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S’AFFILIER... SE FÉDÉRER... POUR FAIRE SOCIÉTÉ
Laïque et indépendante, la
Ligue de l’Enseignement FOL du Var réunit 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.
Des centaines de milliers de
bénévoles et plusieurs
milliers de professionnels
se mobilisent, partout en
France, au sein de plus de
30 000 associations locales
et d’un important réseau
d’entreprises de l’économie
sociale.
Tous y trouvent les
ressources,
l’accompagnement et la
formation nécessaires pour
concrétiser leurs initiatives
et leurs projets.
Tous refusent la résignation
et proposent une
alternative au chacun
pour soi.
rejoignez-nous !

S’AFFILIER
C’est rejoindre un réseau d’associations varoises inscrites dans l’éducation populaire. C’est participer à la
vie démocratique et c’est aussi bénéficier d’un certain nombre de services. à savoir : une assurance en
responsabilité civile, un tarif SACeM
propre et surtout un accompagnement technique individualisé (voir
page ci-contre), le tout au choix !

SE FÉDÉRER
C’est apporter un soutien et affirmer
un engagement militant fort en faveur des valeurs de l’éducation populaire au plus près de son territoire.
Cet engagement peut se concrétiser
par la signature d’une charte dite
“ d’engagements réciproques ” dans
la mesure où vous souhaitez, en
effet, participer et porter tout ou partie du projet politique de la Ligue de
l’enseignement - fOL du Var.

LES SOUTIENS LIÉS À L’AFFILIATION

ADHÉRER
INDIVIDUELLEMENT
Toutes les personnes, tous les
citoyens et tous les habitants
peuvent adhérer directement à la
Ligue de l’enseignement - fOL du
Var et peuvent alors :
Partager des informations, des
temps de débat et de formation
sur les enjeux de notre société
Participer à des forums, manifestations et rassemblements
S’engager dans des campagnes
nationales
recevoir le trimestriel national
de la Ligue de l’enseignement
« Les idées en mouvement »
être orienté vers des associations affiliées pour ceux qui souhaiteraient s’impliquer

NOUVE AUTÉ !
e-labo

La Ligue de l’Enseignement -FOL83 démarre la co-construction
d’un outil de partage à destination des associations du réseau pour
organiser des lieux de travail collaboratifs thématiques : un e-labo83.

dès le mois de septembre 2015, la Ligue animera une concertation des
associations de chaque territoire via des temps de rencontres afin de
pointer les besoins et les demandes du réseau. Cet outil permettra
d’échanger, de coopérer et de mutualiser les ressources des associations et de la
fédération pour un appui permanent aux projets associatifs locaux.

è Une vie de réseau pour partager des compétences, s'enrichir mutuellement

afin de pérenniser ses actions au plus près des usagers et de leur territoire.
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CENTRE DE RESSOURCES
DÉPARTEMENTAL DE LA
VIE ASSOCIATIVE - CRDVA
FONDS DOcUMENTaIrE thématique
à disposition de tous publics.
accOMPaGNEMENT ET
INGéNIErIE :
en accueils individualisés ou collectifs,
le CRdVA vous propose une écoute et
un suivi dans toutes les démarches, les
orientations et perspectives de développement de vos actions associatives
tant sur le plan juridique, réglementaire, comptable,... que sur les plans logistiques et méthodologiques.
écONOMIE SOcIaLE & SOLIDaIrE :
Le CRdVA propose des diagnostics renforcés, des plans de consolidation
adaptés à vos activités professionnelles, mais aussi un soutien dans
l’émergence de vos projets.
PErMaNENcES “VIE aSSOcIaTIVE”
délocalisées dans le département.
rELaIS jUNIOrS aSSOcIaTIONS :
accompagnement des projets de jeunes
de moins de 18 ans avec la possibilité de
se structurer en association.
Une programmation mensuelle
consultable sur le site internet

è ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h20 et 18h
le samedi sur rendez-vous
crdva@laligue83.org

