Comment faire pour que les hommes puissent individuellement et collectivement construire leur devenir commun ?
Cette question, toujours d'actualité, passe par l'Education populaire et politique et a généré l'émergence de notre mouvement voilà plus de 150 ans
Aujourd’hui, les institutions sont contestées et les valeurs collectives affaiblies. Plus autonomes, les individus sont aussi plus fragilisés. Œuvrer
pour ne plus avoir à subir les transformations économiques, technologiques et sociales dans une démocratie relève de la responsabilité de chacun de
nous.
Notre Fédération et ses associations affiliées, par un travail coopératif, se placent en acteurs d’une construction d’avenir tel que l’affirmait Paolo Freire
« Personne n’éduque personne, personne ne s’éduque seul, les hommes s’éduquent ensemble par le monde » .
Partant de ce qui indigne et affecte, toujours animé par la conviction que l’Homme doit rester au cœur de nos préoccupations, les responsables,
les salariés, les militants, les adhérents, les partenaires de la Ligue de l’enseignement des Landes se sont réunis régulièrement pour tracer le chemin de
notre avenir. La mise en œuvre du projet fédéral s’articule autour d’actions qui vont d’affirmer à construire, de fédérer à débattre, d’associer à mutualiser, d’agir à réagir ; actions qui s’appuient sur le socle de nos valeurs permanentes : laïcité, citoyenneté, solidarité et éducation.
Ces quatre valeurs charpentant le projet vont se décliner en objectifs politiques pour étayer nos programmes d’actions.
Un projet militant pour notre identité
Un projet éducatif pour l’éducation populaire
Un projet fédératif pour une vie associative
Un projet citoyen pour favoriser le « vivre ensemble » et « faire société »
Le chantier est vaste et notre détermination affirmée. Il est essentiel que chacun s’en empare. Mais c’est seulement ensemble que nous réussirons !
« Notre chemin à tous, gens de la Ligue, est forcément le même : faire penser ceux qui ne pensent pas ; faire agir ceux qui n'agissent pas ; faire des
hommes et des citoyens. ». Jean Macé ( 1881)
Arlette TAPIAU-DANGLA

Présidente de la Ligue de l’enseignement des Landes

Les valeurs de l'éducation populaire ont été forgées dans l'héritage des Lumières.
« Nous avons observé que l'instruction ne devait abandonner les individus au moment où ils sortent de l'école ; qu'elle devait embrasser tous
les âges... et que cette seconde instruction est d'autant plus nécessaire que celle de l'enfance a été resserrée dans des bornes plus étroites »
Extrait du rapport de Condorcet présenté à l'Assemblée Constituante le 2 avril 1792.
C'est un courant de pensée qui traverse l'histoire de France depuis la Révolution.
On peut mettre à son actif quelques grandes avancées sociales comme les lois sur l'école publique et laïque, la création des universités populaires, l'invention du concept d'éducation permanente, la conquête du temps libre, la recherche de réponse alternative au développement de la
marchandisation des rapports humains.
Elle est une des chevilles ouvrière de la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'état. De 1792 à 1866, se structurent les fondements
idéologiques de l'éducation populaire.
Condorcet en avait posé les bases. Jean Macé, en 1866, crée la Ligue de l’enseignement pour que l'éducation reste indépendante des pouvoirs
religieux.
Au fil des ans, la Ligue de l’enseignement n'a cessé d'inviter les citoyens à s’associer dans la lutte contre les inégalités, à débattre et à être acteurs dans la cité afin de construire une société plus juste, plus libre et plus solidaire visant à l’émancipation de tous.

Pour ce faire, la Ligue de l’enseignement est présente sur l’ensemble du territoire par l’intermédiaire de :

30 000 associations locales affiliées,
102 fédérations départementales,
*13 unions régionales,
* 2 000 000 d’adhérents.

Agir pour l’éducation de tous tout au long de la vie
Militer pour la laïcité, la diversité et la lutte contre toutes les discriminations
Se cultiver ensemble, à l'école et dans la cité
Promouvoir la vie associative
Œuvrer pour les vacances et les loisirs pour tous
Engager une démarche de développement durable

Jean Macé (1815 – 1894)

Professeur et journaliste républicain, Jean MACE, convaincu que l’instruction des citoyens est seule capable de les préserver de toute tyrannie
politique, fonde des bibliothèques à l’usage de tous et œuvre activement pour en doter chaque commune. Il ambitionne de créer un mouvement en faveur de l’enseignement du peuple.
Le 25 octobre 1866, il publie dans « L’Opinion nationale » avec trois de ses amis (un tailleur de pierres, un conducteur de train et un agent de la
ville) un article qui appelle au rassemblement de tous ceux qui désirent contribuer à l’enseignement des citoyens et créer une Ecole publique,
gratuite et laïque.
Le 15 novembre 1866, estimant suffisant le nombre de signataires, Jean MACE annonce la naissance officielle de la Ligue française de l’enseignement. Un an plus tard, la Ligue compte 5 000 membres répartis dans 72 départements.
De nombreux « cercles de la Ligue de l’enseignement » se constituent dans les principales villes du pays pour regrouper ses adhérents.

