La Fédération à vos côtés

Dossier d’affiliation 2021/2022
Mode d’emploi

Contenu de cet envoi :
→ Le document d’affiliation de votre association
→ La ﬁche diagnos c d’assurance pour l’année 2021/2022
→ Les condi ons d’assurance

Ce que vous devez renvoyer à la Fol85 :
→ Le document d’aﬃlia on de votre associa on
DATE et SIGNE,accompagné de la liste des classes
→ La ﬁche diagnos c d’assurance renseignée
pour vos activités 2021/2022

Bienvenu dans le réseau de la Ligue !
Découvrez ou redécouvrez
LA SOUSCRIPTION VOLONTAIRE
Une source de financement, une aide aux
projets scolaires (flyers ci-joint)

Vous lisez ce document parce que le chemin de votre association a croisé celui de la Ligue de l’enseignement. Votre
fédération départementale intervient dans de nombreux domaines, de l’éducation au sport en passant par la solidarité,
la culture ou encore le tourisme social. Elle organise des événements, porte des actions et tous les jours rencontre
associations, partenaires et citoyen/nes pour vivre et faire ensemble. Ainsi se croisent nos chemins. Mais pourquoi
poursuivre ensemble en rejoignant la fédération ?

En 2016, la Ligue de l’enseignement a fêté ses 150 ans d’histoire associative exceptionnelle, faite de combats militants
et de rencontres humaines. A l’origine de cette aventure, une mobilisation. Alors que la République est naissante en
France, certains se lèvent pour que les électeurs deviennent avant tout des citoyens et vont alors se battre pour
généraliser une instruction libre, laïque et gratuite. C’est dans ce combat que s’est fondé notre mouvement.
La Ligue de l’enseignement s’est également mobilisée pour que s’associer devienne un droit pour tous, car une
association est avant tout l’espace privilégié où se tissent le lien social, où peut se construire la citoyenneté, où
s’expérimente l’exercice démocratique, où se rencontrent les idées et les Hommes.
Nous sommes fédérations parce que 30 000 associations ont choisi, partout en France, de rejoindre ce projet de société.
C’est pour poursuivre cette ambition de transformation citoyenne par l’éducation populaire que nous avons besoin de
vous.












défendre et promouvoir l'engagement bénévole dans toutes les associations
réinventer des espaces d'engagement qui s'adaptent aux envies et aux disponibilités des citoyen/nes
donner corps et sens à la vie démocratique des associations
renouveler nos partenariats avec les collectivités locales pour qu'ils soient plus constructifs et respectueux
ne pas enfermer les associations dans les logiques marchandes
préserver le droit des associations à l'expérimentation et à l'initiative
garantir l'indépendance de pensée et d'agir des associations par une diversification des ressources
défendre la subvention comme mode de financement à privilégier entre collectivités locales et associations
faire vivre nos principes de solidarité notamment par des tarifs de services accessibles au plus grand nombre
promouvoir une professionnalisation en totale cohérence avec les valeurs sociales et solidaires défendues

(Extrait du Texte d’orientation sur la vie associative et l’économie sociale et solidaire, juin 2014, Ligue de
l’enseignement)

Une question? Appeler le 02.51.36.45.99 ou associations@laligue85.org

…

En cohérence avec les valeurs portées par la Ligue nationale, chaque fédération définit ses orientations politiques
et ses champs d’actions selon les réalités de son territoire. Ses idées, ses objectifs, ses combats, elle les construit
avec les associations qui la composent. En vertu de ces engagements communs, la fédération défendra les intérêts
de son réseau et s'en fera le porte-voix.
Avec près de 30 000 associations qui rassemblent des millions
d'adhérents et d’usagers et des centaines de milliers de bénévoles
répartis dans les 102 fédérations départementales en France, la Ligue
de l'enseignement forme le plus grand réseau d'éducation populaire.
Elle rassemble toute la diversité associative qui se retrouve autour du
projet solidaire de l'éducation populaire. Cette richesse ouvre des
espaces de rencontres, de partage, d'échange, de coopération sans
limite. Chaque fédération, appuyée par des ressources régionales et nationales, se fait forte de donner vie à ce
réseau, de l'animer pour faire de cette diversité un levier d’actions collectives et ainsi faire mieux entendre la voix
des associations et stimuler le développement associatif local.

