
Projet et plan d’actions Ligue 95 – 2017-2018 

I -Le projet 

La Ligue de l’enseignement du Val d’Oise avec ses composantes USEP 95 et UFOLEP 95  est une  

Fédération d’associations, un mouvement d’Education Populaire et une entreprise associative de 

l’Economie Sociale et Solidaire. Elle affirme les objectifs de son projet fédéral synthétisés comme 

suit : 

- Accompagner l’organisation  et la structuration de la société civile pour développer un 

dialogue constructif avec les pouvoirs publics agissant sur le territoire du Val d’Oise 

- Favoriser le développement d’associations de personnes pour faire société durablement et 

inciter les associations à se fédérer pour coopérer et optimiser la pérennisation de leur 

projet.   

- Améliorer les conditions de vie de tous en agissant solidairement et collectivement. (Pour 

mieux vivre ensemble agissons ensemble). 

- Former les individus, et particulièrement les jeunes,  pour qu’ils exercent leurs droits et leurs 

devoirs de citoyens 

- Favoriser le développement d’écosystèmes locaux en substituant à la libre concurrence et à 

la sélection   la solidarité, la coopération et la mutualisation. 

- Contribuer à l’amélioration du système éducatif public en dépassant la vision utilitariste et en 

renforçant les connaissances et les compétences sociales des élèves.  

- Accompagner les transitions économiques, numériques et environnementales par l’apport de 

connaissances dans ces domaines.   

- Faire reconnaitre la capacité d’innovation sociale des associations en développant 

notamment des projets de Recherche-Actions. (Mettre des chercheurs en coopération avec 

des entrepreneurs de l’ESS,  pour favoriser la capitalisation d’expériences, la modélisation et 

le transfert) 

II- Les actions 

Pour ce faire, la ligue de l’enseignement du Val d’Oise engagera pour l’année scolaire 2017-2018,  les 

moyens dont elle dispose,  sur les actions suivantes : 

Formation : 

- Formation continue des animateurs du Val d’Oise 

- Formation BAFA-BAFD 

- Formation qualifiante : CQP animateur périscolaire   

- Formation diplômant : BPJEPS –Loisirs tous publics 

- Accompagnement VAE sur les métiers de l’animation 

- Formation des citoyens : Transmission des valeurs de la République 

   Lutte contre toutes les formes de discrimination 

   Laïcité 

   Premiers Secours Civils Niveau 1 

   Accès aux outils numériques 



 

- Centre de ressources pour la formation des animateurs : www.Ligue-animation et 

Anim’express 

- Formations civiques et citoyennes  des  Services Civiques 

- Formations des tuteurs de Services civiques 

- Formations des dirigeants associatifs bénévoles (FDVA) 

- Formations spécifiques UFOLEP 

- Formations spécifiques USEP  

Vie associative : 

- Coordination du dispositif Services Civiques dans le Val d’Oise 

- Assurances des associations et de leurs adhérents 

- Vie statutaire de la fédération Ligue 95 

- Animation du réseau fédéral Ligue 95 : accompagnement des projets associatifs, Pas d’école 

pas d’avenir, Jouons la carte de la Fraternité, Juniors associations, communication, 

information, etc… 

- Lutte contre l’isolement des personnes âgées 

- Développement et accompagnement des projets des associations sportives visant à 

améliorer la cohésion sociale (UFOLEP) 

- Développement et accompagnement  des projets  des associations sportives et culturelles 

scolaires (USEP) 

- Gérer un centre de ressources  de la vie associative : ressources juridiques, fonds 

documentaires, bibliothèque numérique,  

Accompagnement de l’école publique au service de la réussite de tous : 

 Gérer et coordonner les  Ateliers-relais de Garges et Villiers-le-Bel 

 Accompagner des projets de sorties scolaires avec ou sans nuitées 

Diffuser  des spectacles vivants dans les établissements scolaires 

 Coordonner et développement le dispositif Lire et Faire Lire 

Contribuer par la réflexion et l’action,  à l’innovation pédagogique 

Loisirs éducatifs, vacances 

- Accompagner et évaluer  les politiques publiques locales : loisirs, jeunesse, animation (En 

partenariat avec ADAPTE 95) 

- Gérer des accueils de proximité, des ateliers périscolaires  (En partenariat avec ADAPTE 95) 

- Promouvoir l’aide aux départs en vacances pour les familles en difficultés sociales et 

économiques 

- Diffuser les séjours éducatifs Vacances pour tous  

- Accompagner l’organisation de projets de vacances collectives 

 

http://www.ligue-animation/


 

Développement de l’ESS en Val d’Oise 

- Installer et développer une « Maison de l’ESS en Val d’Oise » pour contribuer au 

développement de l’ESS en Val d’Oise en partenariat avec ADESS 95. 

- Développer un espace de rencontre et de coopération entre entreprises de l’ESS : La 

Workerie  ( Coworking et Zen) 

    


