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s’associer est une force !
Créée en 1931 par la volonté d’associations locales désirant se regrouper, la Fédération des
Œuvres Laïques de l’Ardèche, fédération départementale de la Ligue de l’enseignement, est
une association loi 1901 au service de l’idéal laïque, démocratique et républicain.
La Ligue de l’enseignement, au niveau confédéral, et la Fédération, au niveau départemental, réunissent tous ceux et toutes celles qui souhaitent militer et agir pour une transformation sociale dans une société en mutation. Pour faire vivre la citoyenneté, la fraternité et la
solidarité, en permettant l’accès de tous à l’éducation, la culture, le sport, les vacances et
les loisirs.

Notre mouvement
 le plus grand réseau d’éducation
populaire

 des valeurs fédérales partagées
au niveau local

Avec près de 30 000 associations qui rassemblent
des millions d’adhérents et d’usagers et des centaines de milliers de bénévoles répartis dans les 102
fédérations départementales en France, la Ligue de
l’enseignement forme le plus grand réseau d’éducation populaire.

Dans le cadre de notre mouvement, chaque Fédération définit ses orientations et ses champs d’action
selon les réalités de son territoire. Ses idées, ses
objectifs, ses combats, elle les construit avec les
associations qui la composent. En vertu de ces
engagements communs, la Fédération défend les
intérêts de son réseau et s’en fait le porte-voix au
niveau national.

Elle rassemble celles et ceux qui œuvrent pour la défense de la laïcité et se retrouvent autour du projet
d’éducation populaire. Cette richesse ouvre des espaces de rencontres, de partage, d’échange, de coopération sans limite. Chaque Fédération, s’appuyant
sur des ressources régionales et nationales, se mobilise pour donner vie à ce réseau, l’animer, pour faire
de cette diversité un levier d’actions collectives et
ainsi mieux faire entendre la voix des associations et
stimuler le développement associatif local.
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 une fédération experte de la vie associative
Fédérer est la raison d'être de la Ligue de l'enseignement. Elle a forgé l'histoire du mouvement associatif.
Ses Fédérations départementales ont développé de
véritables compétences en matière de vie associative.
Beaucoup d'entre elles, dont la nôtre, disposent d'un
centre de ressources à la vie associative (CRVA) et
développent des services facilitant la pratique associative (accompagnement à la fonction employeur, mise à
disposition de matériels, de locaux, etc.).

L’engagement à vos côtés va plus loin : la Fédération
protège vos activités et vos adhérents par une assurance dédiée aux associations (APAC) ; elle propose
aux bénévoles et aux salarié-e-s des formations sur
mesure pour répondre aux besoins des associations
du réseau. Enfin, notre Fédération s'engage aux côtés de la jeunesse et de votre projet associatif et vous
accompagne tout au long de l'accueil d'un volontaire
en service civique.

Égalité  citoyenneté  laïcité 

S’affilier, pourquoi ?
Nous n’irons pas par quatre chemins pour vous proposer de rejoindre notre Fédération même si nous éprouvons une réelle réticence à faire de la réclame pour ce qui
nous semble d’emblée être comme une évidence.
Comme le relevait Roger Lesgards, un ancien président de notre mouvement, la
Ligue de l’enseignement : « S’associer…Pourquoi ? Pour être un peu plus Homme,
pour être un peu plus que nécessaire dans la société des Hommes, pour faire en
sorte qu’en allant vers l’autre se coudoient les corps, se frottent les cervelles et
s’émeuvent les sens ».
Une telle détermination va à l’encontre, de
nos jours, de la puissance apparente du
choix individuel pour se construire un parcours coûte que coûte.
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Avec l’idée que la mise en avant d’un ego
deviendrait un atout. Au « Tout pour moi, fûtce aux dépens des autres », nous opposons
« Tout pour les autres ; fût-ce à mes dépens ».
Il est hors de question, en effet, pour nous de
mettre sur le même plan moi et les autres.
Depuis près d’un siècle, notre Fédération se mobilise à cette fin et met tout en œuvre
pour éviter aux associations qu’elle fédère de réinventer à tout bout de champ l’eau
tiède.
Ne vous semble t-il pas préférable alors de venir vous rafraîchir les idées en cheminant
avec la Fédération des Œuvres Laïques de l’Ardèche pour essayer de devenir avec
elle les jardiniers d’intelligences humaines que Victor Hugo appelait de ses vœux ?

Votre dossier d’affiliation comprend :
 la demande d’affiliation si elle n’est pas faite en ligne sur Webaffiligue ;
 les outils d’aide au calcul du montant de votre affiliation ;
 les différentes propositions de contrats d'assurance adaptés à votre
association et accompagnées de la fiche diagnostic APAC ;

 un lien pour retrouver les tutoriels d’utilisation du Webaffiligue.
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les services proposés par la f.o.l. ardèche
pour les associations affiliées
 Le Centre de Ressources à la Vie Associative,
mission reconnue par la DDCSPP1. La F.O.L.
Ardèche peut vous aider à élaborer des projets,
rechercher des partenaires, trouver des financements, proposer des conseils juridiques et des
sessions de formation d'élu-e-s, mettre en place
des journées et/ou soirées fédératives.
 L'abonnement à Envol, notre revue fédérale.
Les colonnes sont ouvertes à des articles concernant les activités de votre association, votre participation au débat d'idées... avec une page dédiée
chaque mois à une association.

 Un espace internet dédié aux associations
sur le site de la F.O.L. Ardèche. Un outil de communication incontournable, vous permettant de
faire connaître vos activités.
 Des expositions itinérantes pour vivre et faire
vivre un temps culturel et valoriser l'enseignement
public. Leur mise à disposition est gratuite.

 Une participation aux actions éducatives
menées par la F.O.L. en Ardèche comme la semaine internationale de lutte contre les discriminations, la quinzaine de l'école publique, la fête
du livre pour la jeunesse Partir en livre, le Groupe
d’Appui Départemental (GAD), Lire et faire lire...

 Des journées sportives et culturelles organisées en temps scolaire et hors temps scolaire,
avec l’USEP comme les randonnées maternelle,
les journées neige, les Raidillons, le Congrès des
enfants, les chemins de la mémoire...

 Une Fédération sportive affinitaire, l’UFOLEP,
pour laquelle le jeu prime sur l'enjeu

 Une plateforme Webaffiligue, qui permet le
traitement par internet des affiliations et des adhésions USEP et UFOLEP.

 Des formations de délégué-e-s d’élèves, au
Webaffiligue, à la vie associative, au BAFA, au
BAFD, aux valeurs de la République et de la laïcité ou par le biais du Plan National de Formation de
la Ligue de l’enseignement.

 Un accompagnement pour accueillir des
spectacles : pour une soirée, dans une petite
salle, pour des scolaires, ou dans le cadre de
Danse au fil d'avril.

 L'APAC et ses propositions d'assurances dont
vous trouverez les détails dans cette brochure.
Ainsi que la gestion des contrats et la déclaration
des sinistres en ligne.

 Le Visa Sacem est à cocher dans l'affiliation
pour une tarification forfaitaire des droits d'auteurs.
 Des ressources pédagogiques, des prêts
d’équipements sportifs pour l’organisation d’activités ludiques, ou des documents en ligne sur notre
site internet www.folardeche.fr

 L’agrément pour accueillir des services civiques, pour que le jeune soit un appui pour votre
association et qu’il bénéficie d’une formation.
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