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Jean Macé (1815-1896), Fondateur de la Ligue de l'enseignement.
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Création de la Ligue Nationale
de l'enseignementpar Jean Macé.

La Ligue de l'enseignement
devient la première association 
déclarée selon la loi relative au

 contrat d'association

decembre 1925

La Ligue devient la « Confédération
générale des œuvres laïques, scolaires,
postscolaires, d'éducation et de solidarité
sociale ».

1934

Naissance de la Ligue de
l’enseignement des Landes
sous le nom de « Fédération
départementale des groupe-
ments et œuvres laïques des
Landes »

« Notre chemin à tous, gens de la Ligue, est forcément le même : faire penser 
ceux qui ne pensent pas ; faire agir ceux qui n’agissent pas ; faire des hommes 
et des citoyens »



+ d’actions sur www.laligue40.fr

cultureéducation et formation vie associative

affiliées

La Ligue de l'enseignement, c'est en 
premier lieu une fédération d'associations 
laïques œuvrant pour la promotion et le 
développement de l'engagement bénévole 
et associatif. Chaque association affiliée est 
riche de sa propre histoire et de ses 
actions, mais toutes sont regroupées au-
tour de valeurs, de projets et d’intérêts 
communs. 
S'affilier à la Ligue de l'enseignement, c'est 
rejoindre un réseau d’associations œuvrant 
dans le champ sportif, socio-éducatif, cul-
turel et de loisirs, avec lesquelles échanger 
et construire des projets communs. 

accompagner

les associations

S'affilier c'est avoir la possibilité 
d’échanger avec d’autres acteurs 
de la vie associative, c’est rejoin-
dre un immense réseau mais c’est 
aussi bénéficier d'un accompagne-
ment dans le développement de 
projets associatifs. Pour cela, la 
Ligue de l’enseignement des Lan-
des s’est dotée d’un Centre de 
Ressources Départemental à la 
Vie Associative (CRDVA) et l'ani-
me afin de permettre aux associa-
tions du territoire de développer 
leurs projets, en leur apportant 
une visibilité, une expertise, un 
accompagnement et des forma-
tions. Le CRDVA est une véritable 
boite à outil de la vie associative, 
également accessible en ligne : 
www.40.assoligue.org/. 
La Ligue propose aussi de nom-
breux services comme : le visa 
fédéral/SACEM-SACD permettant 
d'obtenir des tarifs préférentiels, 
l’assurance APAC, l’adhésion au 
CNEA, , le logiciel Basi-Compta © 
syndicat employeur (assistance 
juridique) …

15 200

215 associations affiliées

adhérents

enfants et jeunes

Transmettre

le plaisir de la lecture

La lecture participe dès le plus 
jeune âge, à la construction du 
langage. En tant que coordina-
tion départementale du dispositif 
Lire et faire Lire, nous formons 
et accompagnons les bénévoles 
de plus de 50 ans. Les lecteurs 
ont pour mission de lire des 
albums à un groupe de 2 à 6 
enfants, fréquentant l'école ma-
ternelle ou primaire, des struc-
tures « petite enfance », des 
centres de loisirs... 
Les séances de lecture sont orga-
nisées une ou plusieurs fois par 
semaine, durant toute l'année 
scolaire. Cette démarche axée 
sur le plaisir de lire et la ren-
contre entre générations permet 
de transmettre à l’enfant, le goût 
du livre et le plaisir de la lecture.

bénéficiaires en 2018

850

75
lecteurs bénévoles
mobilisés

écoles consernées
22

La culture est une ouverture sur le 
monde. Aussi, la Ligue de l’en-
seignement défend l'accès aux arts 
et à la culture pour tous comme 
condition de l'émancipation des in-
dividus. Dans les Landes, nous 
avons décidé de travailler sur trois 
leviers de l’éducation artistique et 
culturelle : la fréquentation des 
œuvres, les pratiques artistiques et 

agir

pour l’École

de la réussite de tous

La Ligue de l’enseignement des 
Landes promeut l’apprentissage de 
la citoyenneté et du vivre ensemble 
par le développement de l’auto-
nomie et de la solidarité. 
En participant à des projets édu-
catifs comme les classes à Projet 
Artistique et Culturel (PAC) et/
ou en proposant des classes de 
découvertes et des voyages 
scolaires éducatifs dans son cen-
tre d’hébergement à Cassen, la 
Ligue de l’enseignement des Lan-
des agit en complément de l’Educa-
tion Nationale, pour favoriser la 
réussite éducative. 
Ces actions permettent le dévelop-
pement de la confiance en soi, la 
curiosité et l’ouverture culturelle et 
contribuent ainsi à faire aimer 
l’école.

