LIgue dE l’enseIgnement

Promeneurs
Du
Net

QuI sOmmes-noUs ?
Créée en 1947, la fédération de HauteSaône de la Ligue de l’Enseignement est un acteur
reconnu dans le développement de l’esprit citoyen
grâce à des structures d’accueils d’enfants et de
jeunes, des formations et un soutien aux associations.
Son équipe de bénévoles et de professionnels
s’engage à transmettre ses valeurs de respect et
de tolérance, à travers le sport, la culture et les loisirs
pour tous, dans le cadre du principe de laïcité.
Les activités par la Ligue FOL70, et les compétences
développées pour les mener à bien, sont guidées
par le projet éducatif, et les valeurs défendues par
notre mouvement d’éducation populaire :

JeUnesse

La ligue de l’enseignement,
fédération nationnale

Associations

L’épanouissement de l’enfant
La recherche de son autonomie
et de son émancipation

Million
d’adhérents

Fédérations
départementales

L’apprentissage de la vie en collectivité
L’accès pour tous aux pratiques sportives,
culturelles et de loisirs

La ligue de l’enseignement,
fédération de haute-Sôane

Le combat contre les inégalités et toutes
formes de discrimination
La compréhension du principe de laïcité
et le fonctionnement démocratique
de notre société

Associations
locales

Bénévoles

Adhérents

Salariés

Agir ensemble pour le droit aux loisirs et la culture

•Accueil périscolaire le matin,
le midi et le soir
•Restaurant scolaire sur
le temps méridien
•Accueil de loisirs vacances scolaires
•Séjours de vacances

La possibilité offerte à chacun de s’y
exprimer et d’agir en tant que citoyen

Agir ensemble pour une société inclusive

La Ligue Fol70 met en place, avec
des collectivités locales et la CAF, des
accueils de loisirs éducatifs pour les
enfants de 3 à 12 ans, qui s’articulent
avec l’école et la famille.
Ce sont des services qui permettent
de mieux concilier la vie familiale et
professionnelle :

Centres d’accueil
et de loisirs

Le PDN est un professionnel présent
sur le vaste territoire digital souvent
peu encadré.
En dialoguant avec les jeunes, il
renforce le lien social avec eux et
contribue à la construction de leur
esprit critique face à l’information et à
l’image. La Ligue FOL70 et le réseau
Information Jeunesse de la HauteSaône coordonnent le dispositif sur le
département, en lien avec la Caisse
d’Allocations Familiales.

SerVICE CiviQUe

Les accueils ados sont des lieux
d’apprentissage de la vie en collectivité,
du développement de projet et d’engagement.

Le service civique permet aux jeunes
de 16 à 25 ans de faire une première
expérience d’engagement associatif. Une
riche expérience qui permet de participer
à des actions pour faire grandir le désir
d’un monde plus juste, plus libre, plus
solidaire !

Ils permettent aux jeunes de 11 à
16 ans de se rencontrer, d’échanger
entre eux et aussi d’être écoutés par
des animateurs compétents et formés
pour les encadrer.

Grâce à un agrément national, la
Ligue FOL70 facilite l’accueil d’un ou
plusieurs volontaires, de 16 à 25 ans,
dans des associations.

Club Ados

Les séjours
De la Ligue

LIre Et FaIre LiRE
Lire et faire lire est un programme
national d’ouverture à la lecture et
de solidarité intergénérationnelle.
Des bénévoles de plus de 50 ans,
partagent leur plaisir de lire avec les
enfants dans les structures éducatives
pour partir à la découverte des livres, de
leurs mots, de leurs images et ouvrir les
enfants à la littérature.
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Bénévoles en
Haute-Saône

côTE CoUr

Scène jeunes publics

Depuis près de 30 ans, Côté Cour
organise la diffusion de spectacles pour
le jeune public en Franche-Comté.
Créée par la Ligue de l’Enseignement,
Côté Cour est aujourd’hui l’une des 12
scènes conventionnées « Art, enfance,
jeunesse » de France, et l’unique
d’entre elles itinérante.

