
fédératIon  
Côtes d’armor

la ligue de 
l’enseignement

côtes d’armor

Mouvement laïque d’éducation populaire, 
la Ligue de l’enseignement des Côtes 

d’Armor propose des activités éducatives, 
culturelles, sportives et de loisirs,  

à travers une organisation départementale 
qui accompagne et fédère près de 250 

associations présentes dans tout  
le département.

www.laligue22.org



s’associer est une force
Vous êtes bénévole, administrateur.trice, salarié.e d’une 
association sportive, culturelle et vous avez envie de vous 
associer à un mouvement plus large basé sur les principes 
de l’éducation populaire : la Ligue met la force de son 
réseau au service de votre projet associatif.

Nos ambitions : 
Accompagner, faciliter, être proche de vous. 
Pour y parvenir les équipes de la Ligue de l’enseignement des 
Côtes d’Armor se mobilisent à vos côtés pour : 
•  former vos bénévoles et vos dirigeant.e.s, 
•  vous accompagner dans votre fonction employeur et vous 

proposer des outils de gestion dédiés,
•  vous proposer une assurance adaptée aux besoins spéci-

fiques de votre association (APAC),
•  répondre à vos questions sur la vie associative grâce à un 

centre de ressource (CRIB), 
•  rencontrer, échanger, mutualiser à travers des rencontres 

départementales et entre associations.

éduquer est une force 
Vous êtes enseignant.e, responsable d’établissement, 
conseiller.ère d’orientation ou plus généralement vous  
appartenez à la communauté éducative de l’École  
publique : la Ligue vous aide à mettre en place des  
projets et des actions pédagogiques autour des  
grandes questions qui traversent notre société. 

Nos ambitions :  
Accompagner l’école pour la réussite de tous, éduquer à 
l’égalité et la citoyenneté, donner accès à la culture au plus 
grand nombre.
Nos équipes construisent et réalisent avec vous des interven-
tions au sein des établissements scolaires publics :
•  l’éducation au numérique, 
•  l’approche de la citoyenneté, 
•  la formation des délégué.e.s de classes, 
•  la lutte contre les discriminations, 
•  la sensibilisation aux pratiques artistiques,
•  des séjours éducatifs en France et en Europe,
•  le sport scolaire avec l’USEP.

s’allier est une force
Vous êtes élu.e d’une commune, dans une intercommunali-
té ou agent territorial et vous pensez que la vie associative, 
culturelle, sportive et éducative contribue à la richesse de 
votre collectivité : la Ligue vous accompagne dans la réali-
sation de vos projets territoriaux.

Nos ambitions : 
Renforcer des projets éducatifs en faveur du sport,  
de la citoyenneté, de la culture et de la jeunesse dans  
les territoires. La Ligue est aux côtés des collectivités pour :
• porter et animer la vie associative dans les territoires,
• former les élu.e.s et agents territoriaux,
• porter des projets culturels et sportifs,
• valoriser l’engagement des jeunes,
• construire des projets éducatifs locaux de qualité.

s’engager est une force
Vous êtes engagé.e dans une action associative ou  
citoyenne, vous pratiquez des loisirs culturels ou sportifs dans 
un esprit qui correspond à vos valeurs d’ouverture, de respect 
de l’autre et de construction de la démocratie au quotidien :  
la Ligue se mobilise pour faciliter votre engagement.  

Nos ambitions : 
Pour défendre les valeurs d’ouverture de respect de l’autre  
et construire la démocratie au quotidien, la Ligue vous  
propose de :
•  faire découvrir les activités sportives et les pratiques culturelles 

au plus grand nombre, 
•  former les animateur.trice.s pour un encadrement de qualité, 

(BAFA, CQP).
•  participer au débat citoyen,
•  vous engager par le service civique et le volontariat européen,
•  devenir bénévole Lire et Faire Lire,
•  partager des vacances à travers un ensemble de séjours pour 

les plus jeunes et les familles.



la ligue de l’enseignement : 
mouvement d’éducation  
populaire

un savoir-faire 
Active dans tous les territoires, présente 
à chaque échelon de l’action publique, 
la Ligue de l’enseignement est partie 
prenante des politiques publiques, natio-
nales et territoriales, sur les champs de la 
jeunesse et des loisirs, de l’éducation et 
de la formation, du sport, de la culture et 
du tourisme social.

la force  
d’un réseau
Attentifs aux initiatives locales des 
habitants en particulier dans les milieux 
populaires, les professionnel.le.s et 
bénévoles de la Ligue de l’enseignement 
accompagnent la mobilisation citoyenne 
et associative pour faire grandir la capa-
cité de la société civile à apporter des 
réponses aux besoins sociaux.

une expertise
Soucieuse d’outiller les acteurs éducatifs 
sur les sujets émergents et d’actualité, 
la Ligue de l’enseignement organise la 
rencontre entre bénévoles  
associatifs, praticien.ne.s,  
et chercheur.seuse.s pour créer des 
ressources éducatives qui favorisent la 
réflexion sur l’action.

education culture  
vacances sport réseau  
associations jeunesse  

expertise projets laïcité  
proximité mouvement  

éducation populaire démocratie  
citoyenneté

s’engager à la ligue,

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

c’est construire  
de la solidarité  
et agir contre  
les inégalités. 

c’est prendre  
sa part d’une 
démocratie qui 
implique tous  
les citoyens.

c’est créer un lien 
entre des actes à la 
mesure de chacun  
et des combats  
à l’échelle de 
l’humanité.
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la ligue de l’enseignement 
en Chiffre

la Formation 
La Ligue de l’enseignement des  
Côtes d’Armor forme chaque année  
220 assistant.e.s maternel.le.s, plus  
de 100 volontaires, des bénévoles,  
des agents territoriaux.

notre réseau
Plus de 250 associations,  
réunissant 15 000 adhérent.e.s  
dans 150 communes du département.  
Pour l’animer, la fédération s’appuie  
sur 21 administrateur.trice.s,  
20 salarié.e.s.

le service civique 
50 missions accompagnées  
tout au long de l’année, ce qui fait  
de la Ligue le principal acteur  
du service civique en Côtes d’Armor. 

l’éducation  
à la citoyenneté 
La Ligue sensibilise chaque année  
plus de 2 000 jeunes au sein  
des établissements scolaires publics 
du département.

lire et faire lire 
250 bénévoles qui se mobilisent  
au sein de 120 structures d’accueil  
pour faire se rencontrer seniors  
et jeunes autour d’un livre,  
d’une lecture.

l’usep
6 000 enfants des écoles primaires 
participent à plus de 130 rencontres 
sportives entre écoles par an sur tout  
le département.
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