NOS VALEURS
150 ans après, la Ligue de l’enseignement veut encore et toujours
réaliser cette République en action,
pour que chacune et chacun puisse
faire en toute lucidité et en raison,
ses choix personnels, professionnels et citoyens.

150 ans après, notre combat
continue ; pour une citoyenneté
sans préalable, qui ne se limite pas
au droit de suffrage et qui s’exerce
au profit de la justice sociale,
de la paix et de la liberté.

À travers son projet d’éducation, la
Ligue de l’enseignement s’engage
contre les populismes qui excluent,
les peurs qui enferment et les
fanatismes qui tuent.

LIBERTÉ

ÉGALITÉ

FRATERNITÉ

« La liberté consiste à pouvoir faire
tout ce qui ne nuit pas à autrui :
ainsi, l'exercice des droits naturels
de chaque homme n'a de bornes
que celles qui assurent aux autres
membres de la société la
jouissance de ces mêmes droits.
Ces bornes ne peuvent être
déterminées que par la loi. »
(Déclaration des droits de l'homme
et du citoyen de 1987)

« Les hommes naissent et
demeurent libres et égaux en droits.
Les distinctions sociales ne peuvent
être fondées que sur l’utilité
commune. » (article 1 de la déclaration des droits de l’Homme et du
citoyen)

Initialement, « la fraternité avait
pleine vocation à embrasser tous
ceux qui, français mais aussi
étrangers, luttaient pour l’avènement ou le maintien de la liberté et
de l’égalité ». C’est à partir de 1948
que la fraternité devient un principe
à part entière, constituant la trilogie
républicaine.

La liberté est l’une des valeurs
fondamentales de notre république,
elle doit bien entendu être articulée
avec l’égalité et la fraternité. Si la
liberté était totale et n’utilisait pas
de garde-fous ce serait la loi du plus
fort qui primerait. Pour autant elle
nécessite d’être préservée afin que
chacun soit en capacité de penser
et s’exprimer, c’est la l’une des
conditions principales de l’affirmation de soi et de la dignité humaine.

Le mot « égalité » signifie donc que
la loi doit être la même pour tous,
sans distinction de naissance ou de
condition. Pour autant si la loi
codifie certaines règles qui garantissent la sécurité de chacun, elle
doit encore évoluer sur les
questions de justice sociale.
L’égalité sera encore plus effective
lorsque le devenir d’un êttre humain
ne sera pas consécutif de sa
condition d’origine.Il faudra aussi
que rien ne puisse justifier une
différence de traitement, que ce soit
lié à son genre ou à tout ce qui nous
diffèrencie les uns des autres. Ceci
nécessite un renforcement des
services publics dans certaines
zones d’habitations afin de renforcer les conditions d’accessiblités et
un travail renforcé d’éducation pour
que chacun puissent dépasser les
préjugés et les représentations.

La fraternité est un des indicateurs
de mesure qui nous permet
d’appréhender l’évolution d’une
démocratie. Elle rassemble les êtres
humains dans leurs diverses
opinions, culturelles, spirituelles ou
religieuses dans une trajectoire
commune qui veut un fonctionnement humaniste de la société. Elle
nécessite de l’écoute et de la
bienveillance dans un cadre ou
chacun peut s’exprimer librement.

FAIRE RÉPUBLIQUE

FAIRE SOCIÉTÉ
DANS LE NORD
AVEC LA LIGUE
DE L’ENSEIGNEMENT
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, la culture, les loisirs ou le sport.
Des centaines de milliers de bénévoles et plusieurs milliers
de professionnels 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.

FAIRE SOCIÉTÉ
DANS LE NORD
AVEC LA LIGUE DE
L’ENSEIGNEMENT

Tous y trouvent les ressources, l’accompagnement et la
formation nécessaires pour concrétiser leurs initiatives et
leurs projets.
Tous refusent la résignation et proposent une alternative
au chacun pour soi.

La raison véritable de cet appel,
c’est de pouvoir aboutir à une
participation citoyenne de tous
par l’éducation. La ligue souhaite
que le droit de vote soit associé à
la conscience des enjeux de notre

société afin que ceux-ci soit
l’affaire de tous.

L’ÉDUCATION EST
NOTRE GRANDE CAUSE

LA LAÏCITÉ EST
NOTRE GRAND COMBAT

LA DÉMOCRATIE EST
L’IDÉAL DE LA LIGUE

Celle qui permet d’entrer dans un
monde commun, de le comprendre,
d’y trouver sa place pour y vivre
mieux, ensemble. Il s’agit là
d’articuler l’éducation première,
scolaire -l’instruction- et non
scolaire, avec la formation tout au
long de la vie.

La France est une République
« indivisible, laïque, démocratique et
sociale ». Mais si nous sommes
« indivisibles », nous ne sommes
pas « invisibles » les uns aux
autres. La laïcité permet de
concilier la diversité de la société
avec la recherche constante de son
unité. Elle garantit la liberté de
conscience et le respect de l’égalité
des droits et des conditions. Elle
ouvre la voie à de nouvelles libertés
à conquérir.

