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Laïque et indépendante, 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, à la culture, aux loisirs ou au sport. 

Des centaines de milliers de bénévoles et plusieurs milliers de 
professionnel.le.s se mobilisent, partout en France,  

au sein de près de 30 000 associations locales et d’un important 
réseau d’entreprises de l’économie sociale et solidaire.



s’affilier à la ligue  
de l’enseignement, 

   c’est un acte militant 
qui vise à développer la 
citoyenneté pour  
et par l’émancipation de 
tous,

   c’est faire vivre un réseau 
associatif dynamique ancré 
dans votre territoire,

    c’est alimenter le partage 
des pratiques, favoriser 
l’émergence d’une parole 

commune aux associa-
tions, être mis en réseau 
avec les autres associa-
tions affiliées, pouvoir 
peser collectivement sur 
les politiques publiques,

   c’est aussi promouvoir 
et défendre l’autonomie 
de la vie associative et le 
principe de laïcité dans la 
vie publique.  

associations 
sportives 
Une structure de la Ligue de l’enseigne-
ment dédiée à vos besoins spécifiques : 
l’UFOLEP (Union Française des Oeuvres 
Laïques d’Education Physique) est une 
fédération sportive affinitaire et multis-
ports née de la volonté de faire du sport 
un acte éducatif et citoyen par le plaisir 
du jeu : 

•   Organisation de manifestations  
sportives

•   Mise à disposition d’animateur.trice.s  
et éducateur.trice.s

•   Diffusion de calendriers sportifs
•   Soutien au développement  

de nouvelles activités

Contribuer  
et bénéficier  
de la force  
d’un réseau 

   Pour échanger, s’informer  
et partager sur l’aventure associative

   Pour interagir avec d’autres  
associations et d’autres structures 
afin de dynamiser vos actions et vos 
interventions dans la vie locale

   Pour trouver des réponses à votre  
quotidien de responsable associatif

   Pour bénéficier de ressources  
mutualisées

   Pour gagner en visibilité avec l’affiliation  
de votre association

   Vous accédez à notre 
service « accompagne-
ment » pour toute demande 
d’information règlementaire 
ou administrative liée au 
fonctionnement associatif,

   vous obtenez l’abon-
nement au mensuel de 
la Ligue « Les idées en 
Mouvement »,

   vous obtenez un visa fédé-
ral SACEM qui vous permet 
d’avoir 12.5% de réduction 
sur les droits à payer,

    vous pouvez disposer 
d’outils de gestion adaptée 
à la vie associative,

    vous pouvez également 
bénéficier d’un prêt gratuit 
de matériel (exposition, 
matériel de jeu, mallettes 
pédagogiques, etc.),

   vous avez la possibi-
lité de participer aux 
projets portés par le réseau 

(colloques, rencontres eu-
ropéennes, Fête des Mots 
Familiers, conférences 
thématiques – parentalité, 
laïcité, etc.),

   vous pouvez participer 
gratuitement aux forma-
tions que nous mettons en 
œuvre pour les bénévoles,

   vous pouvez accueillir 
un.e volontaire en Service 
Civique, après avoir 
construit ensemble la 
mission,

   vous accédez à notre ser-
vice « fonction employeur » 
(lorsque vous avez des 
salarié.e.s),

   vous accédez à notre 
réseau de diffusion pour 
promouvoir vos activités,

   vous avez accès à la 
totalité de notre Centre Dé-
partemental de Ressources 
à la Vie Associative.

pourquoi  
s’affilier



une fédération qui crée du lien 
entre ses associations  
affiliées
La volonté de la Ligue de l’enseignement des Côtes d’Armor est de 
permettre aux bénévoles et militants.e.s d’échanger, de mutualiser, de 
débattre et de construire des projets communs et cohérents à l’échelle 
départementale.

une fédération qui facilite  
la vie et les projets  
des associations 

•  Soutien technique accru en matière administrative,  
notamment sur la fonction employeur. 

