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Fédération des œuvres Laïques de la Creuse  

225 associations - 6900 adhérent(e)s 
 

En 2017, La Ligue de l’Enseignement – FOL 23 : La Fédération des Œuvres Laïques de la Creuse,  

association d’éducation populaire, complémentaire de l’Education Nationale, agit depuis sa création en 

1928 pour permettre l’émancipation de toutes et tous, faire vivre l’éducation populaire, soutenir l’école 

publique, défendre un projet de société, les valeurs de laïcité et citoyenneté. Elle fédère sur le  

département 225 associations et 6900 adhérents qui contribuent, par leurs actions et leurs activités,  

à défendre sur  notre territoire l’accès de toutes et tous à des pratiques sportives, culturelles, de vacances, 

de loisirs ou sociales.  
 

PORTER ET RELAYER LE PROJET DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT :  

La Ligue de l’Enseignement invite les citoyens et les citoyennes à s’associer pour : 

 Comprendre les mutations de notre époque 

 Contribuer à l’évolution de notre société et la faire progresser 

 Promouvoir la construction d’une Europe politique et sociale 

 S’impliquer dans le développement durable et solidaire de la planète 

Elle agit partout contre toutes les inégalités et les discriminations pour construire une société plus juste, 

plus solidaire de la planète. Elle agit partout contre toutes les inégalités et les discriminations pour  

construire une société plus juste, plus solidaire fondée sur la Laïcité comme principe du vivre ensemble. 
 

Les secteurs d’activités principaux 

* Le sport : avec une vocation éducative, formatrice et citoyenne 

Avec L’U.F.O.L.E.P. : en direction des jeunes et des adultes, revendique une autre idée de la pratique 

sportive et prône le principe de la multi-activité accessible à tous. 

Et  avec L’U.S.E.P. : le sport à l’école maternelle et primaire qui, en plus de l’initiation à la pratique des  

activités physiques et sportives, éduque à la vie citoyenne, par l’implication des jeunes dans les  

associations scolaires.  

* Le tourisme associatif : notre service vacances oriente ses séjours sur une finalité de brassage territorial 

et social. Notre objectif prioritaire est de permettre à tous les creusois qui le désirent (enfants, adultes,  

associations, familles), de partir en vacances ou en séjours à Saint Palais ou Super Besse.  

* La culture : animations artistiques et culturelles, débat d’idées, soutien aux associations :  Initiation et 

sensibilisation des jeunes à toutes les formes culturelles, par des ateliers d’approche et de pratiques  

artistiques, participation à des manifestations, éducation à la citoyenneté, lutte contre l’illettrisme et 

l’échec scolaire, lutte contre toutes les formes de discriminations et implication dans le développement   

culturel local en partenariat avec les associations de terrain et les collectivités. 

* La vie associative et l’animation : par son rôle de lieu ressources pour tous les acteurs associatifs, la FOL 

aide activement au développement d’activités associatives sur l’ensemble du département et participe à la 

promotion de son attractivité.  

* L’action sociale et citoyenne, au cœur de toutes nos activités : elle constitue le socle de nos  

principales missions et se décline dans tous nos secteurs d’activités, et plus particulièrement par  

la gestion des Résidences Habitat Jeunes de Guéret.  



 

Pourquoi être affilié  

à la Fédération des Œuvres Laïques de La Creuse ?  

 

 Pour ses valeurs : Éducation Populaire, Laïcité et Citoyenneté 

 Parce que vous faites parti d’un réseau d’associations  

 

  La FOL23 c’est aussi... … 

 

 Une écoute, un soutien, un accompagnement, une mise en réseau… 

 Un service Assurances (conseils, suivi de dossier,…) 

 Une aide pour la creation et/ou la réalisation de vos projets 

 

 Mais aussi... 

 

 Des tarifs préférentiels à la SACEM  

 Du prêt de matériel (sono, matériel USEP,…)  

 La parution de votre structure dans le Guide de La Creuse (gratuit) 

 Deux centres de vacances à St-Palais/Mer (17) et Super-besse (63)               

(séjours accessibles à tous) 

 

 Et sans oublier... 

 

 Des formations bénévoles gratuites et ouvertes à tous    

 Des actions et des projets citoyens  

 Le développement et l’accompagnement du Service Civique (structures et 

volontaires). 

 

 Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter au 

05.55.61.44.10 ou contact@fol-23.fr  



S’affilier ou se réaffilier à la FOL 

 

 Il vous suffit de remplir la demande d’affiliation à la Ligue saison 2017/2018 présent dans 

votre dossier d’affiliation.  