Lieux en partenariat
en Franche-Comté

Pour que chaque jeune reparte grandi,
enrichi, épanoui à l’issue d’un séjour
éducatif, la Ligue FOL70 s’appuie sur un
projet éducatif qui fait sens : faire vivre
toutes les mixités :(culturelles, sociales,
cultuelles…) Durant nos séjours, chaque
enfant a sa place et a accès aux mêmes
ressources.

ECran mobIle
Écran Mobile propose un cinéma
de qualité ouvert à tous.
Il assure une diffusion auprès des
territoires et des publics éloignés de
l’offre traditionnelle et l’accompagne
par des actions d’éducation à l’image
et de médiation entre les œuvres et
leurs publics.
Pour cela, le réseau Écran Mobile
s’appuie sur des relais locaux, dans
chaque commune partenaire, pour
porter ce projet.

Lieux de diffusion en
Franche-Comté.

Il est reconnu, respecté et entendu.

Vacances

organise des activités sportives pour les enfants de l’école publique,
de la maternelle à l’élémentaire. Considérées comme un moyen d’éducation et
d’épanouissement de l’enfant, les différentes rencontres sportives proposées
permettent aux enfants de se dépasser, d’échanger, de décider, de choisir, de
coopérer...
En Haute-Saône

Jeunes

L’UFOLEP a pour vocation de développer un
véritable outil d’aducation du citoyen grâce
aux valeurs fondatrices de son action :
Laïcité, Citoyenneté et Solidarité.

«Une autre idée du sport»

La Ligue de l’enseignement est le leader européen
du nombre de départs en séjours de vacances
éducatifs pour les enfants et les jeunes.
Elle propose chaque année des milliers de séjours
durant la période estivale et les périodes de
vacances scolaires vers 360 destinations différentes.

Associations

Activités

Partir en vacances collectives,
participer à une classe de
découverte, rien de mieux
pour se rencontrer, pour vivre
ensemble, pour s’ouvrir aux
autres, les comprendre et les
accepter.
La JPA lutte contre la fracture
éducative que constitue le non
départ en vacances.
Cette ambition repose sur les
valeurs fortes qui sont le ciment
de la JPA :
laïcité, solidarité, citoyenneté.

Assurance APac

Formation
bAfa

Envie d'agir, d’éduquer, de partager et faire
partager des valeurs pour une société plus
juste et plus solidaire ?
Vous voulez participer activement par votre
engagement à tisser les liens qui feront "la
société de demain" ?
N’hésitez pas à vous engager, à passer
votre BAFA avec la Ligue !

Service CIvique

Durant sa mission, chaque volontaire
en Service Civique doit participer à
une Formation Civique et Citoyenne.
Elles ont pour objectif de sensibiliser
les volontaires sur les enjeux de la
citoyenneté, de transmettre les valeurs
citoyennes du Service Civique, de
renforcer le sens critique, de
sensibiliser aux enjeux de la
citoyenneté pour en faire des citoyens
actifs et responsables, participant à la
vie publique.

BEnevoles

Le CRIB - Centre de Ressources et
d’Information des Bénévoles propose
tous les ans, de Septembre à Juin, des
formations à destination des bénévoles.
Les sujets sont choisis avec les
partenaires départementaux de la
vie associative, et reprennent des
points essentiels pour développer
une bonne culture générale de la
gestion d’une association.

FormatIon
Professionnelle

Brevet Professionnel de la Jeunesse
de l’Education Populaire et du Sport
- BPJEPS - Animation Sociale
L’animateur social intervient auprès de
publics en situation de fragilisation, de
handicap ou de perte d’autonomie.
- BPJEPS - Loisirs Tous Publics
L’animateur professionnel peut assurer la
fonction de directeur d’Accueil Collectif
de Mineur.
Le diplôme qualifie l’animateur polyvalent
qui travaille auprès de publics diversifiés.