Le succès est donc considérable à une époque où n’existent véritablement ni syndicats, ni forces politiques organisées. L’initiative de Jean
Macé vient à son heure : la France, en pleine mutation économique, vit un profond désarroi social.
Tandis que l’industrie nécessite, pour son développement, une main-d’œuvre mieux qualifiée, les manifestations de mécontentement se
multiplient, les humanistes s’indignent. L’appel de Jean Macé touche les gens du peuple avides de transformations sociales, mais aussi des
libéraux cultivés, partisans de la République : médecins, journalistes, avocats, négociants et petits patrons.
À l’automne 1871, quelques semaines après la répression sanglante de la Commune, Jean Macé et Emmanuel Vauchez, secrétaire général du
Cercle parisien de la Ligue de l’enseignement, lancent, avec l’appui de la presse libérale, une pétition pour une « instruction gratuite, obligatoire et laïque ». Cette pétition connaît un grand succès et rassemble plus d’1,3 million de signatures quelques mois plus tard.
Le 16 juin 1881, sous l’influence d’autres ligueurs, Ferdinand Buisson, Paul Bert, René Goblet, le Parlement vote la loi promulguée le 28 mars
1882 sur l’école publique gratuite, obligatoire et laïque.
« Faire des électeurs, pas des élections » : telle est alors l’une des devises de la Ligue.
De 1875 à 1900, il s'agit pour les laïques d'instruire le peuple en vue d'une citoyenneté républicaine, pour les catholiques de l'instruire pour
restaurer ou instaurer un nouvel ordre chrétien. L'apogée de l'éducation populaire est liée à l'affaire Dreyfus et au sentiment d'une république en danger, menacée tant par l'armée que par l'Eglise. Toute une partie de la classe intellectuelle pense que le salut viendra du peuple
et qu'il faut alors l'éduquer au plus vite. Les Universités populaires sont le moyen privilégié choisi pour y parvenir.
De 1899 à 1908, des Universités populaires se créent dans toute la France et accueillent plus de 50000 auditeurs entre 1901 et 1902.

1901 : La Ligue pèse aussi très fort dans la revendication de la liberté d’association. Elle sera un vecteur important et une force de pression essentielle dans la préparation de la loi de 1901 qui, dans un même temps, établit la liberté d’association et place sous surveillance
les groupements religieux.
Emile Combes, qui succédera au ministère de l’intérieur à Waldeck Rousseau, utilisera cette loi pour diminuer considérablement le rôle
des congrégations dans l’enseignement en 1902. C’est ainsi que la loi de 1901 portant sur le contrat d’association mènera à la loi de
1905 sur la séparation des Eglises et de l’Etat.
En 1905, face à certains ligueurs qui, comme Émile Combes, veulent une loi contrôlant les Églises, Aristide Briand fait finalement voter,
avec l’appui de Jaurès, une loi qui précise : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes, sous
les seules restrictions édictées dans l’intérêt de l’ordre public, […] la République ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte.
[…] »
En 1914, la Ligue, organisée, active et bien implantée, est à la veille de la guerre un véritable creuset républicain.
En 1920, au sortir de la guerre, forte de ses 77 cercles dans 89 départements, la Ligue va s’organiser en Confédération. Les cercles vont
fédérer des associations locales et constituer les échelons départementaux de la Ligue et prendront le nom de Fédération des œuvres
Laïques ( FOL)

En 1928, l’UFOLEP (Union française des œuvres laïques d’éducation physique) et en 1939 l’USEP (Union sportive de l’enseignement primaire), permettent la pratique du sport à des centaines de milliers d’enfants sous l'impulsion de Jean ZAY.

En 1936 : Le Front Populaire marque un début de reconnaissance par l'Etat de certaines associations d'éducation populaire, comme les Auberges de la Jeunesse. Il s'agit d'instaurer le loisir populaire pour construire une société " saine et heureuse " (Léo Lagrange).
En avril 1942, la Ligue est dissoute par le gouvernement de Vichy et son patrimoine confisqué.
En 1945, la Ligue est reconstituée grâce à l’appui du ministère de l’Education, des inspections académiques et du syndicat national des instituteurs. Elle est au cœur du rassemblement des organisations laïques qui lutteront sans trêve en faveur de l’École de la République. Mais elle
se déploie bien au-delà de l’école et du périscolaire. Tout en restant ancrée dans le monde rural, elle s’investit dans les quartiers urbains.
En 1968 : la Ligue décide de prendre parti dans l’évolution politique du pays. L’après 68 est le moment où la notion d’animation socioculturelle complète celle d’Education Populaire : il ne s’agit pas seulement d’éduquer mais également d’animer.
En 1982, la Ligue, estimant la réponse du service public insuffisante, pour la formation professionnelle, crée « l’Institut national de formation et de Recherche pour l’éducation permanente » (INFREP) et des instituts régionaux.
En 1987 les Cercles Condorcet sont créés dans le but d’alimenter le débat d’idées.
En 1998 : création de l’évènement annuel itinérant « Spectacles en Recommandé », temps fort permettant de porter un regard sur les diverses créations culturelles françaises ou européennes et de faire naître des partenariats. (La ligue de l’Enseignement des Landes a accueilli
l’édition 2015).
En 1999 la Ligue organise le premier Salon de l’éducation qui a lieu depuis tous les ans fin novembre.
En 2005, les émeutes urbaines révélant la situation de relégation et de détresse des grands quartiers populaires, la Ligue
lance l’opération "Demain en France", chantier d’expression artistique permettant aux jeunes de dévoiler leur vision de
l’avenir.
En 2013, La Ligue accompagne la loi de refondation de l’Ecole mise en œuvre par le Ministère de l’Education Nationale.

