’économie sociale.
Tous
y
trouvent
les
ressources,
l’accompagnement et la formation nécessaires
pour concrétiser leurs initiatives et leurs projets.
Tous refusent la résignation et proposent une
alternative au chacun pour soi.
Rejoignez-nous...
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