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www.24.assoligue.org

Laïque et indépendante, la Ligue de l’enseignement 
réunit des hommes et des femmes qui agissent au 
quotidien pour faire vivre la citoyenneté en favorisant 
l’accès de tous à l’éducation, la culture, les loisirs ou le 
sport.
Des centaines de milliers de bénévoles et plusieurs 
milliers de professionnels se mobilisent, partout en 
France, au sein de près de 30 000 associations locales.
En Dordogne, la Ligue de l’enseignement affi lie 350 
associations fortes de 17 000 adhérents.

L’UFOLEP est une fédération multisports affi nitaire, 
créée au sein de la Ligue de l’enseignement, qui regroupe 
9000 associations. L’UFOLEP s’efforce de promouvoir
« Tous les sports autrement ».
En Dordogne, l’UFOLEP affi lie 150 associations fortes 
de 5 000 licenciés.

L’USEP est un mouvement d’éducation populaire, 
secteur sportif scolaire de la Ligue de l’enseignement. 
L’USEP s’efforce de promouvoir le sport comme moyen 
de valorisation, d’épanouissement et d’éducation de 
l’individu.
En Dordogne, l’USEP licencie 2 500 enfants sur 35 
écoles du département.

avec le soutien de

Notre action pour la vie associative c’est aussi :

Un centre de ressources de la vie associative en ligne :
www.24.assoligue.org

Des ressources pour vous aider dans le fonctionnement de 
votre association :

• Actualités de la vie associative
• Modèles de documents à réutiliser
• Fiches pratiques sur divers thèmes

Des informations départementales :
• Formations des bénévoles et appels à projets
• Actualités des associations affi  liées

Un contact privilégié avec vos conseillers vie associative

Des formations gratuites pour les bénévoles associatifs 
avec le réseau MAIA

• vie associative
• réglementation - emploi
• communication
• comptabilité et fi nance

Programme disponible à la fédération

De nombreuses destinations pour vos séjours de groupe
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Paroles de responsables d’associations

« Une écoute attentive et de judicieux conseils qui nous 
permettent d’avancer dans notre vie associative »

Céliane De Grandis Steiner
Présidente de Bergerac accueille

« Une écoute pour mener à bien vos projets dans un 
monde plus que jamais administratif où le poids des
responsabilités rebute bon nombre de citoyens. »

Claude Chastenet
Trésorier de l’Amicale Laïque de Monsac
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Faire partie d’un réseau
En agissant collectivement pour faire entendre

la voix des associations locales

Accéder au plan national de formation
• Frais pédagogiques pris en charge
• Un programme diversifi é (gestion, communication, 

développement durable, culture, projets européens et 
internationaux…)

Co-organiser un débat sur des thèmes de société
• Égalité, diversité, laïcité, citoyenneté, démocratie
• Éducation
• Économie sociale et solidaire

Programmer un spectacle vivant avec le réseau
• Coût de représentation réduit lors d’une tournée
• Prise en charge administrative et logistique

(contrats,déclarations...)
• Gage de qualité et expertise
• Équipe de professionnels présente le jour de la représentation

Communiquer sur votre association et ses actions
• Hébergement de sites web, emails, espaces collaboratifs
• Référencement de votre site web sur
   - Le site de la fédération www.laligue24.org
   - Le centre de ressources en ligne www.24.assoligue.org
• Présentation de votre association et de vos événements

Défendre ensemble des valeurs communes
En partageant des outils et ressources pour réaliser

collectivement un projet solidaire d’éducation populaire

Outils pédagogiques à votre disposition
Lutte contre les discriminations, égalité femme/homme, éducation 
aux médias, développement durable, éducation populaire, laïcité...

• Expositions itinérantes gratuites
• Livres, DVD, jeux, mallettes pédagogiques...

Aide à l’accueil de volontaires en service civique
• Mise à disposition de volontaires
• Suivi administratif et aide au recrutement
• Accompagnement du volontaire et du tuteur
• Formation civique et citoyenne

Tarifs préférentiels pour l’intervention de professionnels
Formations

• Premiers secours PSC1
• Informatique et multimédia

Animations
• Éducation à la citoyenneté (société de l’information, 

développement durable, lutte contre les discriminations, 
laïcité…)

• Activités sportives (initiations ou cycles multisports…)
Accompagnement

• Aide à la mise en place d’une démarche de développement 
durable au sein de l’association ou lors d’un événement

Être soutenu dans la vie de l’association
En bénéfi ciant de l’appui de la fédération 

dans ses nombreux domaines de compétences 

Matériel pour vos événements
Prêt : barnums, grilles d’expositions, assiettes réutilisables...
Location avec tarifs préférentiels :

• Matériel son, lumière et vidéo
   - spectacles, concerts, événements sportifs
   - conférences, lotos, repas dansants...
• Matériel sportif et ludique
   - Accessoires (balles/ballons, boussoles, dossards, tapis…)
   - Jeux sportifs (badminton, tchoukball, échasses, kinball…)
   - Jeux traditionnels (billard japonais, molkky, morpion géant...)
• Accessoires (gradins enfants, rideaux scéniques…)

Services aux associations
• APAC assurance

conseils, contrats sur mesure, responsabilité civile...
• Gestion administrative des salariés : fi ches de paie, 

déclarations sociales et fi scales (dispositif Impact emploi)
• Réductions SACEM : - 12,5 % et SACD : - 10 %
• Conception d’outils de communication électronique

Conseil et un accompagnement
• La vie de l’association (vie statutaire, gestion-fi nancements,  

réglementation, fi scalité, fonction employeur, bénévolat…)
• Les projets culturels, jeunes, éducatifs, sportifs…

S’affiliEr à la LIgue de l’ensEignement c’est...

S’aFFiliER À L’UFolep, FÉDÉRation SPoRTiVE mUltiSPoRTS Affinitaire

S’aFFiliER À L’USep, FÉDÉRation SPoRTiVE SColAire

• Vos épreuves sportives sur les calendriers départementaux
• Stages annuels de formation gratuits pour vos adhérents

(fi tness, marche nordique...)
• Facilitation de l’obtention d’un agrément sportif
• Référencement de votre site web et annonce de vos 

événements sur le site du comité : www.ufolep.laligue24.org

• Rencontres sportives inter-écoles, locales, départementales et 
régionales

• Séjours sportifs avec nuitées
• Découverte de nouvelles activités physiques sportives et 

artistiques

• Licence unique pour pratiquer plusieurs activités sportives
• Accès privilégiés et à moindre coût pour :
   - Les formations aux premiers secours PSC1
   - Les initiations sportives ou cycles multisports…
• Fiches pédagogiques pour de multiples activités sportives

• Formations à l’animation d’activés sportives scolaires
• Fiches pédagogiques pour de multiples activités sportives

• Matériel pour vos événements et animations sportives
• Couverture assurancielle des pratiques sportives

• Matériel pour vos événements sportifs
(arches, signalétique…)

• Stages d’animateurs sportifs
• Couverture assurancielle des pratiques sportives
• Conseils sur la réglementation du sport