Une démocratie qui conjugue le
respect de chaque personne, la
recherche de l’intérêt général et la
promotion du dialogue.

Une éducation pour apprendre à
connaître, à penser, à se relier aux
autres, à s’émerveiller et parfois à
s’indigner, à être et à faire.

Rejoignez-nous !

ligue de l’enseignement
du nord
7 rue Alphonse Mercier - 59000 LILLE
03 20 14 55 00
contact@ligue59.org
WWW.LIGUE59.ORG
Ligue de l’enseignement - Fédération du Nord
@laLigue59

Le 25 octobre 1866 paraissait
l’appel de Jean Macé « pour le
rassemblement de tous ceux qui
désirent contribuer au développement de l’instruction dans leur
pays ».

S’ASSOCIER EST
UNE FORCE
WWW.LIGUE59.ORG

Pour ce faire elle se mobilise
pour une école publique, laïque et
obligatoire.

Une démocratie de haut intensité
qui se nourrit du local et dépasse
les frontières nationales pour
réveiller les projets européens.
Cette démocratie, les citoyens en
sont les acteurs, les associations
réunies dans la Ligue un laboratoire.

NOS 3 FINALITÉS
LUTTE
CONTRE LES
DISCRIMINATIONS

LAÏCITÉ

TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

MOUVEMENT D’ÉDUCATION
POPULAIRE, LAÏQUE
ET INDÉPENDANTE,
LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
AGIT POUR LA FORMATION
DES CITOYENS
ET LA TRANSFORMATION SOCIALE.

NOS 7 CHAMPS D’ACTION
LA VIE ASSOCIATIVE

LA FORMATION

L’ÉDUCATION

LA CULTURE

La Ligue de l'enseignement fut la
première association déclarée au
journal officiel en 1901 et reste
depuis le plus important mouvement
associatif de France. Convaincue que
l'association est un lieu de fabrique
du citoyen, elle accompagne le tissu
associatif du territoire à structurer
son projet et à le développer en vue
d'une amélioration sociale et
politique. La Fédération du Nord
mène dans ce sens les actions
suivantes : formation et accompagnement des bénévoles, suivi des
démarches associatives en vue de
développer des projets, appui au
développement des Juniors Associations, mise à dispostion de
ressources associatives et appui à
l'engagement de volontaires
notamment par le service civique ...

La Ligue de l'enseignement est un
des cinq premiers organismes de
formation sur le plan national La
formation à la Ligue de l'enseignement s'adresse à tous. Au sein de
notre mouvement, notre projet est de
donner toute sa place à la formation
tout au long de la vie en favorisant un
enrichissement continu du citoyen
(salariés, bénévoles, volontaires...).
La formation est pour nous l'occasion de construire et de faire vivre la
citoyenneté et la démocratie. Outre
l'apprentissage des contenus de
formation, notre démarche pédagogique vise à créer des échanges et
des réflexions pour que chacun
puisse se construire, non-seulement
en tant qu'acteur, mais aussi en tant
que Citoyen.

Fondatrice de l’école publique,
gratuite, la Ligue de l’enseignement
est convaincue depuis sa création
que l’éducation des citoyens est le
seul chemin pour construire une
République. Aujourd’hui, la Ligue de
l’enseignement est la plus importante et influente association
complémentaire de l’École publique.

La Culture, au service du projet
humaniste de la Ligue de l'enseignement, vise à éveiller les consciences
pour former des citoyens éclairés.
Elle est depuis toujours l’outil
essentiel de compréhension du
monde, de ses enjeux, de ses
espoirs. Tous les champs artistiques
sont convoqués et les nombreux
artistes avec lesquels nous
co-construisons nos programmes
sont mobilisés pour faire vivre les
valeurs qui animent notre mouvement d’Education Populaire.

Afin d'engager et de structurer son
réseau dans une dynamique
républicaine, nous animons et
organisons trois semaines thématiques regroupant plus de 300
actions et porteurs dans le département autour des semaines de la
Laïcité, de le Fraternité et de
l'Eco-citoyenneté.

Dans ce cadre la Ligue de l'enseignement du Nord intervient dans le
champ de la formation volontaire et
celui de la formation professionnelle.
Elle forme dans le cadre de la
formation volontaire plus de 2 000
jeunes, chaque année, à l'obtention
du BAFA ou du BAFD et plus de 2 000
jeunes aux formations civiques et
citoyennes.

Elle propose une série d’actions en
direction des acteurs éducatifs afin
que la prise en charge éducative
puisse à la fois s’inscrire dans le
cadre républicain et s’outiller pour
une meilleure prise en compte des
publics.
Ce sont ainsi des enseignants, des
permanents de collectivités locales,
des acteurs associatifs, des
éducateurs ... qui sont formés et
accompagnés sur les principes et
valeurs de la République, sur des
approches pédagogiques et sur des
sujets précis comme la restauration
scolaire ou l’écocitoyenneté.

