
ORIENTATIONS 2019-2021 

 

Pour permettre aux enfants de devenir des citoyens impliqués dans la société, la Ligue de 
l’enseignement de Loir et Cher lutte contre l’illettrisme et soutien la lecture et l’écriture par : 

 La coordination de l’association Lire et Faire Lire (en coportage avec l’UDAF) dont les 
bénévoles de plus de 50 ans interviennent dans les écoles pour lire des albums jeunesse 
aux enfants. 

 Son implication historique avec le prix Ligue de l’enseignement BD BOUM (animation des 
lectures et vites des BD dans les écoles impliquées en partenariat avec les mairies). 

 Sa présence depuis la première édition au Salon du Livre de Saint Gervais la Forêt et son 
partenariat sur les animations du salon et aux rencontres avec les auteurs et 
illustrateurs. 

 La coordination du projet En toutes lettres qui forme des volontaires sur l’animation 
d’ateliers en lecture-écriture au sein de structures éducatives, sociales et culturelles en 
complémentarité des bibliothèques. 

 La coordination du projet Graine de lecteur avec les centres sociaux et espaces de vie 
sociales du département, projet de soutien à la parentalité et de promotion du livre dans 
les familles 

  

Partenaire du service départemental de la Jeunesse, de l’Éducation et des Sports relié au 
ministère de l’Éducation Nationale, la Ligue de l’enseignement de Loir-et-Cher agit dans le 
secteur de la vie associative et de l’ESS (Economie Sociale et Solidaire) avec le service civique 
(intermédiation avec les associations pour accueillir un volontaire, formations civiques et 
citoyennes des volontaires, formation des tuteurs des volontaires). La fédération intervient 
également auprès de la jeunesse avec les Juniors Associations. La fédération est également 
missionnée par la Région Centre Val-de-Loire et le Mouvement Associatif pour former les 
responsables associatifs et accompagner les associations à l’emploi par un appui et conseil 
technique des dossiers de demandes d’aides Cap’Asso. 

 

La fédération intervient sur les notions d’inclusion des citoyens par le loisir: 

 Dans les structures d’accueil en expérimentant un projet d’inclusion sport/culture. 

 Auprès du Ministère de la Justice avec la coordination des activités culturelles en 
maison d’arrêt de Blois en lien avec le SPIP. 
 

Partenaire des collectivités territoriales du département, la Ligue de l’enseignement de Loir-et-
Cher intervient en conseil, soutien et gestionnaire de projets, notamment en milieu rural par: 

 La gestion d’Accueils Collectifs pour mineurs (Sologne et Vendômois). 

 La formation des animateurs au BAFA et au BAFD sur tout le département (partenariat 
avec la Communauté de Communes du Val de Cher Controis et la ville de Blois). 

 

 



Objectifs poursuivis: 

 Permettre aux associations et aux collectivités territoriales de disposer de ressources 

 Accompagner les dispositifs et les projets éducatifs, culturels et sportifs 

 Fédérer les projets associatifs, leurs acteurs pour une meilleure réalisation de leurs 
projets 

 Participer à la valorisation du territoire par l’organisation d’actions remarquables et 
d’envergure 

 Faire progresser au travers des actions menées, l’émancipation, la responsabilisation 
et la défense des valeurs de notre république et de laïcité des individus et des 
collectifs 

 Favoriser la citoyenneté 

 


