
 

 

Ligue de l’Enseignement du Val-de-Marne 

 

INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS : 
 

Ligue de l’Enseignement du Val-de-Marne 
Espace Condorcet / 88, Rue Marcel Bourdarias / CS70013 

94146 ALFORTVILLE CEDEX 
 

Téléphones : 01 43 53 80 08  /  01 43 53 80 31 
 

Courriels : isylvestre@ligue94.com  /  vcarel@ligue94.com 

QUI PEUT ADHÉRER ? 

L'affiliation est ouverte à tous les types de groupements : associations, 
collectivités territoriales, comités d'entreprises, établissements scolaires… 

L’ADHÉSION À TITRE INDIVIDUEL 
Rejoindre la Ligue de l’enseignement, c’est s’engager aux côtés de milliers de femmes et 
d’hommes pour participer aux nombreux événements organisés partout en France comme 
le Salon de l’éducation, les rencontres nationales de l’Education ou encore des 
conférences et des colloques… C’est défendre des idées, favoriser le renouveau de la 
citoyenneté et d’une éducation populaire et laïque, et peser sur les politiques publiques 
locales et nationales. 

L’ADHÉSION AU TITRE D’UNE ASSOCIATION 
Acteur majeur du développement et l’animation de la vie associative en France, la Ligue de 
l’enseignement encourage l’engagement associatif et anime un centre de ressources à la vie 
associative afin de permettre aux associations de développer leurs projets, en leur apportant une 
visibilité, une expertise, un accompagnement et des formations. 
L’affiliation est ouverte à tous les types de groupements: associations, collectivités territoriales, 
comités d’entreprises, foyers socio-éducatifs, établissements scolaires… Elle prend en compte à 
la fois la personne morale et les adhérents et donne accès à une assurance particulièrement 
adaptée aux associations, qui couvre à la fois la responsabilité des dirigeants, et la pratique des 
activités. 

VOUS SOUHAITEZ VOUS ENGAGER POUR : 

 

LA LAÏCITE, L’EDUCATION POPULAIRE, LA CULTURE, 
 

LE SPORT, LA JEUNESSE, LA SOLIDARITE, 
 

REJOIGNEZ-NOUS EN ADHERANT A LA 
 

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DU VAL-DE-MARNE 

LES JUNIORS ASSOCIATIONS 
Vous avez moins de 18 ans, vous êtes au moins deux, vous pouvez créer une Junior 
Association pour vivre ensemble vos passions. Pour plus d’informations : 

www.juniorassociation.org 
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S’ASSOCIER EST UNE FORCE 

REJOIGNEZ NOUS ET 

PROFITEZ DE NOTRE RESEAU 



 

 

Ligue de l’Enseignement du Val-de-Marne 

QUI SOMMES-NOUS ? 

Fédération départementale de la Ligue de l’Enseignement, la ligue de 
l’enseignement du Val-de-Marne (LDE 94) est la principale fédération 
d’associations, connue et reconnue du Département, intervenant dans le 
champ de l’éducation populaire. 
 

Elle a, au cours de son histoire récente, eu 
la volonté d’une part de promouvoir ses 
propres initiatives, et d’autre part, de mettre 
en valeur les interventions associatives au 
plan local ; l’action fédérative s’est 
développée pour porter un projet de 
Démocratie, de Citoyenneté et de 
Solidarité. 

La ligue de l’enseignement 94 et son réseau d’associations mobilisent aujourd’hui leurs 
savoir-faire culturels, éducatifs, sportifs, civiques et sociaux pour favoriser l’action de proximité 
et la dimension participative et démocratique de la vie associative. 

La ligue de l’enseignement du Val-de-Marne est un partenaire au service des 
collectivités ne s’inscrivant pas dans le secteur marchand mais exerçant sa mission 
d’éducation populaire dans le champ de l’économie sociale et solidaire. 
 

La ligue de l’enseignement du Val-de-Marne agit pour la promotion de l’idéal laïque, 
condition de la liberté, de l’égalité et la fraternité donc du "vivre ensemble". 
 

