
 
 
 
 

Vie associative scolaire, sportive et culturelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

La ligue de l’enseignement du Val d’Oise offre un accompagnement adapté 

aux besoins des responsables associatifs / lionel.barbet@ligue95.com 

▪ Aide à la création d’association
▪ Formation des bénévoles associatifs
▪ Mise en réseau des dirigeants associatifs pour faciliter les échanges

réciproques des savoirs et des compétences.
▪ Mise à disposition d’outils d’aide au développement des associations,

(ex : www.affiligue.org ou le logiciel BasiCompta)
▪ Un guichet départemental Apac assurances qui propose des contrats

adaptés aux activités des associations
▪ Un sy ndicat d’employeur : HEXOPEE
▪ Le dispositif « Juniors Associations »
▪ Coordination du dispositif Service Civique
▪ Accès à l’espace collaboratif « La Workerie »-  www.laworkerie.fr

L’UFOLEP / 
lefevre.ufolep95@ligue95.com 

L’UFOLEP, Union Française des Œuvres 
Laïques d’Education Physique, service sport et 
plein air de la Ligue de l’enseignement, est une 
fédération sportive affinitaire et multisports née 
de la volonté de faire du sport un acte éducatif et 
citoyen par le plaisir du jeu :  

▪ Aide à la création d’associations sportives
▪ Organisation de formations pour les dirigeants

et de brevets fédéraux pour les animateurs et
les officiels

▪ Aide aux projets et soutien pour l’obtention de
subventions provenant de la DD Cohésion
Sociale et du Conseil Départemental

▪ Développement de la Circulation Douce et
d’actions en Zones Urbaines Sensibles

▪ Développement d’actions d’animations
sportives pour des structures à objet non
sportif (centres sociaux, municipalités,
maisons de quartiers, maisons de retraite…)
pour tous les publics

▪ Organisation de manifestations sportives
▪ Mise à disposition d’outils liés au sport santé

et au développement durable

L’USEP / usep.val.doise@orange.fr 

L’USEP, Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré, au sein de la 
Ligue de l’Enseignement, propose aux associations scolaires primaires et 
maternelles publiques, une pratique sportive diversifiée complémentaire de 
l’éducation physique :  

▪ En apportant aux enseignants une aide matérielle technique et
pédagogique

▪ En organisant des rencontres sportives
▪ En aidant les partenaires éducatifs à concevoir et réaliser un projet

sportif

La ligue de l’enseignement du Val d’Oise 
La Ligue de l’enseignement, créée en 1866, est un mouvement d’éducation populaire porté par un réseau d’associations 
partenaires de l’Etat et des collectivités locales. Elle est constituée de Fédérations départementales et a développé un projet et 
des compétences au service des associations, des écoles, des collectivités et de tous leurs partenaires. 

La Fédération départementale du Val d’Oise anime la vie locale, développe la solidarité, lutte contre les discriminations et 
contribue à la formation de citoyens libres, égaux et responsables dans une société laïque. Elle encourage les initiatives 
locales qui permettent à tous d’accéder à l’éducation et à la culture dans la reconnaissance des diversités culturelles. Votre 
Fédération départementale est administrée par des élus, eux-mêmes responsables d’associations affiliées. 

Autour de l’école 

Agir autour et avec l’école pour poursuivre la diffusion de la 
connaissance au plus grand nombre en affirmant notre 
complémentarité à l’école à travers de nombreuses actions 
éducatives : 

▪ Lutte contre le décrochage scolaire : Les ateliers relais
▪ Formation des délégués d’élèves
▪ Accompagnement de projets scolaires et périscolaires
▪ Organisation de séjours scolaires avec ou sans nuitées
▪ Coordination du dispositif Lire et faire lire
▪ Campagnes de solidarité : Jouons la carte de la fraternité,

Pas d’éducation Pas d’avenir, Un cahier un crayon.

bruno.anselmetti@ligue95.com 

Formation aux métiers de 
l’animation / virgil.cassier@ligue95.com
La Fédération du Val d’Oise forme des animateurs 
socioculturels compétents pour transmettre les valeurs de la 
République aux publics jeunes 

▪ Formations BAFA et BAFD
▪ Gestion d’Accueils Collectifs de Mineurs avec Adapte 95
▪ Formation au Certificat de Qualification Professionnelle

d’animateurs périscolaires
▪ Formation professionnelle BPJEPS
▪ Formations modulaires ou thématiques

Vacances Pour Tous  
Notre service vacances propose à tous les adhérents du 
réseau de la Ligue de l'enseignement une gamme complète 

de séjours et d’activités. lionel.barbet@ligue95.com 

▪ Centres de vacances
▪ Séjours groupes
▪ Vacances adultes et familles
▪ Séjours linguistiques

DOSSIER D’AFFILIATION DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT - FÉDÉRATION DU VAL D’OISE 

http://www.affiligue.org/
https://www.ligue95.com/wp-content/uploads/2021/09/P15-HEXOPEE-votre-syndicat-employeur.pdf


LA LIGUE  
DE L’ENSEIGNEMENT 

DU VAL D’OISE 

Un mouvement d’éducation populaire 
laïque 
La Ligue de l’enseignement  concourt à la démocratisation, 
l’extension et l’amélioration du service public de l’Education 
nationale sur l’ensemble du territoire français associant les 

collectivités territoriales et les citoyens dans le respect de la 
mixité sociale et de la diversité culturelle. Elle favorise les 
lieux de rencontre et de débats, qui donnent aux citoyens 
l’envie de connaître et de comprendre les questions de 

société pour exercer une pleine citoyenneté. 

Une fédération d’associations 
locales 
La Ligue de l’enseignement fédère des associations et des 

personnes morales qui encouragent toutes les initiatives 
individuelles et collectives, en vue de développer l’éducation 

tout au long de la vie, de favoriser l’engagement civique et de 
faire vivre la solidarité. Pour cela, la Ligue de l'Enseignement 
suscite la création d’associations et d’institutions laïques 

éducatives, culturelles, sportives et sociales. Elle contribue à 
l’animation de ces associations et institutions et à la défense 
de leurs intérêts. 

Une organisation de l’économie 
sociale et solidaire 
La Ligue de l’enseignement promeut l’économie sociale et 

solidaire et respecte les principes qui en définissent le 
périmètre, tels qu’ils sont énoncés dans la Loi ESS adoptée 
le 31 juillet 2014. L’adhésion à la CRESS Ile de France est 
réduite de moitié pour les associations affiliées. 

Nous contacter

Secrétaire Général Adjoint 
Délégué du Service Vie associative 

Lionel BARBET 
Tél. : 01 30 31 26 98 

lionel.barbet@ligue95.com 
www.ligue95.com 

Responsable Affiliations/Assurances 

Valérie Gandy 
Tél. : 01 30 31 89 42 

valerie.gandy@ligue95.com 
www.ligue95.com 

Déléguée Ufolep 

Valérie LEFEVRE 
Tél. : 01 30 31 89 39 
lefevre.ufolep95@ligue95.com 
www.cd.ufolep.org/valdoise 

Délégué Usep 

En Cours de recrutement 

Usep Val d’Oise :  
Tél. : 06 07 80 93 70 
usep.val.doise@orange.fr 
www.usep95.com 

2 – 4  rue Berthelot – 95300 PONTOISE -  01 30 31 26 98 -  infos@ligue95.com 
www.ligue95.com 
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