UNE AIDE À L’EMPLOI ASSOCIATIF
aDHéSION aU cNEa
Le Conseil National des employeurs Associatifs vous assiste juridiquement en
ligne avec l’appui direct de juristes en
matière de droit social sur toutes vos
questions liées à l’emploi. Chaque association affiliée peut bénéficier de ce service via sa fédération départementale
avec une demande d’adhésion.
IMPacT EMPLOI
Tiers de confiance de l’URSSAf, via le
dispositif nommé iMPACT eMPLOi, la
Ligue de l’enseignement fOL du Var
réalise vos bulletins de salaire, le calcul
de vos cotisations, et l’édition et la
transmission de vos déclarations sociales jusqu’à moins de 10 équivalents
temps plein par structure.

è 04 94 24 72 96
affiliation@laligue83.org

ASSURANCES APAC
L’association qui affilie tous ses adhérents à la Ligue de l’enseignement fOL du Var bénéficie de la “Multi-risque
assurances APAC” pendant toute l’année scolaire et profite donc de :
rESPONSabILITé cIVILE DE baSE
pour l’association et ses adhérents
PrOTEcTION jUrIDIqUE : au profit
des personnes morales et défense / recours au profit des personnes physiques
aSSUraNcE DE PErSONNES : remboursement des frais de soins consécutifs à un accident corporel
aSSISTaNcE DE PErSONNES : assistance / rapatriement
aSSUraNcE DE DOMMaGES :
vol d’espèces, expositions, dommages
aux véhicules des collaborateurs / bénévoles, biens des personnes physiques

è 04 94 24 72 65
apac@laligue83.org

FORMATIONS DES RESPONSABLES
ASSOCIATIFS
Gratuites pour les associations affiliées, plusieurs modules de formations
sont proposés aux dirigeants bénévoles tout au long de l’année et dans
tout le département.
Ces formations sont articulées autour
de l’échange de bonnes pratiques afin
que ceux-ci puissent mieux gérer et
administrer leurs projets, en fonction
de l’actualité politique générale et des
dernières jurisprudences :
Comment animer son projet politique ?
Comment communiquer via les logiciels
libres ? Quels sont les droits et les obligations de l’association employeur ? Comment gérer sa comptabilité ? Quelle
fiscalité pour des activités commerciales
d’utilité sociale ?

è 04 94 24 72 96
affiliation@laligue83.org

SERVICE CIVIQUE

VISA SACEM - SACD

en étant affiliée à la Ligue de l’enseignement - fOL du Var votre association
peut bénéficier de l’agrément d’accueil
de Services Civiques. Vous pouvez ainsi
donner la possibilité à un jeune de 16
à 25 ans d’agir pour le bien commun et
de servir l’intérêt général en l’accueillant dans votre association autour
d’une mission bien précise, reconnue
comme une véritable expérience d’insertion professionnelle.

La Ligue de l’enseignement délivre aux
associations qui le souhaitent, le visa
SACeM-SACd vous permettant des
abattements pouvant aller jusqu’à 20%
du montant du forfait.
Que vous soyez organisateur occasionnel de spectacle ou professionnel, les
droits d’auteur sont à régler !

è 04 94 24 72 75
fol83@laligue83.org

COMMUNICATION
Hebdo Ligue, une lettre électronique, vous est envoyée tous les 15
jours faisant état de toute l’actualité de
votre fédération départementale ;
Parution des informations relatives
à la vie de votre association et votre actualité événementielle.
abonnement aux “idées en mouvement”, journal édité par la Ligue de
l’enseignement nationale,

è 04 94 24 72 66
communication@laligue83.org

è 04 94 24 72 96
affiliation@laligue83.org

SALLE D’EXPRESSION CULTURELLE
ET ARTISTIQUE
La Ligue de l’enseignement - fOL du
Var anime et gère une salle polyvalente
équipée - scène, son et lumière - en la
mettant à disposition (à tarif préférentiel) pour vos événements, et ce dans
le cadre d’une programmation culturelle d’éducation populaire ouverte à
tous : concerts, théâtres, assemblées
générales publiques, conférences, etc..

è 04 94 24 72 76
fol83@laligue83.org