• Développement d’un centre de ressources accessible à distance.
•  Organisation d’un programme de formations répondant aux besoins 

des bénévoles. 
•  Web Affiligue, un outil pour gérer vos fichiers adhérents :  

emails, contacts ciblés…
•  APAC Assurances : un service assurance en soutien  

de la vie associative. 
•  Basicompta® : outil de gestion de la comptabilité.

la ligue de l’enseignement :  
une fédération qui représente 
et défend le monde associatif
La Ligue de l’enseignement c’est :
Au niveau national : 30 000 associations locales et 1.6 million  
d’adhérent.te.s.
Au niveau départemental : 250 associations et 15 000 bénévoles.
La Ligue est présente dans les différentes instances de représentation 
de la vie associative pour porter votre voix.

les services 
proposés

l’apaC
L’APAC est le groupe coopératif et 
mutualiste d’assurance de la Ligue de 
l’enseignement qui propose aux associa-
tions des contrats d’assurances les 
mieux adaptés pour mener à bien leurs 
actions. 

Quels que soient leurs adhérents,  
les activités, les lieux, ces contrats sont 
en mesure d’assurer tous les risques.

le service  
civique 
La Ligue de l’enseignement est au-
jourd’hui le premier réseau associatif 
d’accueil de volontaires et accompagne 
en Côtes d’Armor plus de 50 missions 
dans la mobilisation des jeunes pour des 
projets d’intérêt général. 

La Ligue propose aussi des sessions 
de formations pour les volontaires  
et les tuteur.trice.s.

La Ligue accompagne également les 
jeunes qui souhaitent s’engager à 
l’échelle européenne en aidant au départ 
et en accueillant des Services Volon-
taires Européens.

la fonction  
employeur
Interface entre les associations et les
organismes sociaux, les organismes de
formation et les services fiscaux, la 
Ligue, reconnue comme « tiers de 
confiance » sécurise les bénévoles dans 
la gestion de leurs salarié.e.s. 
Nous réalisons ainsi les bulletins de paie 
et les déclarations sociales obligatoires.
Plus d’une dizaine d’associations nous 
fait déjà confiance pour ce service.

la ligue souhaite réaliser des projets aveC les assoCiations affiliées > ContaCtez-nous !



la ligue de l’enseignement  
des Côtes d’armor,  

une équipe à votre serviCe 

Soizic LANDREIN, 
Responsable  

du Pôle Vie fédérative 
 soizic.landrein@laligue22.org

Nelly DUCHENE,
 Affiliations, adhésion  

laligue22@laligue22.org

Romain ROLLANT, 
Délégué général  

romain.rollant@laligue22.org

Sylvie SANAA,
 Apac assurance  

apac@laligue22.org

Christophe CAPEL, 
Service civique, volontariat  

vieassociative@laligue22.org

Etienne JEHANNO, 
Centre de Ressources  

et d’Information  
des Bénévoles  

crib22@laligue22.org

Morgane CREISMEAS,
UFOLEP

 ufolep22@gmail.com

89 Boulevard Edouard Prigent  
22000 Saint-Brieuc

02 96 94 16 08

www.laligue22.org

J’ai longtemps géré  
la paye des personnels  
de l’association avec  

un tableur et une petite  
base de données.  

C’est devenu impossible ! 
L’appui de la Ligue a 

permis à l’association de 
régler ce problème dans 

le respect des obligations. 
C’est essentiel pour que 
l’association assume en 

toute clarté sa responsabilité 
d’employeur. ”

Michel,  
trésorier d’une association

Que dire à ceux qui 
s’interrogent sur le service 

civique ? N’hésitez pas  
à le faire, à foncer !  

Un conseil ? Bien discuter 
sur la mission avec le tuteur, 
la structure. Se renseigner 

sur la mission. ”  

Parole de volontaires  
du rassemblement départemental  

organisé en juin 2017