 Les tarifs pour cette année sont de 105.50€ pour une affiliation C1 et de 123.50€ pour une 

C2. Concernant les adhérents : 9.87€/adulte et 2.78€/jeune. Le règlement se fera une fois 

l’affiliation enregistrée. 

 Il ne faut pas oublier de dater et signer en page 4. Ou de remplir celle en ligne sur votre 

compte Webaffiligue.  

          Pour obtenir les codes, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

 De plus, si vous êtes assurés à l’APAC et que vous apportez quelques modifications cette an-

née, n’oubliez pas de nous faire une nouvelle déclaration via la fiche diagnostic. 

Le dossier de réaffiliation est à nous renvoyer au plus tard le 31 octobre 2017. 

 

Votre dossier sera traitée dès sa réception à la FOL23. Cependant, tout dossier non complet sera 

automatiquement renvoyé à la structure. 

1. Le service affiliation valide votre dossier et l’enregistre. 

2. Le service affiliation vous transmet la facture. 

 

 Pour une première affiliation, il nous faut :  

 une demande du Président 

 Un exemplaire des statuts avec la date de déclaration en Préfecture 

 La composition de son Conseil d’administration 

 Une copie de la délibération de son CA ou organe de direction par laquelle il ou elle adhère 

aux statuts  et au règlement intérieur de la Fédération. 



L’assurance de votre association 
 

L’APAC, assurance de la Ligue de l’enseignement, couvre l’ensemble des besoins en assurance des asso-

ciations, quelles que soit leurs actions : culturelles, sportives, civiques, sociales ou de loisirs. 

 

Elle procure : 

 Responsabilité civile (des administrateurs, des dirigeants et des adhérents) 

 Les actions défense et recours 

 Une assurance de dommages 

 Une couverture individuelle pour les accidents corporels, une garantie décès 

 Remboursement des frais de soins consécutifs à un accident corporel ou une maladie des adhé-

rents 

 Assistance/rapatriement 

 

Elle assure : 

 Les biens (vol d’espèces, expositions, dommage aux véhicules des collaborateurs bénévoles, biens 

des personnes physiques) 

 Les biens mobiliers et immobiliers 

 Les activités temporaires  

 Les manifestations exceptionnelles  

 Les activités à risques     

 

 

L’acquisition de ces garanties doit être validée après régularisation de la fiche diagnostic qui devra com-

porter l’ensemble des activités, membres, dirigeants, pratiquants et usagers même temporaires. Les ga-

ranties sont accordées jusqu’au 31 octobre de l’année suivante (2018 pour la saison 2017/2018). Ces 

deux mois sont destinés à vous permettre d’entamer la procédure de réaffiliation tout en continuant vos 

activités en toute sérénité. 

NB : pas besoin de remplir la fiche diagnostic si vos activités et le nombre d’adhérents ne changent pas 

pour l’année qui arrive. 

 

Rendez-vous sur www.apac-assurances.org 



 

 

Le Service civique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le service civique en quelques points :  

 Public concerné : jeunes de 16 à 25 ans révolus 

 Structure d’accueil : association, collectivité, établissement public  

 Durée de l’engagement : de 6 à 12 mois 

 Indemnité mensuelle nette pour le volontaire : 580.55€ 

 Coût pour l’association : 107.58€ par mois 

 Durée hebdomadaire : 24 heures par semaine 

POURQUOI PASSER PAR LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT : 

 Bénéficier de notre agrément national. 

 Réalisation du dossier administratif et du suivi 

 Organisation des journées de formations civiques obligatoires et des for-

mations tuteurs. 

 Tutorat…. 

 Une affiliation à la FOL23 est nécessaire  

pour pouvoir bénéficier de cet accompagnement. 

De nombreuses missions d’intérêt général  

sont possibles :  

Promotion et accompagnement d’activités culturelles /  

sensibilisation de nouveaux publics aux pratiques sportives /  

soutien au bénévolat  / web-reporter / sensibilisation à un environnement durable / 

organisation d’échanges interculturels / accompagnement de la participation des 

habitants..  



Contacts   
 

Service affiliations et assurances : 

affiliations@fol-23.fr / 05 55 61 44 10   

     

 Service culturel et fédératif :     

culture@fol-23.fr / 05 55 61 44 20       

                 

Service civique et Lire et Faire Lire :        

lfl@fol-23.fr / 05 55 61 44 20        

 

Service scolaire USEP : 

scolaire@fol-23.fr / 05 55 61 44 21 

 

UFOLEP 

secretariat.ufolep23@orange.fr / 05 44 30 07 96 

La Ligue de l’Enseignement réunit, depuis sa 

création en 1866, 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.  

 

20 chemin des granges 

23000 GUERET 

Ouverture du lundi au vendredi 

9h00—12h00 

13h30– 17h30 