La ligue de l’enseignement du Val-de-Marne porte un double secteur sportif qui 
agit pour un sportif citoyen - un citoyen sportif : l’USEP (secteur sportif scolaire) et 
l’UFOLEP (secteur sportif affinitaire). En outre l’UFOLEP forme aux gestes qui 
sauvent (PSC1) et dispose, pour cela, de l’agrément de sécurité civile pour 
l’enseignement du secourisme.  /  usep94.fr  ou  www.cd.ufolep.org/valdemarne 

POURQUOI NOUS REJOINDRE ? 

Rejoindre la Ligue de l'enseignement, c'est défendre des idées : favoriser le renouveau de la 
citoyenneté et d'une éducation populaire et laïque. C'est aussi peser sur les politiques publiques 
locales et nationales. 
 

Plus nous serons nombreux, plus la réalité des citoyens et des 
associations sera prise en compte. Adhérer, c'est donc participer à la 
vie de votre commune/quartier mais aussi bénéficier d’un soutien 
quotidien, d’une mise en réseau avec d’autres acteurs, de formations, 
d’une fenêtre de communication et de conseils. 

 

LA LIGUE A POUR MISSION LA PROMOTION DE LA VIE FEDERATIVE PAR UNE 

ACTION CONSTANTE EN FAVEUR DE LA LAÏCITE 

AFIN DE FAVORISER LES PROJETS PRONANT 

LA DEMOCRATIE, LA SOLIDARITE, LA CITOYENNETE 

 

http://laligue94.org 
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LES AVANTAGES DE VOTRE AFFILIATION 

 ASSURANCE (responsabilité civile et individuelle accident) 
 

Quelle que soit la vocation de votre association (activités culturelles, sportives, civiques, sociales ou de 
loisirs), la ligue de l’enseignement a créé l’APAC Assurances. Parfaitement adapté à la vie associative, 
ce dispositif d'assurances développe des solutions efficaces fondées sur la solidarité mutuelle. 
 

Pour plus d’informations sur les services proposés, consultez le site de 
 

APAC – PLATEFORME ACCUEIL 
21 rue Saint-Fargeau / CS 72021 / 75989 PARIS CEDEX 20 

0 800 200 375  /  accueil-apac@laligue.org 

 
 ABONNEMENT AU MENSUEL D’INFORMATION "LES IDÉES EN MOUVEMENT" 
 

Au rythme de dix numéros par an, le mensuel de la Ligue de l’enseignement, est diffusé 
depuis près de quinze ans dans les milieux associatifs, intellectuels et politiques. 

 
 PARTICIPATION À LA VIE FÉDÉRATIVE DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DU VAL-DE-

MARNE (Assemblée Générale, Conseil d’Administration, Commissions, … ), 

 
 SERVICE DE REPROGRAPHIE dans la limite d’un tirage de 3.000 exemplaires annuel 

( l’association fournissant son propre papier ). 

 
 LA SACEM (Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique).  
 

La ligue de l’enseignement est signataire d’un protocole d’accord avec la SACEM qui permet aux 
associations affiliées de bénéficier de conditions particulières (12,5% de réduction sur ses déclarations 
SACEM), par l’intermédiaire du "Visa Sacem". 

 
 La Ligue de l'Enseignement dispose d’UN CENTRE DE RESSOURCES performant. Mis à disposition 

de tous les adhérents, ce fond documentaire (livres, revues, documentations, expositions, …) les 
accompagne dans l’élaboration, la mise en œuvre et la gestion de leurs projets associatifs. 
Ouvrages (généraux, techniques, pratiques…) et revues mis à disposition des associations 
affiliées  /  http://www.guidepratiqueasso.org/ 

 
 LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT ET " LE SERVICE CIVIQUE " 
 

La Ligue de l’Enseignement dispose d’un Agrément National délivré par l’Agence 
Nationale du Service Civique. La LDE 94 peut donc accueillir des volontaires dans ses 
structures mais aussi au sein des associations affiliées à la Fédération. 
 

