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Solidarité - engagement citoyen - environnement

A l’occasion des 90 ans de la Ligue de l’enseignement de l’Oise
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ASSOCIATIVES
Quoi ? 
A l’occasion de ses 90 ans la Ligue de l’enseignement et les 2 
secteurs sportifs UFOLEP et USEP ont choisi de vous associer 
à l’évènement en vous proposant un prix de l’initiative des 
associations. Ce concours « créons l’avenir » doit mettre en 
valeur soit la solidarité, soit la défense de l’environnement 
et/ou l’engagement citoyen. 

Prix 
Les 5 projets les plus pertinents seront récompensés à 
hauteur de 500€ chacun. 

Pour qui ? 
Ce concours est ouvert à l’ensemble des associations 
affiliées du département de l’Oise.

Comment ? 
Pour participer, rien de plus simple  :  
votre association entre septembre 2019 et août 2020 
a réalisé/réalisera une action ou souhaite mettre en 
œuvre un projet. 
Remplissez le dossier d’inscription et renvoyez-le avant le 
15 mars 2020 par mail à 90ans@laligue60.fr 



Résultats 
Les résultats seront communiqués aux participants début mai 
et la Remise du prix s’effectuera le 16 mai 2020 Jour du congrès 
des 90 ans de la Ligue à l’Ecospace de la Mie au Roy (au plan 
d’eau du canada) à Beauvais (Présence obligatoire des lauréats 
du concours). Les dessins et photos seront exposés à cette 
occasion.

Pourquoi fêter les 90 ans de la 
Ligue de l’enseignement de l’Oise ?
Nous pensons qu’il est de plus en plus nécessaire de construire 
un avenir meilleur dans lequel nous pourrons partager notre 
humanisme. La société aujourd’hui est morcelée, archipelisée.  
L’intérêt collectif disparaît peu à peu derrière les particularismes, 
les corporatismes et les communautarismes ; cela nous rend 
moins solidaires, plus égoïstes et nous appréhendons le monde 
de manière parcellaire.
Depuis ses origines la Ligue a agi au travers de ses activités 
pour le maintien de cette cohésion sociale et républicaine. 
Pourtant aujourd’hui il faut encore et toujours poursuivre car 
rien n’est acquis et parfois même nous observons des reculs.
Nous restons positifs et nous voulons avec vous, 90 ans après, 
poursuivre notre démarche et notre mission. Ces concours 
sont des prétextes, des outils, un soutien qui nous en sommes 
certains vous permettra d’accompagner vos projets et de nous 
rejoindre.



Pour en savoir plus... 
Vous retrouverez l’ensemble 
des informations et le dossier 
d’inscription sur le site 
www.ligue60.fr.

 Le dossier complété est à 
déposer avant le 15 mars 2020.

 

Nous contacter  
LA LIGUE : 03.44.48.16.81
USEP : 03.44.15.32.01
UFOLEP : 03.44.15.32.07

90ans@laligue60.fr

Retrouvez toutes les actualités des 90 ans sur le site 
www.ligue60.fr
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