
Mouvement laïque d'éducation populaire, membre de la 

Ligue de l'enseignement, la Ligue de l'Enseignement de 

Seine-et-Marne construit son projet autour de 

l’engagement afin de permettre à chaque citoyen de 

trouver sa place dans la société d’aujourd’hui et de 

demain. 

 

Il s’agit de déconstruire les préjugés, de susciter le débat 

et les échanges, d‘éduquer et de soutenir  les initiatives 

individuelles ou collectives visant à promouvoir la mixité 

et l’engagement sous toutes ses formes. 

 

Adhérer aux valeurs et idées portées par la Ligue de 

l'Enseignement de Seine-et-Marne, c’est œuvrer pour 

l’Education pour tous, la laïcité, la citoyenneté, la 

solidarité, la mixité, l’égalité. C’est également chercher à 

renforcer les liens avec tous les acteurs de la communauté 

éducative en s’appuyant sur un engagement responsable 

et civique. 

 

Pour la Ligue de l'Enseignement de Seine-et-Marne, 

«s’associer est une force » et un acte incontournable 

pour construire la fédération de demain. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Associations socio-culturelles et/ou sportives 

Collectivités : Mairies / Communautés de communes 
Etablissements scolaires : élémentaire / collège/ lycée 

Partenaires 
Particuliers 

Jeunes 
 

 
 

La Ligue de l'Enseignement de 
Seine-et-Marne participe à 
l’élaboration démocratique et à la 
mise en œuvre des politiques 
publiques d’éducation, de 
formation, d’actions culturelles, 
sportives et sociales. En ce 
sens  elles favorisent sur le 
territoire départemental une 
réelle garantie des droits civils et 
politiques, économiques et 
sociaux, des libertés 
fondamentales et du progrès de la 
démocratie.

 

La Ligue de l’enseignement 

de Seine-et-Marne 

 

Ferme Saint Just 

11 rue de la Libération 
77000 VAUX LE PENIL 

 
Tél. : 01.77.68.19.25 

 
contact@laligue77.org 
 

 

  

 

 

 



 
La Ligue de l’enseignement de Seine-et-Marne accompagne  

400 associations et collectivités  

mais également partenaires, particuliers, jeunes…  

en proposant des solutions qui répondent aux besoins de chacun 
 

 
Associations socio-culturelles  
et/ou sportives 

 Assurances spécifiques Associations 

 Activités sportives : UFOLEP et USEP 

 Tarifs préférentiels SACEM/SACD, PSC1 

 Prêt de salle de réunion à Vaux le Pénil 

 Prêt d’expositions 

 Conseil et aide au fonctionnement de 
l’association (création, vie statutaire…) 

 Accueil d’un volontaire en service civique 

 Catalogue annuel de formations destiné aux 
bénévoles (la fonction président…) 

 Impression d’affiches, de flyers… 

 
 
 
 
 

Partenaires 
 

 Assurances de vos activités 

 Insertion professionnelle 

 Prêt d’expositions 

 Prêt de salle de réunion à Vaux le Pénil 

 Création - accompagnement Junior Association 

 Formation du personnel animation 

 Formation BAFA/BAFD 

 Formation PSC1 

 Formation Laïcité et Valeurs de la République 

 Formations thématiques variées et sur mesure 

 

Etablissements scolaires :  

élémentaire / collège / lycée 

 Dispositif Lire et faire lire 

 Evènements ponctuels : carte de la fraternité… 

 Aide à la création et à l’accompagnement Junior 
Association dans l’établissement 

 Ateliers/formations/interventions sur 
différentes thématiques : délégués élèves, CVL, 
harcèlement, laïcité, discrimination…    mais 
également sur des thématiques proposées par 
l’établissement 

 Le sport à l’école 1er degré : USEP 

 Formation BAFA / BAFD 

 Catalogue Séjours linguistiques 

 Ateliers thématiques culturels 

 
 
 
 
Jeunes 
 

 Formation BAFA / BAFD 

 Formation PSC1 

 Devenez Volontaire en service civique 

 Création - accompagnement Junior Association 

 Accompagnement de projets jeunes 

 Accueil de stagiaire (accueil de loisirs, 
administratif…) 

 Sports : UFOLEP 

 Catalogue Vacances  

 La Ligue recrute 

 

Collectivités : Mairies / 

Communautés de communes 

 Formations BAFA/BAFD, PSC1 

 Formation du personnel animation 

 Formation Laïcité et Valeurs de la République 

 Formation thématiques variées et sur mesure 

 Gestion d’accueil de loisirs péri et 
extrascolaires, pause méridienne 

 Accueil d’un volontaire en service civique 

 Assurances de vos activités enfance/jeunesse 

 Prêt d’expositions 

 Aide au développement de la vie associative 
locale (Conseil et aide à la création 
d’association sur la commune) 

 Délégation de service public 

 Audit et diagnostic PEDT 

 Dispositif Lire et faire lire 

 Tarifs préférentiels SACEM/SACD, PSC1 

 

 
Particuliers 
 

 Formation BAFA / BAFD 

 Formation PSC1 

 Catalogue Vacances 

 Aide à la création d’association 

 Devenez Volontaire en service civique 

 Devenez lecteur bénévole Lire et faire lire 

 Adhérez à la Ligue individuellement / membre 
d’une association affiliée 

 Assurance habitation / voiture 

 La Ligue recrute… 


