En rejoignant
la Ligue de l’enseignement
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Vous pouvez :
■ Avoir un accès privilégié aux grands
événements locaux et nationaux
de la Ligue de l’enseignement :
le Salon de l’éducation, les Rencontres
nationales de l’éducation,
les Rencontres citoyennes…
■ Recevoir le mensuel Les Idées en
mouvement.
■ Disposer d’informations sur les sites
Internet de la Ligue.
■ Participer à des forums permanents.
■ Partager des informations, des temps de
débats et de formations sur les grands
enjeux de société.
■ Vous engager sur des campagnes
nationales.
■ Participer aux réflexions, aux décisions et
aux actions de la Ligue notamment dans
les fédérations départementales.
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La Ligue de l’enseignement
en quelques mots
I
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Des milliers de personnes de tous horizons
qui s’engagent au quotidien et qui animent plus
de 30 000 associations fédérées au sein de la
Ligue. La Ligue de l'enseignement intervient dans
des domaines aussi divers que l’éducation, la
culture, l’action sociale, le sport, la formation, les
loisirs et les vacances. Elle promeut la laïcité et
lutte contre les inégalités et toutes formes de discriminations. Elle favorise le débat, anime des
universités populaires et des cercles Condorcet et
édite diverses publications. Elle participe au développement de la vie associative en favorisant les
rencontres et en produisant divers services, des
conseils, de l’assurance. Elle est présente et agit
sur tous les territoires, en France, en Europe et à
l’international.

ou à

la Ligue de l’enseignement
adhésion à titre individuel
3, rue Récamier 75341 PARIS CEDEX 07
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Imaginons un Monde...
où l’économie ne brise plus les vies
mais les sert,
où la réussite ne se mesure pas
seulement à l’audimat ou à
l’accumulation de richesses,
où la précarité n’est pas
une règle de vie,
où le lieu de naissance n’est plus
synonyme de discrimination,
où polluer n’est pas un droit,
où l’égalité des droits est une réalité.

Cela reste à construire
■
■
■
■
■
■

La Ligue de l’enseignement propose
une voie originale et singulière, la voie
de l’engagement associatif et de l’éducation populaire 1 :
Pour faciliter l’accès à la culture.
Pour relever le défi éducatif et de
formation de notre temps.
Pour reconstruire les solidarités et
redéfinir des réponses publiques
d’intérêt général.
Pour faire vivre, approfondir et
promouvoir la laïcité.
Pour débattre, se forger une opinion,
partager des convictions communes
et les faire connaître.
Pour nous impliquer dans la solidarité
internationale et dans l’édification
d’une Europe démocratique et
sociale.

solidarité et territoires

rendez-vous citoyens

Imaginons une Europe...
politique où la citoyenneté a un sens,
bâtie sur la justice sociale,
où l’extrême droite n’a plus
d’adeptes.

Imaginons une Société...

...
2

1. 30 000 associations regroupées dans cent
fédérations.
2. Ouverte à tous. Reconnue d’utilité publique.

3, rue Récamier 75341 Paris cedex 07
s i t e i n t e r n e t w w w. l a l i g u e . o r g
e-mail adhesion@laligue.org
téléphone 01 43 58 97 50

la Ligue de l’enseignement

Unissons nos idées, nos volontés et nos
forces pour construire une démocratie
plus active, une solidarité plus réelle,
une laïcité plus vivante.

Rejoignez
la Ligue de l’enseignement
et agissons ensemble

Imaginons
qui mise sur sa jeunesse,
où les personnes ne se résument
pas à des numéros,
où le « vivre-ensemble » l’emporte
sur l’indifférence ou la violence,
où la laïcité fait reculer
le sectarisme, le nationalisme
et le communautarisme,
où l’éducation tout au long de la vie
est un droit,
où la culture et l’information ne sont
pas des marchandises,
où le sport n’est plus otage
de l’argent.

Imaginons...
des territoires où chacun peut vivre
et s’épanouir,
une éducation soucieuse de chacun et
de la réussite de tous.

(autres)

vie de la Ligue

droits aux vacances

❏
❏

plein air et sports

Signature

Date :

formation

❏

Europe

environnement et développement durable

lutte contre les discriminations

❏
❏
❏
❏

laïcité

❏

solidarité internationale

e-mail _____________________________________________________

Téléphone ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/

éducation

❏

culture et communication

❏
❏
❏
❏
❏

Centres d’intérêt

Profession _________________________________________________

Date de naissance ___/___/___/___/___/___/___/___/
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Nom _______________________________________________________Prénom ___________________________________________________

Adresse _______________________________________________________________________________________________________________

Code postal / Ville _____________________________________________________________________________________________________

Souhaite adhérer à la Ligue de l’enseignement, être abonné(e) au journal Les Idées en mouvement

et agir avec la fédération départementale de :

Vous recevrez prochainement une carte d’adhérent à titre individuel ainsi qu’un reçu fiscal (voir tarifs ci-joints).