Pour plus d’informations sur le Service Civique veuillez consulter : 
 

Andréa CALDAS  /  01 43 53 80 38  /  servicesciviques@ligue94.com 

 
 LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT met à disposition gratuitement des écoles, des collèges, des 

lycées, des bibliothèques, des collectivités et des associations son fond documentaire composé de 18 
EXPOSITIONS ainsi que ses livrets pédagogiques. La Ligue de l'enseignement propose également, sur 

demande, des interventions, des animations de débats en parallèle de ces expositions. 

expositions-laligue.com 

http://www.guidepratiqueasso.org/
http://ligue94.xcs-web.com/
mailto:accueil-apac@laligue.org
http://www.guidepratiqueasso.org/
mailto:servicesciviques@ligue94.com
https://u5591056.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=6TnPLIPjioO0M1swg2qVcy8-2BLnD0XPtnQu5sDovmDwlTc3El-2FU-2BZxXHreaOEwxqp_6mKM7Q-2Bd78dirCX4nhYlEvR-2BE8fb4vBUexIA1ka4zvn1GYfZBQpAS0rTnKd1K54lJ27kkYPvNNwZk-2Byb3Z5Zcr2AfexICmA7mmESiL5t-2Bp4r7RUMNeA-2BnxKS9zdoPKjNIcj-
https://u5591056.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=6TnPLIPjioO0M1swg2qVcy8-2BLnD0XPtnQu5sDovmDwlTc3El-2FU-2BZxXHreaOEwxqp_6mKM7Q-2Bd78dirCX4nhYlEvR-2BE8fb4vBUexIA1ka4zvn1GYfZBQpAS0rTnKd1K54lJ27kkYPvNNwZk-2Byb3Z5Zcr2AfexICmA7mmESiL5t-2Bp4r7RUMNeA-2BnxKS9zdoPKjNIcj-
https://u5591056.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=6TnPLIPjioO0M1swg2qVcy8-2BLnD0XPtnQu5sDovmDwlTc3El-2FU-2BZxXHreaOEwxqp_6mKM7Q-2Bd78dirCX4nhYlEvR-2BE8fb4vBUexIA1ka4zvn1GYfZBQpAS0rTnKd1K54lJ27kkYPvNNwZk-2Byb3Z5Zcr2AfexICmA7mmESiL5t-2Bp4r7RUMNeA-2BnxKS9zdoPKjNIcj-
https://u5591056.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=6TnPLIPjioO0M1swg2qVcy8-2BLnD0XPtnQu5sDovmDwlTc3El-2FU-2BZxXHreaOEwxqp_6mKM7Q-2Bd78dirCX4nhYlEvR-2BE8fb4vBUexIA1ka4zvn1GYfZBQpAS0rTnKd1K54lJ27kkYPvNNwZk-2Byb3Z5Zcr2AfexICmA7mmESiL5t-2Bp4r7RUMNeA-2BnxKS9zdoPKjNIcj-
https://u5591056.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=6TnPLIPjioO0M1swg2qVcy8-2BLnD0XPtnQu5sDovmDwlTc3El-2FU-2BZxXHreaOEwxqp_6mKM7Q-2Bd78dirCX4nhYlEvR-2BE8fb4vBUexIA1ka4zvn1GYfZBQpAS0rTnKd1K54lJ27kkYPvNNwZk-2Byb3Z5Zcr2AfexICmA7mmESiL5t-2Bp4r7RUMNeA-2BnxKS9zdoPKjNIcj-
https://u5591056.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=6TnPLIPjioO0M1swg2qVcy8-2BLnD0XPtnQu5sDovmDwlTc3El-2FU-2BZxXHreaOEwxqp_6mKM7Q-2Bd78dirCX4nhYlEvR-2BE8fb4vBUexIA1ka4zvn1GYfZBQpAS0rTnKd1K54lJ27kkYPvNNwZk-2Byb3Z5Zcr2AfexICmA7mmESiL5t-2Bp4r7RUMNeA-2BnxKS9zdoPKjNIcj-
https://u5591056.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=6TnPLIPjioO0M1swg2qVcy8-2BLnD0XPtnQu5sDovmDwlTc3El-2FU-2BZxXHreaOEwxqp_6mKM7Q-2Bd78dirCX4nhYlEvR-2BE8fb4vBUexIA1ka4zvn1GYfZBQpAS0rTnKd1K54lJ27kkYPvNNwZk-2Byb3Z5Zcr2AfexICmA7mmESiL5t-2Bp4r7RUMNeA-2BnxKS9zdoPKjNIcj-
https://www.expositions-laligue.com/reserver