Crée en 1934, la FOL des Landes s’inscrit pleinement dans le projet national de la Ligue qui vise à rassembler tous les acteurs de la vie locale autour du champ de l’éducation populaire. A partir de 1945, des instituteurs s’investiront dans la Fédération départementale dont le siège est situé à Dax. Raoul Bénesse et Roger
Ducournau marqueront dans les Landes la FOL des années d’après guerre.
Reconnue d’utilité publique en 1959, elle change d’acronyme en 1974 pour devenir FALEP (Fédération des Associations Laïques de l’Éducation Populaire) et Ligue de l’enseignement des Landes en 2006.
La Ligue de l’enseignement des Landes est à la fois :
* Un mouvement d'idées, dont la valeur essentielle est la laïcité.
* Un mouvement complémentaire de l'école publique, qui œuvre pour la défense et la promotion de l'école publique dans le département et pour le développement de la citoyenneté.
* Un réseau associatif, constitué d’associations locales et départementales laïques, agissant dans les domaines de
l’animation culturelle, de la citoyenneté, des séjours et loisirs éducatifs, de l'éducation à l’environnement ,du développement
durable, de l’éducation artistique, du sport au travers des associations USEP, UFOLEP et de la solidarité internationale.
* Une entreprise de l'économie sociale et solidaire intervenant principalement dans le domaine de l’éducation et de
l’animation des séjours et loisirs éducatif, de la formation, de la culture, de la jeunesse, de la solidarité, du sport, du soutien à la vie associative.

Elle gère annuellement plus de 130 contrats de tous types, représentant 20 équivalant temps-plein (ETP).
En 2015 la Ligue de l’enseignement des Landes compte près de 16 000 adhérents dans 272 associations, dont 117 au titre de l'USEP, 109 au
titre de l'UFOLEP et 46 au titre de l’éducation populaire.

Rassembler localement des acteurs, les fédérer pour la citoyenneté et l'éducation populaire dans une société laïque et solidaire…
Le projet fédéral de la Ligue de l’enseignement des landes, s’inscrira pour les cinq années à venir dans la continuité des engagements
pris mais aussi dans le cadre national des priorités élaborées pour le mouvement.

Ce projet s’appuie sur les valeurs fondamentales : laïcité, citoyenneté, solidarité, éducation, qui constituent les fondements de notre
mouvement.
Dépassant la simple affirmation de ces valeurs et finalités, c’est dans le choix des objectifs politiques prioritaires que sera explicité le
sens de notre action.

Chapitre 1 - LA LAÏCITE… AU CŒUR DE NOTRE IDENTITE.
La laïcité, exigence humaniste, constitue un idéal d’affirmation de la liberté de conscience, de l’égalité de traitement de tous les citoyens
qu’ils soient croyants, agnostiques ou athées, et de l’idée que la loi républicaine doit viser l’intérêt général, bien commun à tous et raison
d’être de l’Etat.
Pour les garantir, la laïcité affranchit la sphère publique de toute emprise exercée au nom d’une religion ou d’une idéologie particulière. A
ce titre, elle fonde un lien pacificateur dans le cadre d’une séparation entre le domaine privé et le domaine public. Elle est à la fois une
éthique et un fondement de la République Française. Elle est garantie par un ensemble de règles juridiques relatives au fonctionnement de
l’Etat et des services publics dont celui de l’Education nationale.
Aujourd’hui, la laïcité est en danger. Elle est invoquée par des laïques de circonstance qui ne l’utilisent que pour exclure et stigmatiser une
population. C’est là une profonde dénaturation de ce principe qui vise à faire vivre ensemble dans la société multiculturelle française, des
hommes et femmes de croyances et de convictions différentes. Elle est également menacée par une montée de fondamentalismes religieux.

Servir la laïcité doit être un combat permanent contre ceux qui s’abritent derrière « le droit à la différence » pour revendiquer « la différence des droits ». Mouvement de citoyens ancré dans les valeurs de la République, la Ligue de l’enseignement agit pour que celle-ci tienne
ses promesses. Émanciper les individus des emprises collectives massives doit constituer un engagement majeur de la Ligue pour faire vivre
la laïcité au quotidien.

Chapitre 2 - L’EDUCATION… AU CŒUR DE NOS PREOCCUPATIONS

Il y a 150 ans, Jean MACE fondait la Ligue de l’enseignement avec pour objectif la création d’une Ecole publique
laïque gratuite et obligatoire, creuset de la République. Elle a accompagné toutes les lois contribuant à son développement qu’elle prolonge aujourd’hui au travers de la notion d’ « Education tout au long de la vie » et de formation des citoyens.
Par cet engagement, elle contribue au combat initial pour une république démocratique, laïque et sociale et la formation de citoyens autonomes et solidaires.
Elle agit pour l’éducation populaire en mettant en place des dispositifs éducatifs donnant du sens aux apprentissages par la participation à des expériences collectives et par la découvertes de l’ailleurs.
La Ligue de l’enseignement œuvre pour que l’école soit « l’Ecole de la réussite de tous ». Elle milite pour que le système scolaire soit
ouvert à tous, sans compétition, sans barrière liée aux origines ou aux conditions sociales.
La vocation de l’Ecole est de susciter et d’entretenir le plaisir d’apprendre pour former des citoyens libres et éclairés, capables de gérer les enjeux communs de l’Humanité.
Mouvement complémentaire de l’école publique, La Ligue de l’enseignement s’inscrit dans un système de coopération avec les autres
acteurs éducatifs. Elle assure la promotion de l’Education sous toutes ses formes. Elle se mobilise et milite pour que son projet d’éducation
populaire s’affirme afin de faire émerger une véritable égalité d’accès aux droits, aux savoirs et aux loisirs pour tous.