Au-delà des dispositifs nationaux,
comme Lire et Faire Lire (dispositif
intergénérationnel de lutte contre
l’illétrisme), et du Centre de
Ressources du Théâtre en Amateur
du Nord - Pas-de-Calais, nos actions
culturelles et d’éducation artistique
prennent les formes de parcours de
sensibilisation aux arts de la scène,
de résidences d’artistes, d’ateliers de
pratique artistique, ou encore d’une
structure d’accompagnement de la
pratique et de la diffusion des
musiques actuelles.

LES VACANCES ET LOISIRS
ÉDUCATIFS

ESS ET INNOVATION
SOCIALE

Premier organisateur de colonies de
vacances et de classes de découvertes via son service dédié :
Vacances pour tous, la Ligue de
l’enseignement plaide pour la
démocratisation de cette expérience
hors du cadre familial, propice à
l’approfondissement d’une passion,
à l’exploration de nouveaux centres
d’intérêt et à l’apprentissage du
« vivre ensemble ».

Pour la Ligue de l’enseignement,
l’Economie Sociale et Solidaire
recentre les préoccupations sur la
place de l’homme en produisant et
répartissant des richesses équitablement en prenant soin de préserver de notre écosystéme.

La Ligue de l’enseignement favorise
la mobilité des jeunes en accompagnant également leurs projets
d’engagement et de solidarité en
Europe ou à l’international .
La Fédération du Nord a construit un
partenariat avec celle du Pas-de-Calais qui permet, chaque année, à de
nombreux jeunes de vivre une
éxperience de vie en collectivité, de
découvir l’environnement marin et
d’être initiés à l’écocitoyenneté au
Centre d'hébergement et d'éducation à l'environnement « Les
Argousiers » situé à MerlimontPlage, au cœur de la Côte d'Opale.

Pensant qu’il est possible de créer
des richesses tout en considérant la
place de chacun dans la société
comme finalité principale et
essentielle, la Ligue de l’enseignement promeut plus particulièrement
le modèle associatif.
La Ligue de l’enseignement accompagne les collectivités, les bailleurs
sociaux, les collectifs, les associations et les citoyens dans leurs
projets locaux en mobilisant des
techniques et pratiques issues de la
philosophie des communs et en
s’appuyant sur des démarches
participatives.
Tiers Lieux, agriculture urbaine,
numérique, nouvelles formes
d’entreprendre en ESS … le champ
d’action de l’innovation sociale est
vaste.

LE SPORT POUR TOUS
A travers ses deux associations
sportives que sont l’USEP (fédération sportive scolaire du premier
degré) et l’UFOLEP (première
fédération multisports affinitaire de
France), la ligue de l’enseignement
fait vivre son projet humaniste et
laïque en formant des citoyens
éclairés par l’intermédiaire du sport.
Elles ont toutes deux une vision du
sport ayant une dimension sociale
et citoyenne répondant aux enjeux
actuels d’accessibilité, de santé pour
tous, de solidarité et d’engagement.
Leurs activités consistent principalement en l’organisation de rencontres
sportives et associatives pour
l’USEP et en l’organisation pratiques
ludiques et conviviales pour tous
pour l’UFOLEP.

LA
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
DU NORD
QUI SOMMES-NOUS ?

NOS RESSOURCES

• Un Mouvement d’éducation populaire national,

Celles-ci sont principalement générées par nos
produits d’activités liés à la formation et au tourisme
social. 29 % proviennent de subventions et le reste par
les cotisations de nos adhérents.

• Une association complémentaire de l’École, reconnu
d’utilité Publique,
• Une Fédération d’associations,
• Une entreprise de l’Économie Sociale et Solidaire,
• Un acteur associatif engagé dans l’éducation à
l’Environnement et au Développement Durable.

AUTOFINANCEMENT

61%

NOTRE ORGANISATION
EN FRANCE, LA LIGUE REGROUPE ...

5 000

Salariés en ETP

Volontaires en Service Civique

Déclaration du Congrès de la Ligue réunie à Strasbourg
(25-26 juin 2016)

DANS LE PAS-DE-CALAIS,
NOTRE FÉDÉRATION REGROUPE ...

15%

NOS PARTENAIRES
• État
• Collectivités
• Associations
• Établissements scolaires

NOUS SOMMES REPRÉSENTÉS DANS
LES INSTANCES SUIVANTES :
• CRESS
• Mouvement Associatif

700 Associations affiliées
45.229 Adhérents
5.200 Bénévoles

• CRAJEP

50

• ESPER

Salariés en ETP

81

Volontaires en Service Civique

10%

COLLECTIVITÉS

Fédérations départementales

30.000 Associations affiliées
1,6 MILLION Adhérents
500.000 Bénévoles

ÉTAT

14%

103

18 000

L’histoire de la Ligue de l’enseignement
montre que rien dans le progrès de la
condition humaine n’est jamais octroyé
ni acquis : tout est le fruit de l’engagement
de femmes et d’hommes.
Nulle providence, nulle main invisible, nulle
pensée magique. Mais toujours de la volonté
et du courage.

COTISATIONS

• UNAT
• CESER
• JPA
• CAPE,
• Fédération Humaniste Européenne,
• Solidarité Laïque
• Comité Départemental d’Action Laïque

