
La Ligue de l’enseignement

S’ASSOCiER
EST UNE 
FORCE



 4 grands champs d’intervention 

L’ÉDUCATION ET LA FORMATION

La Ligue de l’enseignement intervient notamment aux côtés 
de l’école pour contribuer à la réussite de tous les élèves à 
travers différents dispositifs. Elle organise aussi des classes de 
découvertes et des séjours scolaires qui permettent aux jeunes 
de faire de nouvelles expériences en dehors de la classe.
Plus largement, la Ligue de l’enseignement accompagne les 
acteurs éducatifs, les familles, les formateurs et les animateurs, 
les élus et agents des collectivités locales, pour que l’éducation 
et la formation profitent à tous et tout au long de la vie.

LA CULTURE

Par un réseau dense de diffusion culturelle, la Ligue de 
l’enseignement s’adresse à des publics divers, à commencer 
par les enfants et les jeunes, en mobilisant les trois leviers de 
l’éducation artistique et culturelle : la fréquentation des œuvres, 
la rencontre avec les artistes et les pratiques artistiques.
Tous les arts sont concernés (cinéma, spectacle vivant, 
musique, etc.). La Ligue de l’enseignement est particulièrement 
attentive à développer le goût de la lecture et à contribuer à la 
démocratisation de la culture numérique.

LES VACANCES ET LOISIRS ÉDUCATIFS

Premier opérateur touristique associatif d’Europe, la Ligue 
de l’enseignement propose des séjours pour les familles, 
des colonies de vacances et des séjours linguistiques.
Avec Vacances pour tous, la Ligue est aujourd’hui l’un des 
principaux organisateurs de colonies de vacances en France. 
Elle plaide de longue date pour la démocratisation de cette 
expérience hors du cadre familial, propice à l’exploration de 
nouveaux centres d’intérêt et à l’apprentissage du « vivre 
ensemble ».

LE SPORT POUR TOUS

À travers la fédération sportive scolaire du premier degré, l’Usep, 
et la première fédération multisports affinitaire de France, 
l’Ufolep, la Ligue de l’enseignement propose des activités 
sportives adaptées à chaque âge de la vie et veut promouvoir 
des pratiques qui répondent aux besoins sociaux tels que 
l’éducation, l’insertion sociale, le handicap et la santé.

Actrice de l’économie sociale et solidaire, la Ligue de l’enseignement est 
une association laïque reconnue pour son utilité publique.

Avec près de 20 000 associations, 102 fédérations départementales et 13 unions 
régionales, elle propose, partout en France, en métropole et en outre-mer, 
des activités éducatives, culturelles, sportives et de loisirs.

plus de 
2 

bénévoles

CHIFFRES-CLÉS

dans 
24 

communes

plus de 
33 

volontaires en service
civique accueillis 

depuis 2010

près de 
2 

associations



La découverte de l’engagement pour les jeunes grâce aux 
Juniors Associations et au service civique, des projets éducatifs 
et culturels menés à l’échelle européenne ou encore des actions 
de solidarité conduites au local et à l’international aux côtés de 
nombreux partenaires.

 y Apprendre par et avec les autres ;

 y Construire de la solidarité et agir contre les inégalités ;

 y Participer à une démocratie qui implique tous les citoyens ;

 y Faire le choix d’une planète vivable, de sociétés ouvertes, 
généreuses et responsables.

La laïcité 
comme 
combat

La 
démocratie 

comme 
idéal

L’éducation 
comme grande 

cause

 La Ligue de l'enseignement 
 c'est aussi… 

 Un engagement qui se fonde sur 3 piliers 

 S'engager à la Ligue c'est : 

43,2 %
de moins de 18 ans

11, %
de plus de 60 ans

34,2 %
de 30 à 60 ans

1,8 %
de 18 à 30 ans

1 million
d'adhérents

65
centres de formation 

(Ligue, Ufolep, Infrep)

12
fédérations 

départementales

13
unions 

régionales

14
centres de 
vacances



Rejoignez la Ligue de l’enseignement  
et son réseau

Rejoignez-nous !

www.laligue.org

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :

CONTACT

Nom

Tél

Adresse

Mail

https://www.instagram.com/ligue_enseignement/?hl=fr
https://www.facebook.com/laliguedelenseignementnationale/
https://twitter.com/weblaligue
https://www.youtube.com/user/liguedelenseignement

	Champ de texte 2: Valérie DUCASTEL
	Champ de texte 3: fol60@laligue60.fr
	Champ de texte 4: 03 44 15 32 05 
	Champ de texte 5: 19 rue Arago ZAC de Ther 60 000 - Beauvais 