artistique et culturelle

331
enfants et jeunes
bénéficiaires en 2018

20

séjours scolaires et éducatifs

3 234
enfants partis en
classes de découvertes
et en voyages scolaires
en 2018

classes à Projet
Artistique et Culturel

Classes de découvertes
et Voyages Scolaires
Educatifs réalisées

145

Parcours d’éducation

Favoriser

l'accès à la culture

A la campagne ou en ville, de la 
maternelle au lycée, la Ligue de 
l’enseignement des Landes permet la 
rencontre du public avec le spectacle 
vivant. 
Avec le dispositif « Rencontres en 
Grande Lande », elle diffuse sur le 
territoire de deux communautés de 
communes une offre culturelle de 
qualité, pour tous. L’objectif est de 
travailler en lien avec les territoires, 
d’impliquer les associations affiliées 
locales, et ainsi créer du lien social. 
Avec Rév’ enscène, les élèves des 
différents établissements scolaires 
peuvent découvrir la richesse et la 
diversité du spectacle vivant.

rencontres en grande lande

rév'enscène

5
spectacles proposés

spectateurs
500

en 2018

8 spectacles pour la
saison 2017-2018

représentations
70

enfants et jeunes
accueillis

9 015

la rencontre avec les artistes, princi-
palement autour du spectacle vivant 
dans sa diversité, et autour du livre. 
En développant différents dispositifs 
culturels, nous collaborons avec les 
territoires, les structures culturelles 
locales, les établissements scolaires 
et les artistes.

Promouvoir

le bénévolat

Le bénévole est au cœur de la vie 
associative, c’est pourquoi à la Li-
gue de l’enseignement des Landes 
nous les accompagnons dans leur 
mission, en leur proposant un cycle
départemental de formations des 
bénévoles, financées par le Fonds 
pour le Développement à la Vie As-
sociative (FDVA) et ouvertes à tous 
les responsables associatifs et por-
teurs de projets du département. 
Nous proposons également un pro-
gramme d'appui départemental 
à destination des associations af-
filiées à la Ligue de l’enseignement 
des Landes, via des ateliers théma-
tiques. 
Véritables temps d’accompagne-
ment et de mise à disposition de 
ressources, ces ateliers visent à 
consolider, développer et valoriser 
l’engagement associatif au cœur de 
notre  réseau fédératif.

350
bénévoles formés
par an

20
formations de bénévoles
proposées par an

8 ateliers thématiques

42
jeunes animateurs
formés au BAFA 

formations « Valeurs 
de la République 
et Laïcité »

3

bénéficiaires45

Former

les acteurs éducatifs

L’éducation est un droit fondamental et 
une condition essentielle de la citoyen-
neté. Or, notre système éducatif tend  à 
accentuer les déterminismes sociaux. 
C'est pourquoi la Ligue de l’enseigne-
ment accompagne les acteurs éduca-
tifs, les enseignants, les formateurs et 
les animateurs pour que ce droit pro-
fite réellement à toutes et tous, tout au 
long de la vie.

A la Ligue de l’enseignement des 
Landes, nous souhaitons que l’in-
dividu puisse s’inscrire dans une 
dynamique d’évolution personnel-
le et professionnelle dans un pro-
cessus de formation tout au long 
de la vie. Nous formons les équi-
pes d’encadrement et organisons 
des formations au BAFA (Brevet 
d’Aptitude à la Fonction d’Ani-
mateur). Dans ces formations, 
nous cherchons à faire partager 
les six axes de notre projet 
éducatif : laïcité, diversité, ci-
toyenneté, démocratie, solidarité 
et socialisation.  
La Ligue de l’enseignement des 
Landes est officiellement habilitée 
pour être partie prenante du plan 
national « Valeurs de la Répu-
blique et Laïcité ».
Ces formations ont été conçues 
spécialement pour en faire des 
moments d’apprentissage, mais 
aussi d’échanges, de rencontres 
et de réflexions sur la vie asso-
ciative et ses enjeux.

