Ligue Départementale de
l’Enseignement et de
l’Education Permanente
----------------------------------------------------------------

Fédération du Territoire de Belfort

La ligue de l’enseignement (nationale)


Une histoire (1866 : Jean Macé)



Un réseau national:


Une fédération d'associations locales



Un mouvement complémentaire de l'enseignement
public



Un centre de ressources et de compétences



Un mouvement d'idées, vivier de réflexions

La fédération départementale 90
Statut: Association loi 1901
Date de création:

le 02 mars 2014

Siège social: 10 rue de Londres à Belfort
Président: Yves Feurtey
Objet:
Cette fédération est la section départementale de la
LFEEP. Elle a pour but de favoriser l’éducation laïque,
la liberté, l’épanouissement de la personne, la
démocratie, d’encourager la vie associative et de
fédérer des associations et des groupements laïques
sociaux.

Les principales activités de la ligue 90
CULTURE
Lire et Faire Lire
- En Toutes Lettres
- Carte de la
Fraternité
- Flamme Égalité

-

VIE ASSOCIATIVE
- Communication
- Gestion :
Administrative/Budget/
humaine/ Diagnostic / Projet
- Partenariats
- Participation régionale
- Relation Confédérale

s

FD90
Ldeep
- Formation
- Accompagnement
- Projet

EDUCATION

SOCIAL
- QPV : Education /
Culture
- Projets écoles
- Projets
parents/enseignants/enf
ants

JEUNESSE
CITOYENNETE
- Service Civique
- Junior association
- Numérique : Promeneur du
net / Education image

- Cercle Condorcet
- Recherche/Formation
- Projet innovant (Anne
Frank, Charb, Peillon)

SPORT
- USEP
- UFOLEP

Education et Culture


Lire et Faire Lire



La Carte de la Fraternité



La Flamme de l’Egalité



Médiation culturelle (Sortie scolaire)



Développement du Cercle Condorcet
 Conférence
 Exposition


Condorcet (Jean-Paul DELAYE)

Anne Frank

Liberté-Egalité-Fraternité (Vincent PEILLON)

Le développement du sport à l’école l’USEP
28 associations sportives affiliées pour près de 2400 adhérents
 60 rencontres sportives /an pour un volume de 6002 JE
 92 enseignants présents
 Une adhésion enfant à 10 €
 18 pratiques sportives différentes incluant les frais de transport
 Une qualité pédagogique éprouvée (outils nationaux et projets coconstruits)
 Une organisation, une logistique et un encadrement de l’équipe Usep
 Des partenariats avec des clubs sportifs locaux (Embar, Asmb, Cdos…)





Une collaboration avec la DSDEN, l’OCCE, l’Inspé, les Collectivités
Un site internet : http://territoiredebelfort.comite.usep.org

Médiation scolaire


Intervention dans le cadre scolaire:


Soutien aux projets d’école, d’enseignants…



Intervention dans les rencontres Usep



Participation aux actions favorisant le passage Ecole-collège
(Cycle 3)



Une participation aux projets de la Ligue (Culture, sport…)



Accompagnement des parents dans leurs relations avec l’école



Médiation scolaire et médiation avec les partenaires



Soutien associatif aux collectifs de parents



Financement d’un poste adulte relais par le CGET

Jeunesse et citoyenneté


Junior Association



Service Civique:
 Accompagnement

des jeunes volontaires

 Formation

Civique et Citoyenne des jeunes SC

 Formation

des tuteurs de Service Civique

 Promotion

du dispositif et des formations

 Accompagnement

des structures accueillantes ou
en demande (Intermédiation)

Soutien à la vie associative
(Appui aux associations fédérées)


Diagnostic



Communication



Gestion administrative



Droit Associatif



Gestion financière et budgétaire (Logiciel Basi compta)



Développement de Projet



Connaissances des Territoires et des Réseaux

Un partenariat régional


VACANCES POUR TOUS ET SÉJOURS ÉDUCATIFS


Séjour de découverte (école, collège et lycée)



Séjour de vacances



Formation autour de la Lutte contre les Discriminations



Education à l’Image (Promeneur du net, Déclic Numéric)



Participations aux instances et groupes de travail régional



Gestion mutualisée de la gestion financière, comptable et du
service Assurance

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

