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La Ligue de  l’enseignement de l’Oise s’est construite, de par son histoire, comme une 
fédération d’associations départementales. Aujourd’hui, c’est plus de 200 associations 
œuvrant dans les champs du sport, du social et de la culture, qui nous ont rejoints. 
Ensemble, nous œuvrons chaque jour à construire un monde plus solidaire et ouvert sur 
les autres. Et c’est ensemble que nous défendons nos valeurs de solidarité de laïcité et de 
citoyenneté via nos actions et nos savoir-faire.

La Campagne d’affiliation est lancée pour la nouvelle saison...
La campagne d’affiliation 2022-2023 est ouverte. La Ligue de l’enseignement de l’Oise 
vous invite à rejoindre dès à présent le réseau du monde associatif et de l’éducation 
populaire. Collectivités, associations culturelles, sportives, artistiques… Ce collectif de plus 
10 600 adhérents agit au service de valeurs et de projets communs.

Pourquoi nous rejoindre ?

Notre campagne d’affiliation sera en ligne dans le cadre de la dématérialisation des 
démarches nationales de la Ligue de l’enseignement. Ainsi pour les structures affiliées en  
2022/2023, votre affiliation à la Ligue de l’enseignement, devra se faire via la plateforme 
AFFILIGUE. 

Se réaffilier, en route vers le numérique

S’AFFILIEr UnE prEmIèrE FoIS
L’affiliation à la Ligue de l’enseignement de l’Oise est une démarche réciproque de 
rencontre et d’échange préalables. La première démarche à effectuer, pour toute nouvelle 
association : contactez notre service VIE ASSocIAtIVE. ou sur www.rejoigneznous.org

dEmAndES d’AFFILIAtIon Et 
d’AdhéSIon En LIGnE
ġġ Demandez le renouvellement de vos 

adhésions en quelques clics !

ġġ Réaffiliez votre association, et adressez 
en ligne l’actualisation de vos effectifs à 
votre fédération.

AFFILIGUE AdhérEntS
ġġ Vos adhérents ont également accès à 

un espace personnel pour consulter les 
informations.

ġġ Rechercher des adhérents par saison, 
activités, tranches d’âges...

ġġ Mettre à jour et corriger facilement les 
informations de vos adhérents

AFFILIGUE.orG le site pour gérér facilement 
 votre association 

GEStIon dE VoS AdhérEntS
ġġ Accéder aux informations existantes 

enregistrées

ġġ Connaître l’état des lieux des adhésions

ġġ Imprimer des copies de toutes les 
cartes et licences

ġġ Rechercher des adhérents par saison, 
activités, tranches d’âges...

ġġ Mettre à jour et corriger facilement les 
informations de vos adhérents

ġġ Utiliser les rubriques personnalisables 
pour les besoins de votre gestion

ġġ Utiliser les fonctions de mailing et de 
messagerie directe pour communiquer

https://www.affiligue.org/
http://www.rejoigneznous.org


réAFFILIAtIon via le site affiligue 
Simple, efficace et rapide : fini les papiers entre nous

Rendez-vous sur le site www.affiligue.org

Entrez votre identifiant (d’adhésion) et mot de passe. 
Si vous ne l’avez pas, cliquez sur l’onglet « mot de passe 
oublié ». Seuls les présidents, trésoriers et gestionnaires sont 
autorisés à se connecter à l’espace de l’association. 

Cliquez sur « démarrer votre demande d’affiliation en 
ligne ». Puis sur « demander votre affiliation » (saison 2022-
2023)

Vérifiez tous les onglets du formulaire, en particulier les 
coordonnées renseignées et les activités pratiquées, et 
prenez connaissance des informations d’assurance*.

Validez votre demande d’affiliation en cliquant sur 
« enregistrer votre demande de ré-affiliation pour la saison 
2022-2023 », situé en bas du formulaire.

Depuis votre tableau de bord, cliquez sur « transmettre le 
document de demande à la fédération »

Choisissez un envoi courrier ou un envoi numérique 
via la plateforme dans l’onglet « scanner » (signature 
électronique disponible).

Envoyez par virement ou par chèque le règlement au nom 
de la Ligue de l’enseignement de l’Oise. 

Quand la fédération aura validé votre demande, votre 
tableau de bord indiquera « 100% demande validée par la 
fédération »
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Les notices 
descriptives des garanties 
assurances APAC sont 
téléchargeables sur chaque 
demande d’affiliation et 
d’adhésion ou sur simple 
demande nous pouvons 
vous l’envoyer par mail ou 
par la poste.