Sessions BAFA
proposées en 201817

+ d’actions sur www.laligue40.fr



vacances
pour tous

jeunesse et citoyenneté vacances sport

permettre

l'accès au sport

pour tous

Faisant de l’accès au sport sa 
priorité, l’Ufolep s’engage pour per-
mettre à toute personne, quelles 
que soient ses capacités, de pra-
tiquer l’activité de son choix dans 
un environnement favorisant son 
plaisir, sa performance, sa sécurité 
et l’exercice de sa citoyenneté. 
L'Ufolep c'est une vision du sport à 
dimension sociale répondant aux 
enjeux actuels tels que le Sport-
Santé, le Sport-Handicap, le 
Sport-Société ou encore le Sport-
Education avec des valeurs incon-
tournables : la solidarité, le res-
pect, la laïcité et la citoyenneté. 
Cette orientation se retrouve dans 
nos animations (Sensibilisations 
Sport-Handicap, Lutte contre la 
Sédentarité, Ateliers Sport Santé, 
Sport Carcéral...) où le sport est 
utilisé comme outil d'éducation à la 
vie. 
Le Comité Départemental est titu-
laire d’un agrément pour délivrer 
des formations aux premiers 
secours. Ouvertes à tous, elles ont 
pour but de préparer le plus grand 
nombre de personnes à l’exécution 
d’une action citoyenne d’assistance.

2 000
licenciés UFOLEP

60 manifestations
sportives organisées

60
associations affiliées
en 2018

Développer

la pratique

sportive scolaire

L'Usep, intervient aux côtés des ensei-
gnants du premier degré, pour former 
des « élèves-citoyens », capables de 
participer à la vie de la commune où 
est implantée l'école. L’Usep organise 
chaque année desrencontres dépar-
tementales et des rencontres de 
secteur, qui réunissent les élèves de 
plusieurs écoles. Ces rencontres sont 
l’aboutissement d’un travail préalable 
mené en classe, et permettent des 
apprentissages tels que : le dévelop-
pement de l’engagement et de la ci-
toyenneté par l’implication des élèves 
et le travail de l’esprit de coopération 
et de tolérance chez les participants.  
L’Usep propose aussi aux écoles, des 
classes sportives avec nuitées. Elle or-
ganise chaque année des opérations 
nationales comme le « P’tit tour à 
vélo »qui propose aux enfants une 
initiation à la sécurité routière, pour 
apprendre à se protéger soi-même 
tout en protégeant les autres.

111

10 643

associations
scolaires affiliées

licenciés USEP

6 536
participants aux
rencontres
départementales

13
classes sportives
organisées en 2018

Un Français sur deux ne pratique 
aucune activité sportive régulière 
et moins de 4% des licenciés des 
fédérations sportives résident dans 
des territoires prioritaires. La fédé-
ration sportive scolaire du premier 
degré, l’Usep, et la première fédé-
ration multisport affinitaire de 
France, l’Ufolep, proposent des ac-
tivités sportives adaptées à tous les 
âges et veulent promouvoir des 
pratiques qui répondent aux be-
soins sociaux tels que l’insertion 
sociale, l'éducation, le handicap et 
la santé.

204

éduquer

le jeune citoyen

Soucieuse de soutenir les jeunes 
jeunes dans la prise de res-
ponsabilités, la Ligue propose des 
animations de sensibilisation au 
développement durable, des for-
mations de délégués d’élèves et 
des temps de travail avec les 
enfants et les jeunes sur leurs re-
présentations de l'autre, les valeurs 
de tolérance et de respect d’un 
citoyen responsable. 
Aussi, nous œuvrons contre le 
racisme et les discriminations avec 
le dispositif « Jouons la carte de 
la fraternité » dont le principe est 
de produire des messages de fra-
ternité et de les envoyer à des 
personnes choisies au hasard dans 
l’annuaire. 
Enfin, depuis 2017, en partenariat 
avec la CAF des Landes, la Ligue de 
l’enseignement des Landes assure 
la coordination départementale du 
dispositif « Promeneurs du Net».
Aujourd’hui, nous sommes aussi 
présents dans la « rue numérique » 
afin d’écouter, de conseiller et d’ac-
compagner au mieux les jeunes.

contacts établis
sur les réseaux

délégués élèves
formés en 2018

285

cartes de la
Fraternité envoyées

95

170

Promeneurs du Net
5

de leur permettre de devenir des ci-
toyens critiques, créatifs et responsa-
bles. Cela passe par la mobilisation des 
jeunes autour des valeurs de notre 
mouvement mais aussi par l’éducation 
aux nouveaux enjeux sociétaux tel que 
le numérique.

