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POURQUOI NOUS 
REJOINDRE ? 

 Avoir un projet porteur de sens autour des valeurs humanistes et républicaines de 
solidarité, citoyenneté, laïcité 

 
 Avoir un cadre juridique adapté et protecteur 

 
 Avoir une ouverture et un réseau d’entraide 

 
 Bénéficier de moyens techniques, matériels et humains à des tarifs préférentiels 

 
 Bénéficier d’un accompagnement de vos projets 

 

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 
EN ACTIONS 

 
La Ligue de l’enseignement, créée en 1866, est un grand mouvement d’éducation 
populaire partenaire de la vie associative, de l’école publique et des acteurs locaux. 
Présente en France au travers de son réseau de Fédérations départementales, elle a 
développé un projet et des compétences au service des associations, des écoles, des 
collectivités et de tous leurs partenaires. 
 

La Fédération départementale des Œuvres Laïques de la Lozère anime la vie locale, 
développe la solidarité et contribue à la formation de citoyens libres, égaux et 
responsables dans une société laïque. Elle encourage les initiatives locales qui 
permettent à tous d’accéder à l’éducation, à la culture, à la pratique sportive dans la 
reconnaissance des diversités culturelles. Elle est animée par des élus, eux-mêmes 
responsables d’associations affiliées. 

Chacune de nos actions est portée par un réseau d’acteurs locaux. Elles ont l’ambition de 
faire vivre la citoyenneté et la solidarité. Elles sont ouvertes à tous et s’adressent en priorité  
à celles et ceux qui sont victimes de la précarité et de l’exclusion. Elles concourent au 
resserrement du lien social et à la dynamisation des territoires urbains et ruraux. 
 
Nos principaux secteurs d’activités : 
 
Le secteur sportif avec l’UFOLEP et l’USEP  
L’UFOLEP est une fédération sportive affinitaire multisports née de la volonté de faire du 
sport un acte éducatif et citoyen par le plaisir du jeu. Tout au long de l’année l’UFOLEP 
organise des manifestations sportives, met en place des formations d’animateurs, 
d’officiels, soutien le développement de nouvelles activités, programme des séjours 
sportifs…  
L’USEP, quant à elle, est une fédération sportive scolaire, elle propose aux classes 
primaires et maternelles publiques une pratique sportive diversifiée complémentaire de 
l’éducation physique, en apportant aux enseignants une aide matérielle, technique et 
pédagogique, en organisant des rencontres sportives, en aidant les partenaires éducatifs à 
concervoir et réaliser un projet sportif 
 
Le secteur culturel 
Pour l’éducation pour tous et la démocratisation culturelle, le service agit pour former à la 
citoyenneté par des actions d’éducation artistique et culturelle et de soutien aux projets 
culturels, des actions de solidarité et de lutte contre les discriminations, des actions 
éducatives et de formation, des actions de développement de la vie associative locale. 
Le service culturel possède aussi un parc de matériel relativement important que les 
assocaitions affiliées peuvent louer à des tarifs préférentiels 
 
Le service vacances 
Notre service vacances propose à tous les adhérents du réseau de la Ligue de 
l’Enseignement essentiellement des séjours en centre de vacances et un accueil de loisir 
sans hébergement 
Le domaine de Bec de jeu travaille quant à lui beaucoup sur les classes de découverte et 
sur l’accueil associatif  
 
Vous avez sans doute entendu parler du Festival de la p’tite roulotte, des « 48 pas avec 
l’USEP », du rassemblement des écoles de moto UFOLEP, de l’ALSH Maximômes… et de 
bien d’autres choses encore que la Ligue de l’Enseignement organise, soutient, gère… si 
nos actions et notre philisophie vous conviennent n’hésiter pas à nous rejoindre, vous 
serez les bienvenus ! 
 
 
 
 