Chapitre 3 - LA CITOYENNETE… AU CŒUR DE NOS DEBATS.

Jean MACÉ et ses amis fondateurs de la Ligue basaient leurs conceptions sur une valeur fondamentale: celle d’éduquer le citoyen, de lui
donner les moyens d’exercer son pouvoir de façon libre et éclairé : « la Ligue ne s’occupe que de l’éducation au suffrage universel, non
pour faire des élections mais des électeurs, non pour faire des candidats mais des citoyens ».
L’implication des citoyens dans tous les thèmes de notre société est essentielle et ne doit pas se limiter uniquement aux institutions
sociales ou politiques.
Les citoyens doivent être considérés comme une véritable force de renouvellement et de propositions, ils doivent pouvoir se rencontrer, débattre, retrouver le sens de la communication collective et politique afin d’instaurer une démocratie participative.
Si les valeurs de la République sont menacées, les espaces d’apprentissage de la citoyenneté constituent les lieux actifs, critiques et
prospectifs où doit se constituer sans cesse l’esprit de la République.
La Ligue de l’enseignement est porteuse d’une histoire éducative et citoyenne réunissant des milliers de personnes. Aujourd’hui, des valeurs essentielles de notre démocratie sont parfois mises à mal : atteintes aux libertés individuelles, pression sur les médias et la justice, instrumentalisations diverses…

Mouvement d’éducation populaire et militant, la Ligue se doit de participer à la construction d’une société dans laquelle :


chaque citoyen peut s’exprimer librement,



la place des jeunes, leur regard sur le présent, leurs réflexions sur le futur et leur capacité à se mobiliser pour leur avenir sont reconnus et soutenus.



la diversité est affirmée comme une richesse afin de faire reculer les discriminations, l’intolérance et le refus de l’autre.



l’engagement des élus est clairement identifié dans le respect des valeurs de la République.



l’affirmation de l’égalité et la parité hommes/ femmes est effective.



la protection de l’environnement et la promotion du développement durable sont garanties.

Chapitre 4 - LA SOLIDARITE… AU CŒUR DE NOS ACTIONS.

Etre solidaire, c’est considérer tout humain comme un autre soi-même et à ce titre, la solidarité conduit au progrès de l’Humanité. Par sa dimension sociale, elle apparaît au grand jour dans le « vivre ensemble ». La solidarité a
pour seule finalité l’être humain en besoin et n’a aucun sens si elle n’est pas animée par les sentiments de justice et d’égalité.
Aujourd’hui, l’individualisation des comportements accroît les inégalités dans tous les domaines (éducation, loisirs…), créant une
fracture sociale et civique. La Ligue de l’enseignement doit contribuer à protéger les citoyens les plus fragilisés contre l’exclusion sociale,
et favoriser l’égalité de tous en tous lieux. Elle suscite et favorise l’engagement des citoyens, quel que soit leur âge.
C’est dans l’engagement militant que les êtres humains donnent force et vigueur aux lois, aux structures et aux organisations
qu’ils mettent en place pour lutter et réduire les inégalités sociales, éducatives et culturelles, pour participer activement aux défis de
notre temps et pour faire vivre la Solidarité et la Fraternité.

Réduire les inégalités sociales, culturelles et territoriales,
Donner à chacun les moyens d’être acteur de la société
Favoriser le vivre ensemble

AFFIRMER

Avec un siècle et demi d’existence et 30 000 associations affiliées, la Ligue de l’enseignement est le plus important mouvement associatif français et porte haut ses valeurs fondatrices : laïcité, citoyenneté, solidarité et éducation. Ce sont ces mêmes valeurs que nous défendons à la Ligue de l’enseignement des Landes.
La Ligue et ses associations revendiquent la mission de mouvement d’éducation complémentaire de l’enseignement public. Elle promeut l’Education populaire à la fois comme vecteur d’émancipation collective par l’accès de tous au savoir, à la culture, à la compréhension
du monde, et également comme moyen de participer à la construction des individus par l’épanouissement de chacun.
La Ligue de l’enseignement des Landes entend peser sur les choix de société en participant au débat public. Elle doit réaffirmer l’apport essentiel du modèle associatif et doit participer à la formation de ses acteurs.

VALORISER

Notre réseau associatif emploie plusieurs centaines de professionnels salariés et vacataires et représente des centaines de milliers d’heures de bénévolat chaque année.
En renforçant davantage son maillage territorial, notre réseau fera partager son ambition collective de transformation sociale :
résister, soutenir et créer.
En s’imposant comme porteurs de projets innovants, comme créateurs de lien social, d’émancipation collective, en
assoyant notre légitimité culturelle, en promouvant une autre idée du sport, la Ligue de l’enseignement des Landes apparaîtra comme
force de propositions sans se laisser réduire à de simples prestataires de services ou d’animations.

MOBILISER

« L’ambition collective » qui donne sens à notre projet est aussi la première de nos richesses. C’est en agissant ensemble, en réseau et en favorisant les dynamiques locales et l’interdisciplinarité que nous avancerons ; en mettant en lien les actions et les acteurs qui
coexistent dans les quartiers, les villages ou les villes : associations laïques, association USEP, sections UFOLEP, Lire et faire lire, Juniors
association etc...Il convient de faire valoir la communauté d’engagement de la Ligue et de ses secteurs sportifs, l’USEP et l’UFOLEP. Il faut
montrer la complémentarité de nos projets et de nos actions : vie associative, culture pour tous, engagement civique, formation, développement durable.
Jouer collectif est à la fois un principe et une nécessité à l’intérieur de notre mouvement comme à l’extérieur envers nos partenaires institutionnels, les villes ou les communautés. La Ligue doit intégrer avec plus de force le principe du développement durable :
« répondre aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs » et promouvoir la mise en place de la démarche « Agenda 21 ».