Aujourd'hui, un Français sur deux 
ne part pas en vacances, un enfant 
sur trois non plus. Pourtant, les 
vacances ne sont pas un luxe, elles 
sont un droit ! 
Les vacances, ont un impact positif 
sur le développement social et par-
ticipent également à l'évolution des 
relations interpersonnelles et inter-
générationnelles.  

organiser

des séjours vacances

pour mineurs

Le secteur vacances de la Ligue de 
l'enseignement, favorise l’accès aux 
vacances et séjours éducatifs, 
hors du cadre familial. Ces séjours 
permettent à chaque enfant d’être 
soi-même tout en apprenant au 
contact des autres, en découvrant 
la force et le plaisir de vivre en-
semble. Nous conduisons une ré-
flexion permanente qui privilégie la 
qualité et la sécurité de nos séjours. 
Des séjours diversifiés et innovants 
où nous faisons vivre toutes les 
mixités.
Notre centre d’hébergement, le 
Domaine Equiland à Cassen, 
dans un parc de 10 hectares amé-
nagé et sécurisé pour le bien-être 
de tous propose un éventail d’acti-
vités culturelles, artistiques et spor-
tives. Avec un centre équestre, un 
skatepark, une piscine, un parcours 
d’orientation et de nombreux ter-
rains de sports. 

17 491

46

journées vacances
enfants/ados
organisées par an

2 031
enfants partis en
séjours vacances

séjours proposés

Thématiques

C’est pourquoi, avec Vacances Pour 
Tous, nous plaidons pour la démo-
cratisation de cette expérience en 
proposant des séjours qui s'adres-
sent aux enfants, aux jeunes, aux 
familles et aux groupes. 
Notre Fédération est le correspon-
dant local de Vacances pour Tous et 
Vacances Passion.

accueillir

tous les publics

Actrice du tourisme social et asso-
ciatif, la Ligue de l’enseignement 
des Landes, avec Vacances Passion 
propose aussi des séjours en 
famille en France et à l’étranger. 
Nos lieux de séjours sont des es-
paces de création, de lien social, de 
relations. La Ligue de l’enseigne-
ment propose également des sé-
jours linguistiques, ainsi que des 
séjours thématiques (tels que 
des séjours musicaux), pour les 
enfants et les jeunes de 9 à 25 ans 
dans de nombreux pays. 
Enfin, la Ligue de l’enseignement 
des Landes propose des formules 
d’accueil adaptées pour les grou-
pes, les comités d’entreprise, les 
associations, les centres de loisirs, 
etc… 
Nous confectionnons ces accueils 
sur mesure. 

335

200

personnes parties
sur l'année 2018

destinations
proposées

+ d’actions sur www.laligue40.fr

Faciliter

l'engagement

de la jeunesse

En sa qualité de mouvement 
d'éducation populaire, la Ligue de 
l'enseignement favorise et encou-
rage l'engagement des jeunes. 
La Ligue de l’enseignement des 
Landes construit et anime plu-
sieurs dispositifs à destination des 
jeunes. Les juniors associations 
par exemple, favorisent les re-
groupements de jeunes mineurs, 
scolarisés ou non, sur la base d’un 
projet, une idée ou une envie. 
Le service civique, permet aux 
jeunes de 16 à 25 ans de s’enga-
ger au service de l’intérêt général 
pour une durée de 6 à 12 mois. 
Nous leur proposons des forma-
tions civiques et citoyennes qui se 
déroulent sur deux journées et 
consistent à faire en sorte que 
chaque participant puisse réfléchir 
à son engagement et analyser la 
place qu'il occupe au sein de la 
structure qui l'accueille. 
Avec le dispositif les Jeunes Néo-
Aquitains s’Engagent, la Ligue 
met à disposition des jeunes un 
espace, des moyens, des outils 
pour réfléchir ensemble à mieux 
vivre en société. 

jeunes en Service
Civique suivis par
la Ligue des Landes
en 2018

11

formation civique et citoyenne

161 volontaires formés

110
tuteurs formés en 2018

15
juniors associations
suivies en 2018

Les jeunes sont, avec les seniors, ceux 
qui s’engagent le plus dans l’organi-
sation de la société civile. C’est pour-
quoi, à la Ligue de l’enseignement 
nous les accompagnons dans la mani-
festation et l’apprentissage de leur 
citoyenneté et du vivre ensemble afin

204



La Ligue de l’enseignement

Un réseau associatif engagé
pour l’éducation de tous, tout au long de la vie
Laïque et indépendante, la Ligue de l’enseignement propose des ac-
tivités éducatives, culturelles, sportives et de loisirs. Elle regroupe,
à travers 103 fédérations départementales, près de 30 000 asso-
ciations locales présentes dans 24 000 communes et représentant
1,6 million d’adhérents.

