VIE
ASSOCIATIVE

Le Service civiQue
Actrice majeure du Service Civique à Paris, notre
Fédération accueille, accompagne et forme une centaine de volontaires en 2015. Nous accompagnons
le « Service Civique universel » entré en vigueur en
juin 2015, sans nous départir de l’exigence de qualité
défendue par la Ligue de l’enseignement, pour faire
du volontariat une véritable expérience citoyenne.

Nous assurons le relai à Paris du dispositif Junior
Associations, qui permet aux jeunes de 11 à 18 ans
de mettre en œuvre leurs projets dans une dynamique associative. Notre mobilisation a récemment
été illustrée par l’accueil de la 7e Rencontre Régionale des Junior Associations d’Ile-de-France, en
présence de 150 jeunes engagés.

formation
deS déLéguéS éLÈveS
Parce que l’établissement scolaire est un lieu
privilégié pour l’apprentissage de la citoyenneté
et de la démocratie, la Fédération de Paris de la
Ligue de l’enseignement met son savoir-faire et ses
compétences à la disposition des écoles et des établissements du second degré.

Retrouvez nos actions, notre actualité
et celles de nos associations sur ligueparis.org
Rejoignez notre page Facebook
Ligue de l’enseignement de Paris
Suivez-nous sur Twitter
@LigueParis
Retrouvez-nous sur Instagram
@ligue_paris
Contact
01 52 38 85 00 / ligueparis@ligueparis.org

FÉDÉRATION DE PARIS DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
167, boulevard de la Villette - 75010 Paris
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LeS junior aSSociationS

PARTICIPATION
ET ENGAGEMENT
DES JEUNES
CITOYENNETÉ
PROMOUVOIR ET ACCOMPAGNER
L’ENGAGEMENT
www.ligueparis.org

Accompagner la Vie associative
Actrice historique de la reconnaissance du droit d’association, la Ligue
de l’enseignement contribue à l’organisation de la société civile et porte
une ambition démocratique fondée sur une culture de la participation
active et du « pouvoir d’agir ».
À ce titre, notre Fédération anime à Paris un projet au cœur duquel elle
place la promotion de l’engagement au service de l’intérêt général :
engagement des militants associatifs de son réseau, engagement de
ses bénévoles et adhérents, engagement et participation des jeunes qui
fréquentent nos activités ou se mobilisent à nos côtés.
La Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement met à leur disposition un accompagnement et des ressources qui témoignent de sa
détermination à œuvrer, aux côtés des parisien-ne-s, pour une société
plus solidaire et plus citoyenne.

Rejoignez la Ligue de l’enseignement !
Militant associatif ou citoyen engagé, vous partagez les valeurs de la Ligue de
l’enseignement et souhaitez donner ponctuellement de votre temps… Adhérez à titre
individuel ! Vous pourrez ainsi bénéficier d’un accès privilégié aux grands événements
de la Ligue de l’enseignement, être informé de son actualité et de ses positions.
Avec la Fédération de Paris, rejoignez un réseau riche de plus de 500 associations
affiliées et de centaines de bénévoles et de volontaires engagés pour l’École,
l’éducation populaire, la laïcité, la culture pour tous, la jeunesse et la solidarité.
Participez ou animez nos débats d’idées, nos formations de bénévoles, nos événements à dimension parisienne ou d’animation des quartiers !

Notre Fédération encourage l’engagement associatif et anime un centre de ressources à la
vie associative afin de permettre aux associations parisiennes de développer leurs projets, en
leur apportant une visibilité, une expertise, un accompagnement et des formations. La Fédération est un partenaire important dans le développement et l’animation de la vie associative.

•

S’associer est une force

•

Le Centre de ressources à la vie associative (CRVA)

En vous affiliant à la Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement, vous rejoignez
un réseau de plus de 500 associations parisiennes et 30 000 sur toute la France.
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. Une assurance (APAC)
vous sera proposée : particulièrement adaptée aux associations, elle couvre à la fois l’activité
des dirigeants, et leurs éventuelles conséquences, et la pratique des activités.
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.

Le Centre de ressources à la vie associative, c’est une équipe dédiée au développement des
projets associatifs de nos adhérents. Nous mettons à la disposition des associations affiliées :
	
• Un programme de formations opérationnelles en lien avec les enjeux du secteur associatif
et avec les valeurs que nous portons ;
	
• La possibilité d’accueillir un-e ou plusieurs volontaires en Service Civique, en bénéficiant
de l’agrément national de la Ligue de l’enseignement, ainsi que d’un accompagnement
et de formations pour les volontaires et leurs tuteurs-trices ;
	
• Un accompagnement dans les domaines courants de la vie associative ;
 fin 2015 : un Centre numérique de ressources en ligne regroupant l’ensemble de
• Dès
nos ressources téléchargeables par thématiques ;
	
• Dès 2016 : un nouveau lieu à Paris dédié à l’activité militante de nos associations, de
nos bénévoles et de nos volontaires !

Grâce au soutien de la DIRECCTE Île-de-France, nous proposons à toutes les associations
parisiennes un accompagnement pour leurs recrutements d’emplois aidés.

AGIR POUR ET AVEC LA JEUNESSE
Nous nous sommes fixé pour objectif d’amplifier l’implication, la participation et la prise
de responsabilité des jeunes au sein de notre Fédération et dans la société, en valorisant
les initiatives et les projets des jeunes, et en les accompagnant dans leurs démarches
d’engagement. Conscients de la forte reproduction sociale qui marque l’engagement
associatif, nous apportons une attention particulière aux publics les plus fragilisés.

• S outenir la participation et l’expression citoyenne des jeunes…

… en leur proposant une information de qualité, des espaces et des moments de rencontre et
de débat, en accompagnant l’émergence de nouveaux médias d’initiative jeune, en développant
le recours aux outils numériques.

• P romouvoir et valoriser l’engagement…

… en poursuivant nos efforts de développement du réseau des Junior Associations, d’un volontariat de qualité, de nos propositions pour l’École en matière d’éducation à la citoyenneté, en
valorisant les initiatives et les réalisations des jeunes.

• E ncourager la prise de responsabilité des jeunes…

… en assurant dès le plus jeune âge la promotion de l’engagement collectif, en sensibilisant et en formant
le réseau associatif, en formalisant la constitution d’une instance jeune au sein de notre Fédération.