EDUQUER

Proposer une éducation permanente, complémentaire de la formation initiale dispensée par le service public d’éducation, afin de former des citoyens éclairés, capable d’agir sur leur environnement, tel est le projet de la Ligue de l’enseignement depuis ses origines.
La Ligue agit avec et dans le service public d’éducation. Elle s’inscrit comme force de propositions pour la refondation d’une école de
la réussite pour tous. Elle s’implique dans l’accompagnement éducatif, et notamment avec l’action de l’USEP collabore aux projets pédagogiques. Elle développe diverses actions avec les collèges et les lycées. A tous les stades de l’éducation, elle est porteuse de propositions innovantes et peut accompagner les collectivités comme les associations dans la construction de leurs projets éducatifs de territoire.
Elle participe à la formation de bénévoles, de dirigeants, de nos professionnels, des encadrants d’activité, des acteurs de l’éducation
et de l’économie sociale et solidaire. Elle doit permettre à chacun, tout au long de sa vie, de pouvoir entreprendre ou poursuivre un parcours
de formation.

DEBATTRE

La Ligue de l’enseignement doit être une référence en matière de laïcité.
L’association est le lieu privilégié où se nourrit des pratiques. Espace d’expression en favorisant les moments d’échanges, de transversalité, elle permet à chacun de penser par lui-même, de se forger une opinion et de s’exprimer sur la vie associative, sur le quartier, l’école, les questions de société.
En provoquant la confrontation des points de vue, la rencontre des expériences et l’action collective, elle rend possible l’émergence de nouveaux
cadres de réflexion, d’alternatives aux modèles dominants.
La dimension fédérale trouve son sens dans la mise en relation des groupes déjà constitués, en valorisant leurs travaux et en faisant circuler leurs
productions dans le réseau et au-delà. Le centre confédéral apporte son soutien aux actions locales : tables rondes, rencontres, conférences… La convergence de ces pratiques constitue le principe de la genèse d’une Université Populaire.

EMANCIPER

Le droit d’association est une conquête et les associations, nées de la volonté de s’organiser par elles-mêmes, constituent des espaces d’exercice de
la liberté.
Nos associations défendent l’intérêt général et l’engagement collectif, elles sont des laboratoires de découvertes et de mise en œuvre des valeurs
de la citoyenneté, de compréhension des droits et des devoirs qu’elle suppose.
Elles éduquent à la solidarité, ce qui implique une nécessaire réflexion sur les rapports sociaux et l’engagement mutuel.
Elles combattent, en leur sein et autour d’elles, toute forme de discrimination. Elles portent une attention particulière aux porteurs de handicaps
physiques ou sociaux, victimes d’inégalités ou d’exclusion.

FEDERER

Le terme « Fédération » ne représente pas seulement un type d’organisation mais surtout l’action de fédérer..
Fédérer, c’est regrouper des associations autour de valeurs, de projets et d’intérêts communs.
Pour renforcer le sens de l’affiliation, nous devons en valoriser et « populariser » les raisons : l'appartenance à un
réseau reconnu, capable de peser sur les pouvoirs publics, l'accès aux services et formations proposés par le centre fédéral.

Fédérer, c'est rassembler, s'unir et porter plus haut ensemble nos idées, c'est construire une identité commune et se donner les
moyens nécessaires pour la faire connaître et reconnaître.
C'est densifier notre réseau en étant plus nombreux et en développant les interconnexions entre nos associations, nos projets, nos
actions.
Fédérer, c'est aussi expliquer et donner la parole, améliorer la lisibilité de notre organisation, de son fonctionnement, de ses instances
afin que chacune de ses associations soit réellement en mesure de s'y impliquer.

S’ASSOCIER

Nos adhérents sont divers, et diverses sont aussi les motivations de leur affiliation à la Ligue :


certains se satisfont de pratiquer les activités proposées par leur association et ignorent même ce qu'est la Ligue
de l’enseignement



d'autres s'impliquent dans leur association comme bénévoles ou élus



d'autres encore la représentent au sein de notre fédération



d'autres enfin adhèrent à titre individuel à la Ligue de l’enseignement pour les valeurs qu'elle véhicule

S’il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises raisons pour adhérer, un mouvement comme le nôtre ne peut faire l’économie d’une réflexion
sur le sens de l’adhésion, ni de travailler à ce que ce premier pas puisse être le départ d’un parcours associatif ou militant. Adhérent, pratiquant, bénévole, membre, dirigeant, élu, militant, chacun a sa place dans le mouvement. La cohérence du réseau et l’essence démocratique et citoyenne du projet exigent de garantir la lisibilité de l’organisation, le partage des responsabilités, la circulation des informations, l’adaptation des modes de participation.
Nous devons susciter, accompagner et valoriser l’engagement citoyen de chacun par l'engagement associatif.

