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Association d’éducation populaire, 
attentive aux initiatives locales et présente 

sur l’ensemble du département à travers 
son réseau, la Ligue de l’enseignement des 

Côtes d’Armor accompagne  
les collectivités.



les associations et les 
territoires : un dialogue 
permanent 
Les associations constituent l’un des piliers de notre vie 
démocratique, sociale et culturelle. Dans les territoires, 
elles sont le creuset de la démocratie et de la participation 
citoyenne et jouent un rôle d’alerte et d’innovation sociale 
indispensable. Les associations innovent, expérimentent, 
coopèrent et contribuent ainsi à l’attractivité des territoires.
Association d’éducation populaire, attentive aux initiatives 
locales et présente sur l’ensemble du département à travers 
son réseau, la Ligue de l’enseignement des Côtes d’Armor 
accompagne les collectivités pour :

•  Co-construire une offre éducative locale notamment à 
travers les activités péri-scolaires et extrascolaires.

•  Former les agents des collectivités.
•  Renforcer les liens sociaux et familiaux et les solidarités.
•  Faciliter l’accès à la culture et au sport pour le plus grand 

nombre.
•  Accompagner la mise en place d’une politique jeunesse 

favorisant l’engagement des jeunes.

accompagnement  
et coordination des  
projets éducatifs locaux
À la demande des élu.e.s, la Ligue de l’enseignement des 
Côtes d’Armor intervient en soutien à l’élaboration des 
politiques éducatives en direction des enfants et des jeunes 
sur leur commune. Elle met en place à partir de diagnostics 
de territoire (existants ou à réaliser) des projets éducatifs 
locaux répondant aux besoins de la commune.

La Ligue de l’enseignement peut ainsi mobiliser ses com-
pétences (formation, élaboration de politiques publiques, 
animation de réunion participative...), et son réseau d’inter-
venant.e.s dans divers disciplines (éducation à la citoyen-

neté, sport, arts plastiques, théâtre, livre-lecture, etc) pour 
organiser la mise en œuvre des Projets éducatifs locaux.

En partenariat avec des collectivités, la Ligue peut animer 
la construction d’un projet de coordination et de gestion de 
centres de loisirs et d’accueils de jeunes, comme elle a su 
le faire avec certaines communes. Elle peut ainsi, concrè-
tement, « habiter » les temps du mercredi ou co-construire 
avec les équipes éducatives des activités périscolaires et 
de loisirs porteuses de sens en mobilisant les associations 
locales.

L’intervention dans ces dispositifs constitue un moyen pour 
la Ligue de l’enseignement de traduire de façon concrète, 
les valeurs (éducation, laïcité, citoyenneté) qui sont le socle 
de son engagement.

organisation de temps  
et de lieux favorisant le 
vivre ensemble, le soutien 
à la parentalité et  
les solidarités
En lien avec les élu.e.s, les associations locales, les citoyen.
ne.s de tous âges, la Ligue de l’enseignement aide à la 
concertation et à l’émergence de projets répondant aux 
besoins spécifiques d’un territoire. Convaincus que le Vivre 
ensemble et le « faire société » supposent de reconstruire 
la confiance, nous menons des actions de soutien à la 
parentalité, animons des débat d’idées, organisons des 
rencontres thématiques, animons des espaces de concer-
tation, en mobilisant des compétences et des savoir-faire 
permettant une véritable éducation populaire.



pour qui ?
Les agents des collectivités territoriales et professionnel.le.s des asso-
ciations intervenant dans les secteurs de la petite enfance, de l’enfance, 
de la jeunesse, de l’animation, du sport, de la culture, des arts plas-
tiques et du livre par exemple.
Ex : animateur.trice.s, responsables de services, ATSEM,  
éducateur.trice.s Jeunes Enfants, bibliothécaires, personnel  
de restaurant scolaire…  

Comment ?
La Ligue de l’enseignement propose des formations élaborées sur 
mesure à partir des attentes du commanditaire et des besoins identifiés 
des stagiaires. 
La Ligue peut réaliser par exemple une étude de fonctionnement des 
temps périscolaires ou du restaurant scolaire en amont d’une formation 
qu’elle animerait pour adapter au mieux les contenus et envisager avec 
les commanditaires les axes d’amélioration possibles.

notre contribution  
aux politiques publiques cultu-
relles, sportives et de jeunesse
La Ligue de l’enseignement traduit en acte ses valeurs au travers d’ac-
tions culturelles, sportives et d’émancipation des jeunes. De l’animation 
d’ateliers arts plastiques, à l’organisation de la Fête des Mots Familiers, 
de l’animation de rencontres sportives entre écoles avec l’USEP à 
l’éducation à la citoyenneté, du volontariat au travers du Service civique 
à l’animation de Juniors Associations, nous mobilisons au quotidien 
des compétences concrètes qui peuvent donner sens à un projet de 
territoire. 
Parce que la Ligue a construit depuis des années des partenariats avec 
plusieurs collectivités, elle sait les accompagner pour aller plus loin 
encore dans la réalisation de leurs politiques culturelles, sportives ou de 
jeunesse.

la formation continue :  
un droit, un besoin,  
une force

lire et Faire lire
Dans les Côtes d’Armor, plus de 250 
bénévoles interviennent dans plus de 
120 structures (écoles, crèches, biblio-
thèques...) pour permettre la rencontre 
de seniors et d’enfants autour d’un livre, 
d’une lecture.

 

le service Civique, 
c’est aussi avec 
les collectivités !
La Ligue de l’enseignement est au-
jourd’hui le premier réseau associatif 
d’accueil de volontaires, en accompa-
gnant plus de 50 missions de jeunes, 
et en formant les volontaires et leurs 
tuteur.trice.s. Cette action, la Ligue la 
porte aussi pour des collectivités et des 
services publics qui souhaitent s’inscrire 
dans un réseau et faire partager à leurs 
volontaires et tuteur.trice.s les valeurs de 
citoyenneté et d’éducation populaire.

le Centre  
de ressources  
et d’information 
des Bénévoles
Adossé à la Ligue depuis janvier 2017, 
le CRIB22 assure une primo-information 
des bénévoles associatifs de l’ensemble 
du département sur les questions 
d’ordre statutaire, juridique, social, ... 
Ce service, aujourd’hui financé par la 
DDCS, le Département et la Ville de 
St-Brieuc, est un bon point d’appui 
pour vos services vie associative et 
l’ensemble des associations de votre 
commune.
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Cette formation m’a fait 
prendre conscience que 
l’enfant doit et est acteur 
de tout alors que l’on a 
tendance à faire à leur 

place et à sous-estimer leur 
compréhension.  

Je suis très satisfaite des 
intervenantes qui nous 
ont formé.e.s. Je peux 

me lancer avec plaisir et 
envie dans cette très belle 

aventure. ”  

Barbara, 
assistante maternelle, 
session de juin 2017

La Ligue a constamment 
le souci de l’humain dans 
cette acception sociale, 

solidaire, humaine, 
républicaine et citoyenne. 
Je suis de tout cœur avec 
vous et votre engagement 

au service du bien commun 
et de l’intérêt général. ”  

Un élu local