VAleUrs de la
RépublIque et laicité
Cette formation est destinée aux acteurs
de terrain, en contact direct avec les publics.
Elle vise à répondre à leur besoin de
qualification et d’accompagnement sur
l’application du principe de laïcité dans
des situations professionnelles qu’ils rencontrent au quotidien .

LUtte contre
les DIscriminations
Grâce à cette formation conçue par La
Ligue de l’Enseignement, sous forme
d’ateliers pratiques, les acteurs de
proximité du territoire pourront porter
un discours clair et sans équivoque sur
ce qu’est une discrimination, et adopter
une posture conforme au cadre légal,
dans une logique de dialogue et de
pédagogie.

L’assurance est un élément majeur de la
sécurisation du déroulement des activités,
afin de couvrir en responsabilité civile
votre association ainsi que vos adhérents.
L’APAC est l’association pour l’assurance
confédérale du réseau de la Ligue de
l’enseignement.
Elle garantit depuis de nombreuses années
les initiatives et les projets des associations
affiliées, quelles que soient leurs activiés.

NOS sErvices

Impact
Emploi
BasiCompTA
Un logiciel de comptabilité adapté aux
associations. Il simplifie la fonction de
trésorier. Il s’adresse aux associations, et
plus particulièrement aux dirigeants et
trésoriers des associations n’ayant pas ou
peu de connaissances dans le domaine de
la comptabilité.
BasiCompta est accessible en ligne, il ne
nécessite pas d’installation particulière sur
les ordinateurs. Seule une connexion
internet est indispensable pour son
utilisation.

Le dispositif Impact Emploi est
une offre de service du réseau
des Urssaf pour la gestion de
l’emploi dans les associations.
Il permet une prise en charge
globale des formalités de gestion
d’un salarié : une association «
tiers de confiance » - la Ligue
Fol 70 - réalise pour le compte
de l’association employeur, les
formalités liées à l’embauche, les
bulletins de salaire et l’ensemble
des déclarations sociales et
fiscales. Il sécurise les bénévoles
dans la gestion de leurs salariés.

Centre de Ressources
et d’information des bénévoles
Le Centre de Ressources et d’Informations des Bénévoles propose aux associatione et
aux personnes en démarche de création, un accompagnement global et gratuit aux
bénévoles et aux personnes en projet de création d’une association :
conseil, documentation, formation, accompagnement, communication...
Plus d’informations sur : www.70.assoligue.org

Retrouvez toutes les missions de la Ligue FOL70 - www.fol70.org

S’affilier,
c’est faire partie d’une fédération
d’associations pour...

Rejoindre un mouvement d’éducation populaire. La
Ligue de l’Enseignement réunit des hommes et des femmes qui
agissent au quotidien pour faire vivre la citoyenneté en favorisant l’accès de tous à l’éducation, la culture, les loisirs ou le sport.
REjoignez la LIgue

Recevoir une aide à la gestion de la vie quotidienne de
l’association

Démarches administratives, assurance, soutien à la fonction employeur, formation, documentation, prêt de matériel, d’expositions…

Obtenir des tarifs avantageux sur les services proposés au sein du réseau de
la Ligue et de ses partenaires : visa SACEM, prêt de matériel, aide à la réalisation

de documents, vos actualités en ligne...

Bénéficier des projets et actions du réseau : USEP, UFOLEP, cinéma, spectacles
jeune public, accueil de loisirs, formation BAFA...

Etre représenté auprès des instances régionales, départementales et locales :
Préfecture, Conseil Régional, Conseil Départemental…

Rejoindre un réseau de plus de 500 associations, réparties sur l’ensemble du

territoire régional et échanger les expériences et les informations, mutualiser les moyens et
les outils

Prendre part à la réflexion et aux actions menées par les commissions de travail
qui guident la fédération départementale

Ligue de l’enseignement Fédération de haute saône
7 Rue de la Corne Jacquot Bournot
70 000 NOIDANS LES VESOUL

Suivez-nous sur

03.84.75.95.85
contact@fol70.org
https://www.fol70.org/