MUTUALISER
Œ

En créant du lien entre les associations d'un même territoire autour de l'école, sur la commune, le quartier, en veillant à la mise en
valeur mutuelle des compétences et des réalisations, en liant par contrat des services ou des activités, nous tissons quotidiennement les
fils de notre réseau. L'identification des convergences thématiques permet aux associations affiliées d'apporter expériences et compétences pour nourrir le projet collectif...
Chaque association devient à la fois génératrice et bénéficiaire de l'organisation fédérale.
La complémentarité de nos forces, compétences et expériences dynamise les projets partagés. La Ligue doit soutenir la vie associative dans son ensemble et peser pour une pleine reconnaissance du rôle de l’Éducation Populaire.

Les associations complé-

mentaires de l'enseignement public doivent mieux associer leurs forces, non seulement pour résister mais également pour partager ensemble une démarche concertée et développer des projets communs. Les associations complémentaires de l'enseignement public doivent mieux associer leurs forces, non seulement pour résister mais également pour partager ensemble une démarche concertée et développer des projets communs.

Un projet citoyen pour favoriser le
«vivre ensemble» et «faire société»
CONSTRUIRE

Peut-on imaginer notre société sans association ?
Quels seraient nos loisirs ? Qui les organiseraient ? Seraient-ils accessibles à tous ?
L'école serait-elle capable de remplir les missions qu'assurent actuellement les mouvements complémentaires ?
Qui s'occuperait des « laissés pour compte » ?
Quel serait l'avenir de notre démocratie sans débat citoyen ?
Pourtant, pour recomposer l'action publique, il faut un contrôle. Tant que la puissance publique n'assurera pas l'égal accès de tous aux
biens communs fondamentaux, les associations d'Education permanente et populaire auront toute leur place dans notre société pour contribuer à :


construire des alternatives économiques, sociales, écologiques et démocratiques qui fassent converger par le haut les droits individuels
et collectifs,



construire une culture de la Paix, par l'éducation à la non-violence, la formation aux problématiques des relations internationales.



développer le «dialogue civil», ferment d'une réelle participation des citoyens à la vie culturelle, politique et économique, notamment
par la pratique associative. On doit favoriser l'expression publique à tous les niveaux.

RENFORCER

Il

ne suffit pas d'affirmer que « les individus naissent et demeurent libres et égaux en droits ». Faire vivre la démocratie suppose de

donner les moyens de mettre en œuvre liberté et égalité et d’œuvrer pour conquérir de nouveaux droits. La société française est riche de
sa diversité de cultures. La Laïcité est le cadre qui permet d'articuler cette diversité des cultures, des croyances et des convictions. Elle
exige le respect de chacun et permet la rencontre de l'autre.

Pour bâtir une société d'hommes et de femmes libres et responsables, il faut mobiliser les consciences pour que chacun devienne
acteur et non plus spectateur. Nous devons porter haut et fort les valeurs de l’Éducation Populaire qui permettra de changer les mentalités, de garantir l'éducation de tous par un système éducatif public et laïque capable d'assurer l'éducation initiale et continue tout au long
de la vie de chacun.

REAGIR

Le pacte social, républicain et démocratique, cimente notre culture commune qui rassemble au delà des différences. C'est cette culture que nous devons défendre en nous opposant à ces rapports sociaux construits sur la défiance mutuelle, la culpabilisation et la peur de
l’autre.
« Vivre ensemble » suppose de redonner à chacun confiance en soi-même et confiance en l'autre. C’est aussi restaurer la confiance
dans les cadres collectifs qui protègent et émancipent à la fois et fait progresser l'adhésion consciente des individus aux valeurs civiques.
Nous devons proposer une alternative sociale et solidaire en faisant valoir l'esprit même de la vie associative dans sa contribution à la
démocratie et en défendant les principes de l'économie sociale.

Faire le lien entre les publics, les Œuvres d’art et les artistes pour une ouverture au monde
OBJECTIFS GENERAUX

Développer des
dispositifs culturels,
pour permettre aux publics de rencontrer les œuvres d’art et les artistes

Travailler en lien avec les
territoires,
pour créer des dynamiques transversales au niveau départemental

Renforcer notre rôle
d'opérateur culturel,
pour permettre une meilleure
reconnaissance de nos actions

OBJECTIFS OPERATIONNELS

DOMAINE D’EVALUATION

Donner le goût de la lecture aux enfants, à travers un dispositif intergénérationnel, favorisant la rencontre avec des
œuvres littéraires.

- Bénévoles dans le dispositif,
- Enfants concernés
- Programme de formations et de rencontres pour les bénévoles

Diffuser dans le cadre scolaire, de la maternelle au secondaire, des spectacles de qualité sur l'ensemble du département.

- Spectateurs concernés,
- Projets en découlant

Développer des projets d’éducation artistique et culturelle
auprès du jeune public et du tout public

- Analyse et qualité des projets développés
- Bilan des formations

Permettre la rencontre du tout public avec le spectacle vivant et avec les artistes dans leur diversité

- Spectateurs concernés
- Rencontres avec les artistes

Impliquer les associations affiliées locales dans les projets
culturels se déroulant sur leur territoire

- Répertoire et cartographie des associations (affiliées et
autres) et structures culturelles
- Recensement des projets mis en place

Soutenir les pratiques amateurs de spectacle vivant

- Accompagnement de projets

Consolider les partenariats culturels existants et en développer de nouveaux

- Participation à des évènements
- Evolution des dispositifs existants

Développer des actions avec les autres secteurs de la Ligue

- Mise en place d’actions

Développer et promouvoir notre rôle auprès des établissements scolaires

- Partenariats et nouveaux partenariats
- Projets développés

Travailler avec les autres opérateurs culturels Landais

- Synergies en matière de diffusion et programmation de
spectacle vivant
- Projets communs

