
ACCUEILLIR  

UN SPECTACLE 

COCONSTRUIRE  

UN PROJET CINÉMA 

ACCOMPAGNEMENT 

DE VOTRE VIE 

ASSOCIATIVE

ACCUEIL DE GROUPES   

DANS NOS  

CENTRES DE VACANCES 

Vos contacts 
 

Noëlle CAILLET                   Ghislain LENOBLE 

Paies et service civique            Référent vie associative                      

04 75 82 44 63                        04 75 82 44 66 

vie.associative@fol26.fr       culture@fol26.fr 
 



coordination  
associative  
française 

1ère
 

30 000 
associations 

1,6 M 
d’adhérents 

102 
fédérations 

départementales 

211 
structures affiliées 
à la F.O.L. Drôme 

7 323 
adhérents à la 
F.O.L. Drôme 

La Ligue de l’Enseignement est un mouvement d’éducation popu-
laire créé en 1866 qui encourage toutes les initiatives indivi-
duelles et collectives pour développer l’éducation et la formation 
tout au long de la vie, la culture, le sport pour tous, et les va-
cances pour le plus grand nombre. 

Qu’est-ce que la Ligue de l’Enseignement ? 

FAIRE SOCIÉTÉ 

 

PARTAGER 

DES VALEURS 

 

FAIRE  

RÉSONNER SA VOIX 

 

REJOINDRE UN 

RÉSEAU 

 

CONCRÉTISER 

SES PROJETS 

Rejoindre la Ligue de l'Enseignement, c'est défendre des idées 
Favoriser le renouveau de la citoyenneté et d'une éducation populaire et laïque, c'est 
aussi peser sur les politiques publiques locales et nationales. Plus nous serons nom-
breux, plus ce que les associations préconisent dans tous les domaines de la vie quoti-
dienne sera pris en compte. 

S’ASSOCIER 

EST  

UNE FORCE 

Vous êtes membre d'une association loi 1901, d'un Comité d'Entreprise, 
d'une collectivité locale… Vous défendez les valeurs de citoyenneté, laïci-
té, solidarité et vous êtes sensibles à l'éducation populaire ? Vous pouvez 
vous affilier à la Ligue de l’Enseignement. 
 

Vous bénéficierez des avantages suivants : 

 
 
 
 
Responsabilité civile de votre asso-
ciation. 
Contrats optionnels : matériel, 
locaux, sorties, véhicules... 
 

 
 
 

Formation à l’utilisation d’un logi-
ciel de comptabilité. 
 
 
 
 

Initiation au financement participa-
tif, outils numériques pour associa-
tions. 
Formation des bénévoles dirigeants 
Communication. 

 
 
 
 

Appui à la fonction employeur. 
Réalisation des bulletins de paie, 
déclaration et paiement des 
charges sociales. 
 

 
 

 
 
 

Accompagnement au recrute-
ment d’un volontaire en service 
civique. 
Suivi des démarches administra-
tives. 
 
 
Centre de ressources 
 
Accompagnement à la réalisa-
tion de vos projets associatifs. 
Prêt gratuit d’expositions, de 
malles et de jeux pédagogiques. 
Tarifs préférentiels SACEM pour 
vos manifestations. 
Prêt de matériel. 
 
 
 
 
 
 

 
     Accompagnement à la création        
     d’une junior association. 

Pourquoi s’affilier ?  


