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VIE ASSOCIATIVE

LA LIGUE DE
L’ENSEIGNEMENT

FEDERATION DE LOIR-ET-CHER

Le Service d’Appui à la Vie Associative propose différentes actions :

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT, QU’EST-CE QUE C’EST ?

- Guid’Asso pour aider et accompagner - Un accompagnement de de l’engageles associations dans leurs différentes ment des jeunes dans le département :
démarches.
Juniors Association et l’accueil des Services Civiques
- Un accompagnement CAP’Asso et
- Des Formations gratuites destinées aux
Impact’Emploi
différents acteurs d’une association.

Mouvement laïque d’éducation
populaire créée en 1866, la
Ligue de l’enseignement propose des activités éducatives,
culturelles, sportives et de
loisirs.
Elle regroupe, à travers 103
fédérations départementales,
près de 30 000 associations
locales présentes dans 24 000
communes.

NOS CHAMPS D’ACTIONS :

Le secteur culturel articule ses actions
autour de trois missions principales :

Le secteur éducation se divise en trois
pôles :

Le Spectacle Vivant : s’axe principalement autour de « Passerelles des Arts
», une programmation destinée au pu-

Les Accueils Collectifs de Mineurs
(Vouzon ; La Ferté-Saint-Cyr ;
Lunay ; Thoré-la-Rochette) en
périscolaire et extrascolaire.

La Littérature-Ecriture : concerne maavec BD Boum ; l’accompagnement
des bénévoles Lire et Faire Lire ; la
coordination départementale de l’ac-

Sans oublier que la Ligue coordonne
éducatives en milieu pénitentiaire.

tinées aux jeunes à partir de 17 ans
pour le BAFA ; et de 21 ans pour le
BAFD
Les classes découvertes : La Ligue de
l’enseignement 41 gère le site de
Boisvinet (41), et diffuse auprès des

UFOLEP
Le Comité Départemental UFOLEP met en
place le projet politique de la LIGUE dans
le secteur sportif, de compétition ou de loisirs.
Pour cela, il est organisé autour de deux
axes essentiels : l’axe sport-éducation,
tourné vers le public associatif, avec ses
rencontres ou pratiques de loisirs ; le secteur sport-société agit en direction des
publics structurés ou non, sur des thématiques sport-santé, prévention, bien-être…
avec un aspect social.

L’UFOLEP propose plus de 20 activités
individuelles et collectives ; organise différents championnats nationaux (Gymnastique ; Natation ; Tir à l’arc...).
Par ailleurs, l’UFOLEP met en place un
accompagnement éducatif ainsi que des
formations aux gestes de premiers secours
(PSC1) tout au long de l’année.

USEP
L’Union sportive de l’enseignement du premier degré (Usep) organise des activités
sportives pour les enfants de l’école publique, de la maternelle à l’élémentaire, en
appui de l’éducation physique et sportive
(EPS) dispensée par les professeurs des
écoles. Coanimée par des enseignants et
des parents, elle réunit 730 607 licenciés
enfants et 42 891 animateurs adultes bénévoles au sein de 8 494 associations, ce
qui en fait la 4ème fédération sportive de
France.

En Loir-et-Cher, l’USEP fédère 7200 enfants et 500 adultes au sein d’environ 110
associations année plusieurs rendez-vous
phares : Lesmercredis USEP ; Etoile Cyclo
; P’tites ran-dos ; 1-2-3 USEP...
Par ailleurs, l’USEP 41 organise des formations, des classes découvertes, des
rendez-vous du Sport Santé, ainsi que le
projet «Classe, Sport et Citoyenneté».