PAS enCore Prêt à SAuter Le PAS ? 
Deux options… 

 1. Si vous souhaitez recevoir par mail la version pdf des différents documents relatifs à 
l’affiliation de votre association et les bordereaux de vos adhérents, merci de nous le 
faire savoir par retour de mail à fol60@laligue60.fr
2. Si vous souhaitez continuer à recevoir les documents papier par voie postale, veuillez 
nous en informer par simple retour de mail à fol60@laligue60.fr

Nous sommes là pour vous aCCompagner

Vous avez besoin de plus de renseignements ? ou vous souhaitez être 
accompagné pour maitriser toutes les fonctions de AFFILIGue ?  
Nous pouvons vous former, par téléphone, par visioconférence ou organiser des 
RDV individuels ou collectifs, chez vous ou dans les locaux de la Ligue… bref, 
n’hésitez pas à contacter : fol60@laligue60.fr  03 44 15 32 05
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https://www.affiligue.org/
https://www.affiligue.org/


ġAccompagnement à la vie 
associative 
Votre  affiliation à la Ligue de l’enseignement 
vous permet de bénéficier d’un accompagne-
ment privilégié en fonction de vos besoins  : 
nous vous accompagnons dans le montage 
ou l’animation de votre projet associatif, de la 
création à son financement. Sous forme de 
rDV individuels, collectifs ou permanences.
En outre, la Ligue représente ses associations 
affiliées dans différentes instances décision-
naires. 

ġFormations gratuites : renforcez vos 
compétences associatives 
Un cycle de sessions de formations gratuites 
en présentiel et à distance  à destination des 
dirigeants, élus et bénévoles associatifs : 
fonctionnement général, collaborer en ligne, 
budget, responsabilités, organisation de ma-
nifestation, communication, mobilisation de 
bénévoles, entre autres. N’oubliez pas,  en tant 
qu’association affiliée vous avez accès à des for-
mations de notre plan national de formation. 
Et aussi... des formations internes à votre asso-
ciation et sur mesure (sous-conditions).

ġun centre de ressources et un 
espace de co-working 

Un nouveau lieu ressource de 60m2 sur la vie 
associative et différentes thématiques de so-
ciété, riche de 1500 références : ouvrages,   
DVD,  expositions, jeux, outils et mallettes pé-
dagogiques. Prêt gratuit pour les associations 
affiliées et consultation sur place. En tant que 
membre du reséau RITIMO (90 centres et relais 
en France) il est également possible de faire ve-
nir les documents disponibles dans les autres 
centres. L’espace de co-working se veut un 
lieu d’échanges, de rencontres et d’animations 
pour répondre plus concrètement aux de-
mandes des associations affiliées.

 ġAppui à la transition numérique 
Labéllisée PANA depuis 2019, vous pouvez ain-
si bénéficier de notre expertise en matière de 
transition numérique dans vos associations et 
établissements Nous organisons des forma-
tions à l’utilisation d’outils numériques (ré-
seaux sociaux, outils libres) et accompagnons 
vos équipes sur des programmes numériques 
spécifiques. 

ġġMise à diposition du matériel 

- du matériel pour des événements (barnums, 
rallonges, appareil photo, caméra)

- du matériel d’animation de réunion (vi-
déo-projecteur, écran...)

- prêt de salles pour vos réunions.

- mise à disposition d’une plateforme de vi-
sioconférence (Big Blue Buttom) 
« sous conditions et sous réserve de disponibilité »

ġCommunication 

L’équipe de la communication met à dispositi-
on son expertise à travers le kit COM’ASSO. Ce 
kit fournit aux associations affiliées un éventail 
d’outils et des services : supports personna-
lisables, conception graphique, formations sur 
mesure, conseils et orientation.

ġPlateforme de l’audiovisuel public

LUMNI est une nouvelle plateforme de res-
sources gratuites issues de l’audiovisuel public, 
pour permettre aux adhérents, licenciés, ani-
mateurs, médiateurs sportifs ou culturels des 
associations affiliées d’accéder à des contenus 
éducatifs de qualité destinés aux enfants et aux 
jeunes.

Plus de 1 000 ressources éducatives de la 
plateforme « éducateurs – médiateurs » sont 
accesibles sur simple inscription. Pour obtenir 
vos identifiants, contactez-nous. !

être affilié c’est : 

Appartenir à un réseau
qui agit ensemble

nouveauté 

nouveauté 



Plus de détails sur les outils et services 
dans la rubrique «Vie associative» 
https://www.ligue60.fr

ġġAccueillir un volontaire en service 
civique 

Mise à disposition de volontaires en Service Ci-
vique grâce à l’agrément national de la Ligue 
de l’enseignement. Nous assurons la gestion 
administrative, le soutien au recrutement et le 
soutien pédagogique (formations de tuteurs 
et formations civiques et citoyennes des volon-
taires). 

ġġL’APAC, une assurance de 
proximité, solidaire et mutualiste 
Elle vous propose des garanties sur mesure 
pour couvrir au mieux tous les risques liés à 
vos activités Un interlocuteur dédié au sein 
de la Fédération est à votre écoute pour vous 
accompagner dans le choix des solutions as-
surantielles les plus adaptées, à la signature 
du contrat, au moment du sinistre comme à 
toutes les étapes de la relation.