S’engager à la Ligue, c’est faire le choix d’une planète vivable, de
sociétés ouvertes, généreuses et responsables.

S’engager à la Ligue, c’est apprendre par et avec les autres, faire
vivre la convivialité et la fraternité.

S’engager à la Ligue, c’est construire de la solidarité et agir contre
les inégalités.

S’engager à la Ligue, c’est prendre sa part d’une démocratie qui im-
plique tous ses citoyens.

S’engager à la Ligue, c’est créer un lien entre des actes à la mesure
de chacun et des combats à l’échelle de l’humanité.

Rejoignez-nous !
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www.laligue40.fr www.40.assoligue.org
contact@laligue40.fr
Retrouvez-nous sur Facebook :

un savoir-faire La force d’un réseau une expertise

 

Arlette Tapiau-Dangla, Présidente de la Ligue de l'enseignement des Landes

1942 mai 1974

après guerre cinquième république

La Ligue Nationale de l'en-
seignement est dissoute par
le gouvernement de Vichy et
entre alors dans la clandesti-
nité

avril 1959

La Fédération des Landes
est reconnue d'utilité publi-
que

La Fédération prend le nom de
« Fédération des associations
laïques et d’éducation perma-
nente des Landes », dite FALEP

avril 2005

juin 2016

2018

La Fédération prend son
nom actuel de « Ligue de

l’enseignement, Fédération
départementale des Landes »

150 ans
du mouvement

La Ligue de l’Enseigne-
ment des Landes construit

son nouveau siège social à
Saint Pierre du Mont

Dans les Landes comme dans 
tous les territoires métropo-
litains et ulta-marins, notre 
mouvement est présent à cha-
que échelon de l’action publi-
que et partie prenante des 
politiques nationales et terri-
toriales, sur les champs de la 
jeunesse et des loisirs, de 
l’éducation et de la formation, 
du sport et de la culture.

Riche de son histoire, la Ligue de 
l’enseignement des Landes sou-
haite mettre à profits ses com-
pétences et ainsi accompagner les 
initiatives et créer des liens avec 
l’ensemble des acteurs territo-
riaux. Un projet de Tiers Lieux de-
vrait voir le jour en janvier 2019 
au sein des nouveaux locaux de la 
Ligue de l’enseignement des Lan-
des

Attentifs aux initiatives locales des 
habitants, en particulier dans les 
milieux populaires, les profession-
nels et les bénévoles de la Ligue de 
l’enseignement des Landes accom-
pagnent la mobilisation citoyenne, 
collective et associative, pour faire 
grandir la capacité de la société ci-
vile à apporter des réponses aux 
besoins sociaux.

La Ligue de l’enseignement des Landes 
est une fédération d'associations loca-
les, développant des actions en cohé-
rence avec ses finalités humanistes, 
ses initiatives propres et son réseau 
de 215 associations affiliées et 15 200 
adhérents dans tous les secteurs d’ac-
tivités, de tout le territoire départe-
mental, au plus près des populations

Soucieuse d’outiller les acteurs 
éducatifs sur les sujet émergents et 
les questions vives, la Ligue de 
l’enseignement des Landes organise 
la rencontre entre bénévoles asso-
ciatifs, praticiens, institutionnels et 
chercheurs pour créer des ressour-
ces éducatives qui favorisent la 
réflexion sur l’action.

La Ligue de l’enseignement des 
Landes met ses acteurs et ses 
compétences au service de diffé-
rents groupes de travail et parti-
cipe à différentes instances dans 
lesquelles elle contribue à la défi-
nition de programmes : politique 
de la ville, Education Nationale 
(Groupe d’Appui Départemental, 
formation partagée), schéma dé-
partemental des services aux 
familles …

« Forte de ses multiples compétences, et s’appuyant sur de nombreux  
partenaires, notre Fédération souhaite s'engager ouvertement et avec  
dynamisme auprès de l'ensemble des forces vives de notre département,  
pour en bâtir l’avenir. »


