01
Rendez-vous sur
www.affiligue.org
Il est possible de se ré-affilier
en ligne ou par courrier

02
Identifiant :
Mot de passe
:

S’engager à la Ligue,

03

c’est faire le choix d’une
planète vivable, de sociétés
ouvertes, généreuses et
responsables.
c’est apprendre par et avec les
autres, faire vivre la convivialité
et la fraternité.

Modifiez les informations,
imprimez, datez et signez le document.

04
Envoyez le document scanné
depuis Webaffiligue,
par courrier ou déposez-le à la fédération.

c’est construire de la solidarité
et agir contre les inégalités.
c’est prendre sa part d’une
démocratie qui implique tous
ses citoyens.
c’est créer un lien entre des
actes à la mesure
de chacun et des combats
à l’échelle de l’humanité.

Renseignez votre identifiant et mot de passe
de dirigeant.e d’association.
(Si vous ne l’avez pas, contactez la fédération.)

Vous pouvez commencer à gérer
vos demandes d’adhésions en ligne.

01
01

Rejoignez-nous !
Vérifiez, modifiez et
complétez les informations
de formulaire d’affiliation.

02
Faites dater et signer le document
par le ou la responsable
de l’association.

8, allée Stéphane Mallarmé
BP 58
91002 Evry Cedex
contact@ligue91.org
01 69 36 08 10
www.ligue91.org

03
03
Déposez ou envoyez le document à
la fédération accompagné du bon
de commande et du règlement de
l’affiliation.
Lorsque la fédération aura validé votre demande, vous pourrez
commencer à gérer vos demandes d’adhésions en ligne.

……………

Faire partie d’un réseau d’associations
et de bénévoles sur son territoire,
partager son expérience et ses pratiques
et coopérer sur des projets communs.

Se faire accompagner dans
le développement de ses projets grâce
à des outils, des formations et des
ressources qui facilitent le quotidien des
dirigeants associatifs.

Contribuer à une parole commune pour
défendre la liberté d’association, vecteur
de démocratie et d’émancipation, la
laïcité et l’égalité de tous et pour faire
vivre l’éducation populaire, sous toutes
ses formes.

Pour les associations

Pour les communes

L’accueil de volontaires en Service Civique. Nous
vous faisons bénéficier de notre agrément avec une
prise en charge de toutes les démarches administratives
pour que vous puissiez vous concentrer sur vos projets.
Nous organisons également les formations civiques et
citoyennes ainsi que le PSC1 pour vos volontaires.

L’accueil de volontaires en Service Civique. Nous
vous faisons bénéficier de notre agrément avec une
prise en charge de toutes les démarches administratives
pour que vous puissiez vous concentrer sur vos projets.
Nous organisons également les formations civiques et
citoyennes ainsi que le PSC1 pour vos volontaires.

Des experts de la vie associative à votre écoute. Une
équipe est disponible pour vous orienter dans la gestion
de votre association et le développement de vos
projets.

Des projets d’animation ou de formation autour de
valeurs partagées à mettre en place pour vos différents
publics. (Valeurs de la république et laïcité, lutte contre
les discriminations et les préjugés, égalité femmehomme, solidarité internationale…)

Des formations gratuites pour les dirigeant.e.s
d’associations pour trouver les réponses adaptées à
leurs problématiques quotidiennes et enrichir leur
culture associative.

La Ligue de l’enseignement est un réseau associatif engagé pour l’éducation de tous, tout au long de la vie. Elle
regroupe, à travers 103 fédérations départementales, près de 30 000 associations locales présentes dans 24 000
communes et représentant 1,6 million d’adhérents.

Un logiciel de comptabilité en ligne « Basicompta »,
conçu spécifiquement pour les petites associations,
pour faciliter la vie de votre trésorièr.e.

Attentifs aux initiatives locales des habitants, en particulier dans les milieux populaires, les professionnels et bénévoles de la Ligue de l’enseignement accompagnent la mobilisation citoyenne, collective et associative, pour faire
grandir la capacité de la société civile à apporter des réponses aux besoins sociaux.

Un accompagnement aux outils numériques de
type HelloAsso : collecte de dons, adhésions,
billetterie en ligne, crowdfunding,…
L’APAC, une assurance de proximité, solidaire et
mutualiste, vous propose des garanties sur mesure
pour couvrir au mieux tous les risques liés à vos
activités.

Avec plus de 320 associations affiliées, plus de
40 000 adhérents et près de 400 bénévoles, la Ligue
de l’enseignement de l‘Essonne est une formidable
richesse par ses ressources. Elle anime la vie locale,
développe la solidarité et contribue à la formation de
citoyens libres, égaux et responsables dans une république laïque.

Nous encourageons les initiatives locales qui permettent à tous d’accéder à l’éducation et à la culture
dans la reconnaissance des diversités culturelles.
La Ligue de l’enseignement de l‘Essonne est animée
par des élus, eux-mêmes responsables d’associations affiliées.

Des projets d’animation ou de formation autour de
valeurs partagées à mettre en place pour vos différents
publics. (Laïcité, lutte contre les discriminations et les
préjugés, égalité femme-homme, solidarité internationale…)
Des expositions en prêt pour communiquer et
informer sur des thèmes variés, pour compléter la
démarche éducative de vos actions.

Des expositions en prêt pour communiquer et
informer sur des thèmes variés, pour compléter la
démarche éducative de vos actions.
Des formations à l’animation : BAFA, BAFD, CQP
animateur périscolaire, formations complémentaires
pour vos équipes déjà en place (sur toutes les thématiques de l’animation).
Pour les établissements scolaires
Des formations de délégués des élèves pour leur
permettre de s’investir dans la vie citoyenne de leur
établissement.
Des expositions en prêt pour communiquer et
informer sur des thèmes variés, pour compléter la
démarche éducative de vos actions.
Des séjours éducatifs pour faire vivre les mixités et
que chacun de vos élèves reparte grandi, enrichi et
épanoui.
Des projets d’animation autour de valeurs partagées
à mettre en place pour vos élèves. (Laïcité, lutte contre
les discriminations et les préjugés, égalité femmehomme, solidarité internationale…)