ġġCneA (Conseil national des 
employeurs Associatifs) 

La possibilité de bénéficier, pour les associa-
tions employeuses,  de conseils juridiques à ta-
rifs privilégiés 

ġġLa gestion des vos fiches de paie

Ce dispositif permet une prise en charge glo-
bale des formalités de gestion d’un salarié : la 
Ligue de l’enseignement réalise pour le compte 
de l’association employeur, les formalités liées à 
la gestion de la paie et des déclarations des 
données sociales.

ġġréduction des droits d’auteurs
Votre affiliation vous donne droit, gratuitement 
à une attestation pour la SACEM, et une pour la 
SACD. Celles-ci seront à fournir pour bénéficier 
de réductions (entre 9,5% et 12,5%) auprès de 
ces organismes.

A noter : ces réductions sont cumulables avec 
la réduction de 20% accordée en cas de décla-
ration préalable (SACEM).

ġBasiCompta : un logiciel de 
comptabilité en ligne pour les 
associations
BasiCompta® s’adresse aux associations et 
plus particulièrement aux dirigeants et tréso-
riers des associations n’ayant pas ou peu de 
connaissances dans le domaine de la comp-
tabilité. Ce logiciel est mis à disposition par la 
Ligue de l’enseignement pour ses associations 
affiliées (prise en charge de l’abonnement par 
la fédération la première année). La formation 
et l’accompagnement sont gratuits ! 

trouver de la ressource administrative et technique 
pour accompagner son développement

Adhérer à la  
ligue de 
l’enseignement, 
c’est :

ġFaire partie d’un 
réseau d’associations 
et de bénévoles dans 
l’oise ;

ġSe faire 
accompagner dans le 
développement de ses 
projets ;

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

nouveauté 



cAtéGorIE d’AFFILIAtIon totAL typoLoGIE 

Associations socio-culturelles 159 €
Associations groupements ayant des 
activités (non sportives) organisées par 
et pour leurs adhérent.e.s

Associations sportives 
Ligue / Ufolep 199 € Associations pratiquant une ou 

plussieurs activités sportives

Associations sportives scolaires 
Ligue /Usep 71 € Associations pratiquant une ou 

plussieurs activités sportives à l’école 

Associations scolaires et de 
jeunes GrAtUIt

Associations d’élèves créées en milieu 
scolaire ( MDL, foyers, chorales..), 
juniors associations, associations 
loi 1901 dont les représentants ont 
majoritairement moins de 30 ans

Structures non-associatives 155,5 € Collectivités, services publiques, 
entreprises, coopératives ESS...

EtAbLISSEmEntS ScoLAIrES 
Etablissements scolaires du 1er 

degré 36 € Ecoles maternelles, élémentaires et 
primaires, classes citoyenneté urbanité

Etablissements scolaires  
du 2nd degré 86 € Collèges, lycées 

 Attention, l’affiliation ne donne pas de droit automatique à une couverture assurance. 
La couverture responsabilité civile de l’association est acquise si l’ensemble des adhérent.e.s de 
l’association prennent une carte ou une licence. La fiche diagnostic APAC liée à l’assurance doit 
dans tous les cas être remplie et mise à jour chaque année. 

 Quelques principaux généraux sont applicables : 
ġġ Toute structure affiliée à l’Usep et à l’Ufolep est membre de la Ligue de l’enseignement.  

ġġ Toute association s’affiliant à la fédération départementale et désirant pratiquer une ou 
plusieurs activités sportives doit s’affilier à l’UFOLEP.

tarifs affiliations  

https://www.ligue60.fr/images/articles/Vie_associative/Fiche-diagnostic-APAC-FEVRIER-2022.pdf


fédératIon Oise
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notre adresse
19, rue Arago
ZAC de ther

60 000 Beauvais

reJoIgneZ-nous

 AFFILIAtIonS 
ASSUrAncE

Valérie Ducastel 
03 44 15 32 05

fol60@laligue60.fr

enGAGeMent / BénéVoLAt
SerVICe CIVIQue / LIre et 
FAIre LIre / junIor ASSo

Adeline TAVERNIER
03 44 48 16 81 / 03 44 15 32 04 

06 31 42 17 39
adeline.tavernier@laligue60.fr

AnImAtIon 
dU réSEAU Et 

AccompAGnEmEnt 
ASSocIAtIF 

Ligia BOLIVAR
03 44 48 16 81
07 86 50 94 67

ligia.bolivar@laligue60.fr

Nos coordoNées 
assoCIatIons soCIo- CuLtureLLes

assoCIatIons sportIves assoCIatIons sportIves sCoLaIres

déLéGUéE 
dépArtEmEntALE dE 

L’UFoLEp dE L’oISE
Claudie AZERONDE

03 44 15 32 07
ufolep60claudie@gmail.com

déLéGUé 
dépArtEmEntAL dE 

L’USEp dE L’oISE
Laurent LEMAIRE 

03 44 15 32 01
usep@laligue60.fr

SerVICe VIe ASSoCIAtIVe - VIe FéDérAtIVe
 LIGUE dE L’EnSEIGnEmEnt dE L’oISE 

https://www.ligue60.fr/