Consolider la reconnaissance de notre rôle de programmateur culturel par nos partenaires en et hors département

- Synergies internes au réseau Ligue de l’Enseignement
- Evolution des conventions et subventions

Être acteur de l'éducation citoyenne et populaire pour tous les publics

OBJECTIFS GENERAUX

Agir en complémentarité
de l'Education Nationale,
pour favoriser la réussite éducative

Développer une
ingénierie de formation,
pour répondre aux enjeux de la
formation tout au long de la vie

OBJECTIFS OPERATIONNELS
Accompagner les jeunes dans la manifestation de leur
citoyenneté

- Formations citoyennes en milieu scolaire
- Maisons des lycéens

Participer à des projets éducatifs visant à prévenir les
ruptures scolaires

- Accompagnement à la scolarité
- Réussite éducative
- Ateliers relais

Intervenir dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires

- Lien avec les partenaires institutionnels
- Accompagnement de collectivités
- Sensibilisation des associations

Proposer des classes de découvertes et des voyages
scolaires éducatifs

- Enseignants Landais rencontrés et accompagnés
- Projets réalisés

Participer à la formation des enseignants

- Formation initiale, ESPE
- Formations continues, E.N

Développer la formation des acteurs éducatifs

- Cadre PEDT & TAP
- BAFA & BAFD

Favoriser l'accession à la citoyenneté

- Formation services civiques

Sensibiliser tous les publics au Développement durable

Eduquer aux enjeux
sociétaux,
pour favoriser la prise de conscience
citoyenne

DOMAINE D’EVALUATION

Faire vivre la solidarité et agir contre le racisme et
toutes formes de discrimination
Développer tous dispositifs favorisant l'éveil au sens
critique

- Dispositifs d'éveils scolaires
- Interventions pour adultes
- Agenda 21
- Séjours découvertes
- Participation aux semaines d'éducation contre le racisme
- Campagnes de solidarité
- Prises de positions
- Débats de société
- Animations diverses

Mettre en œuvre un projet militant et fédératif
OBJECTIFS GENERAUX

OBJECTIFS OPERATIONNELS
Promouvoir et défendre la Laïcité

Mobiliser autour des
valeurs de notre
mouvement,
pour donner du sens à nos actions et
projets

Réaffirmer notre dimension fédérale,
pour jouer pleinement notre rôle de
Fédération départementale

Réaffirmer le rôle de l'Éducation populaire
S'inscrire dans une démarche d'Économie Sociale et
Solidaire

Diffuser et faire vivre le projet fédéral

DOMAINE D’EVALUATION
- Débats publics : organisation et participation
- Programme de formations pour divers publics
- Diffusion de documents
- associations sensibilisées, affiliées ou non
- Représentation dans diverses comités et instances
- actions menées
- Gouvernance
- Politique d'accessibilité et tarifaire
- Réponse aux besoins identifiés
- Diversification des sources de financements
- Partenaires concernés
- associations fédérées
- évolution de nos pratiques fédérales

Assurer une présence territoriale départementale

- Cartographie de notre réseau
- Maillage du territoire

Défendre et promouvoir le monde associatif

- Création d'événements et rencontres
- Participation à des comités et instances diverses

Créer un centre ressource à la vie associative

Affirmer une présence active et indépendante dans le
cadre des politiques publiques
Développer les affiliations au sein de la Fédération en consolidant le réseau existant

Agir avec les acteurs
associatifs,

Mettre en œuvre une politique et des pratiques favorisant l'engagement citoyen et bénévole

pour promouvoir l'engagement et le
militantisme

Donner aux dirigeants associatifs les moyens de leur
action

- Conseils et accompagnements effectués
- Site internet : fréquentation
- Visites sur site au siège fédéral
- Rencontres d'élus locaux et territoriaux
- Développement de partenariats avec collectivités et Etat
- Participation à appels à projets
- Associations affiliées
- Nouvelles associations par catégories

- Service civique et juniors associations
- Aide au renouvellement des cadres et responsables associatifs
- Implication des acteurs locaux
- Formations de bénévoles
- Accompagnement de projets
- Freins aux initiatives

Tous les sports autrement
OBJECTIFS GENERAUX

Développer et engager
notre réseau associatif et
sportif,
pour donner à chacun les moyens
d'être un acteur dans la société.

OBJECTIFS OPERATIONNELS

DOMAINE D’EVALUATION

Accompagner les associations dans leur projet autour de nos valeurs : Laïcité, Citoyenneté, Solidarité, Éducation
-

Associations accompagnées,
Réunions d’accompagnement organisées,
Labels UFOLEP décernés,
Écoles de sport créées,
Formations mises en place et suivies.

Fédérer les Associations dans les projets du comité UFO- - Associations fédérées,
- Groupes de travail créés,
LEP autour de 2 axes principaux :
- Manifestations organisées.
- Sport/ Éducation,
- Sport/ Société.
S'adapter aux nouveaux territoires et clarifier les
compétences des différents échelons du réseau.

- Fonctionnement du réseau.

Rencontrer les différents acteurs institutionnels et commu- - Contacts, réunions organisées,
niquer sur nos compétences.
- Conventions de partenariats signées.
- Commissions Techniques sportives actives,
Développer et adapter les pratiques sportives de tous les
- Manifestations compétitives organisées,
publics.
- Nombre d'associations affiliées, de licenciés.

Développer le sport pour
tous,
pour réduire les inégalités sociales,
culturelles, et territoriales.

