
 

Code Général des Collectivités Territoriales 
 

(article L1111-4 modifié par la loi  n°2017-86 du 27/01/2017). 
 

« Les compétences en matière de culture, de sport, de tourisme,  
de promotion des langues régionales, d’éducation po pulaire,  

de promotion ce l’égalité des femmes et des hommes sont  
partagées entre les communes, les départements,  
les régions et les collectivités à statut particuli er » 

 

Aux candidat.e.s  
aux élections  

départementales 
dans l’Orne 

La Ligue de l’enseignement de l’Orne 
4, le bois des Clairets 

61000 St Germain-du-Corbéis 
 

Téléphone: 02/33/82/37/80 
Courriel: federation61@laliguenormandie.org 

Site internet: 
Www.federation61.laliguenormandie.org 

La vie associative est aussi 

une richesse  départementale 



L’Education populaire, c’est 
 

L’éducation  
par toutes et tous, pour toutes et tous, partout. 

 

Une démarche d’éducation émancipatrice pour des  
citoyen.nes critiques, libres, actrices/acteurs. 

 

 

L’attachement au développement de la qualité de vie   
sur tous les territoires. 

 

Le portage d’actions par des structures à but non l ucratif 
dès lors qu’elles s’inscrivent dans une visée  

d’intérêt général. 

 

Un savoir-faire en matière de coopération et  
de co-construction. 

La reconnaissance des savoirs de chacun.e et  
la reconnaissance des savoirs partagés. 

La Ligue de l’enseignement, 
une association du mouvement  

de l’Education populaire.  

 

 Un acteur qui ne poursuit pas un but lucratif 
 

 Une gouvernance collective, bénévole et désintéress ée 
 

 La garantie d’un service  non  délocalisable 
 

 Une accessibilité en terme de prix et de publics 
 

 Une volonté de faire vivre les territoires 
 

 Un partenaire connu et éprouvé des pouvoirs publics  
 

 Des actions d’utilité citoyenne pour une société  
plus juste,  plus durable, plus humaine. 













Une association, c’est 



 

       Candidat.e.s aux élections départementales  
  
                  Vous trouverez dans le document joint à ce courrier, une présentation des acti-
vités que mènent La Ligue de l’enseignement dans l’Orne et en région avec pour chacun 
des points les valeurs que porte notre mouvement associatif.  
                   Pour rappel, La Ligue de l’enseignement est  une fédération d’associations 
(110 dans l‘Orne sont affiliées à La Ligue de l‘enseignement), une association complémen-
taire de l’enseignement public, une actrice historique de l’Education populaire, une actrice 
de l’Economie Sociale et Solidaire avec 46 salarié.e.s exerçant dans le département, des 
militant.e.s, des salarié.e.s de La Ligue sont engagé.e.s dans le dispositif de l’ANCT 
“ Valeurs de la République et laïcité ” et assurent des formations sur tous les territoires or-
nais suivant les demandes d‘associations, de collectivités.. 
. 
                  Nous sommes convaincus que les collectivités territoriales dont le département 
ont besoin d’un mouvement associatif dynamique et fort d’autant plus qu’il s’en réfère à   
l’Education populaire pour faire vivre la cohésion sociale, la mixité sociale en trois mots “ le 
vivre ensemble ”. 
          
                  Nous souhaitons par ce courrier vous interpeller pour connaître vos proposi-
tions en terme de développement du mouvement associatif dans le contexte particulier que 
nous vivons. 
 
             Nous pensons que le département a un rôle à jouer p our permettre 
aux populations de bénéficier des différents domain es d’activités de l’Educa-
tion populaire et nous vous soumettons  quelques pr opositions:  

 Mettre en place des projets pluriannuels éducatifs et 

culturels de territoires en lien avec les associations 

du mouvement d’Education populaire. 

 Décider d’un plan de relance départemental de sou-

tien financier direct auprès des établissements scolai-

res pour inciter/inviter les équipes enseignantes à 

s’engager dans des projets de classes découvertes 

dès que les structures d’accueil rouvriront. 

 Mettre en place une vice-présidence en charge de   

l’Education populaire.   

 Développer les politiques départementales en faveur 

de l’Education populaire en lien avec les nombreux ac-

teurs (écoles, collèges, associations, collectivités…) 

et ce sans limite d’âge car sports, cultures, loisirs 

peuvent être proposés partout et accessibles à toutes 

et à tous. 

 Aider financièrement les associations en difficulté à 

travers la création d’un fonds de soutien dédié. 



Dans ce contexte anxiogène et de précarité augmentée,  
« le mouvement associatif d’Education populaire est une économie d’initiatives,  
d’émancipation et d’innovation sociale qui crée de la valeur sociétale d’abord,      

des emplois et des richesses et qui fait que le lien social tient encore                   
lorsque tout est fragilisé! » 

Nous informerons dans notre prochain bulletin dépar temental 
« Repères 61 »  (parution vers le 24 mai) de notre initiative et met-

trons sur notre site le document que nous vous avon s envoyé.  
 

Vos contributions , vos réponses...nous indiquerons  dans le 
« Repères 61 » (parution  le 10 juin) que nous avon s reçu telle ou 

telle contribution avec les noms et les cantons con cernés et que la 
contribution de la (ou des) personne(s) est  visibl e et lisible dans 

son intégralité sur notre site départemental. 
 

Pour information 
« Repères 61 » est diffusé par voie électronique.  

Il est envoyé à toutes les mairies du département, aux écoles, 
collèges, lycées, aux associations affiliées, aux personnels de 

La Ligue de l’enseignement exerçant dans l’Orne, aux     
membres de notre Conseil d’Administration, à nos partenaires 
tant institutionnel qu‘associatif, aux personnes qui nous ont        

sollicitées pour le recevoir, à notre réseau militant. 

 

             Candidat.e.s aux élections départementales,  
             La Ligue de l’enseignement de l’Orne souhaiterait 
connaître votre analyse sur la vie associative départementale, 
les propositions formulées ci-dessus et les propositions que 
vous porterez lors de la campagne électorale au sujet de la vie 
associative. Nous en informerons notre réseau par les moyens 
décrits ci-dessous. 
             En vous remerciant de votre attention, veuillez agréer,
Madame, Monsieur, nos salutations. 
 

Le président de La Ligue de l’enseignement de l’Orne 
Christian Rousselin 



Merci d’envoyer votre réponse  
avant  le mardi 8 juin  

pour parution et mise sur site  
le 10 juin . 

Merci de préciser sur le document « bon pour ac-
cord de parution » en le datant et en le signant. 

L’adresser par courriel à: 
federation61@laliguenormandie.org 

 

Les « Repères 61 » sont consultables 
sur le site internet suivant: 

www.federation61.laliguenormandie.org 

Vous pouvez nous joindre  
au siège  

de la Ligue de l’enseignement  
de l’Orne   

pour nous rencontrer,  
pour visiter le site  

(suivant nos disponibilités). 
 

La Ligue de l’enseignement  
de l’Orne 

4, le bois des Clairets 
61000 St Germain-du-Corbéis 

02/33/82/37/80 