Promouvoir tous les sports
autrement,
pour favoriser le vivre ensemble.

- Manifestations "Sports loisirs", journées multisports,
Thématiques organisées,
Promouvoir les échanges interculturels, intergénération- Territoires carences touchés,
nels et favoriser la mixité sociale.
- Types de publics éloignés du sport concernés,
- Nombre de pratiquants, occasionnels ou autres.
- Types de publics concernés (Petite enfance, jeunes, perDévelopper la pratique Multisports pour le « bien être sonnes vulnérables, seniors, handicapés...),
actif » (sport santé).
- Conventions « Sport société » signées,
- Nombres d’affiliations et de pratiquants C3S.
Veiller à ce que tout projet sportif dépasse les valeurs du - Outils créés mettant l'accent sur ces valeurs
sport (respect, engagement, tolérance, solidarité) pour - Évolution du comportement des organisateurs et des praillustrer celles de La ligue de L'enseignement.
tiquants.
Participer à la mise en place d'actions transversales conte- - Groupes de travail mis en place,
nant un volet sportif avec les autres secteurs de la LEL.
- Projets transversaux élaborés,
- Actions communes réalisées.

Un avenir pour le sport scolaire
OBJECTIFS GENERAUX

OBJECTIFS OPERATIONNELS

DOMAINE D’EVALUATION

Réduire les inégalités d'accès liées aux territoires (zones rurales, - Nombre d'écoles en zone rurale n'ayant pas accès à des équipezones urbaines)
ments sportifs.
Proposer des rencontres sportives et des installations accessibles à
tous les publics, notamment dans les zones isolées

Affirmer la place du sport
scolaire,
pour permettre la pratique par le plus
grand nombre

- Nombre d'activités spécifiques pour les publics handicapés
Promouvoir la prise en charge d'enfants en situation de handicap
- Nombre d'élèves concernés
(déficit sensoriels, moteurs ou intellectuels)
Augmenter le nombre d'associations USEP dans le Département
Maîtriser le coût de la licence et de l'affiliation

Organiser et développer des classes sportives
Impliquer et responsabiliser l'élève pour une participation active
aux rencontres : joueur, arbitre, organisateur, spectateur

pour favoriser l'autonomie de l'enfant et
l'implication de tous.

leure reconnaissance par les partenaires

Mesure de l'évolution du coût de la licence

Activités nouvelles créées
Evolution du nombre de classes
Nombre de rencontres arbitrées par les enfants

Constitution d'équipes mixtes (classes différentes)
Développer l'esprit de coopération et de tolérance chez les partici- Évaluation des incidents
pants
Exploitation des remue-méninges et débats associatifs

Promouvoir la participation des enfants en situation de handicap

Impliquer les parents dans les rencontres

Promouvoir le développement
du sport scolaire, Pour une meil-

- Mesure de l'évolution des associations affiliées et des licences

Nombre de rencontres organisées
Optimiser des déplacements pour faciliter les rencontres départe- Mesure de l'évolution des frais de transport
mentales et de secteurs
Diversifier les activités ; rencontres découverte...

Développer l'engagement et la
citoyenneté,

- Évolution des zones blanches

-Nombre de participants à ces journées
Participation des parents aux rencontres
Évolution du nombre de licences accompagnateurs

Développer les actions et les conventions avec la DSDEN, les Collectivités locales et territoriales

Réactualisation de la convention tripartite

Travailler en partenariat avec la DSDEN et l’équipe EPS

- Nombre de rencontres partenariales organisées

Pérenniser les partenariats avec les comités sportifs

- Nombre de partenaires

Favoriser le départ du plus grand nombre pour des séjours de qualité
OBJECTIFS GENERAUX

Favoriser l'accès aux
vacances et aux loisirs,

OBJECTIFS OPERATIONNELS

DOMAINE D’EVALUATION

Valoriser les accueils collectifs de mineurs par une politique
d'information volontariste

- Diffusion de documents et catalogues
- Sensibilisation collectivités

Développer des partenariats avec les acteurs du tourisme social

- Partenariats noués et évolution

Diffuser notre production auprès des Landais

- Evolution des effectifs annuels
- Fidélisation

Offrir une gamme de séjours pour tous nos adhérents

- Autoproduction
- Recours au réseau Vacances Pour Tous de la Ligue

Développer des séjours innovants

- Evolution des contenus de séjours

Favoriser l'intégration des enfants et jeunes en situation de
handicap

- Séjours créés
- Partenariat organismes spécialisés
- Fréquentation

Adapter la durée et les tarifs des séjours

- Evolution des tarifs
- Durée moyenne des séjours

Assurer la mixité et la diversité dans nos séjours pour cultiver le
« vivre ensemble »

- Provenance des publics
- Bilan des séjours
- Incidents et réclamations répertoriés

pour en affirmer le droit

Proposer des séjours
diversifiés,
pour répondre aux attentes de nos adhérents et partenaires

Mettre en place une
pédagogie active,
pour offrir des séjours de qualité

Apporter une plus-value citoyenne à nos séjours et équipements

Créer une dynamique de formation de nos équipes d'animation

- Label CED (Citoyenneté Environnement Développement)
- Label tourisme et handicap
- Valorisation des ressources de proximité
- Formations internes mises en place
- Suivi des personnels en formation

Ligue de l’Enseignement des Landes
122, rue du Général de Lobit - 40000 MONT DE MARSAN
Tel: 05 58 06 31 32 / Fax: 05 58 06 05 81