Fédérer est la raison d'être de la Ligue de l'enseignement. Elle a forgé l'histoire du mouvement associatif. Ses
fédérations départementales ont développé de véritables compétences en matière de vie associative. Beaucoup
d’entre elles disposent d'un centre de ressources à la vie associative (CRVA), et développent des services facilitant
votre pratique associative (accompagnement à la fonction employeur, mise à disposition de matériels, de locaux,
etc). Mais leur engagement à vos côtés va plus loin : elles protègent vos activités et vos adhérents par une
assurance dédiée aux associations (APAC) ; elles proposent aux bénévoles et aux salariés des formations sur
mesure pour répondre aux besoins des associations du réseau. Enfin elles s'engagent aux côtés de la jeunesse et de
votre projet associatif et vous accompagnent tout au long de l'accueil d'un volontaire en service civique.

Une question? Appeler le 02.51.36.45.99 ou associations@laligue85.org

Attention : pour chaque dirigeant, vous devez informer un mail. Le mail de l’association doit être
différent de celui des dirigeants N’oubliez pas de renseigner la liste des classes

Merci de prendre un
soin particulier pour
compléter les
coordonnées de votre
association, de Ses
dirigeants, ses
caractéristiques. Ceci
afin de mieux vous
connaitre et répondre a
vos attentes

Une question? Appeler le 02.51.36.45.99 ou associations@laligue85.org

Informations
Importantes : par la
signature du
bordereau, vous
acceptez les
conditions
d’assurance et
d’affiliation

Une question? Appeler le 02.51.36.45.99 ou associations@laligue85.org

est un espace internet personnel (Ne jamais transmettre vos codes) vous
permettant de renouveler l’affiliation votre association pour la saison prochaine, ainsi que
l’adhésion de vos membres :

Lors de votre première visite sur le site affiligue.org, vous devez renseigner
votre identifiant (c’est votre n° d’adhérent) et demander un mot de passe

Une question? Appeler le 02.51.36.45.99 ou associations@laligue85.org

A partir du 1er septembre 2021

Une question? Appeler le 02.51.36.45.99 ou associations@laligue85.org

 Création d’un site internet
Pour votre site internet, la
fédération vous crée votre espace,
elle vous garantit des mises à jour
et des sauvegardes régulières,
l’accès de l’association à son site
dans la durée.

 Collaboration sur les documents
- Accès au FRAMALIGUE (CHATONS)
Utilisation d’outils numériques à
destination
des
associations
(Framadrive,Framapad,
Framadate…)

 Création d’une adresse mail
Proposition d’une adresse mail
XXXX@laligue85.org qui est
redirigée vers l’adresse du
responsable associatif désigné.

 Hébergement de donnée
Hébergement de ces données
localement dans un espace
collaboratif et partagé (2 Go
compris dans l’affiliation)

Une question? Appeler le 02.51.36.45.99 ou associations@laligue85.org

Après cette période difficile pour
le monde associatif/culturel,
votre fédération a décidé, comme
l’année passée, de ne pas
augmenter les tarifs d’affiliation
et d’adhésion
Parce que l’avenir c’est la jeunesse,
et qu’il est important pour nos
jeunes de pratiquer une activité
extra-scolaire, d’accéder à la
culture, à l’art, à l’éducation, aux
divertissements, surtout depuis
cette coupure
La Ligue de l’Enseignement de
Vendée a décidé de vous soutenir
en accordant un remboursement
de 1.15€ sur chaque carte Ligue
Jeune délivrée. Ce
remboursement sera effectué en
fin d’année scolaire 2021/2022

Une question? Appeler le 02.51.36.45.99 ou associations@laligue85.org

POUR LE CYCLE 1
• Rencontre « Les randonnées contées à l’Usep » Du 04 au 15 octobre 2021, 8 sites différents dans le département
• Les Maternelles en jeu (Jeux d’opposition) Du 28 février au 11 mars 2022, 5 sites différents dans le département
• Les Maternelles en jeu (Jeux d’orientation) Du 30 mai au 10 juin 2022, 5 sites différents dans le département
• Les ptits reporters Usep D’avril à juin 2022 : Réalisation au cours de l’année, d’un reportage sur une rencontre Usep
• La semaine des écoles labellisées « Génération 2024 » Du 16 mai au 20 mai 2022 : pratique sportive et vie associative
• Le P’tit Tour Multi Déplacements Du 30 mai au 10 juin 2022

POUR LE CYCLE 2
• Journée Nationale du Sport Scolaire : rencontre multi activité Mercredi 22 septembre 2021, complexe sportif des Terres Noires à
La Roche sur Yon : 10h-12h30 : rando, ateliers swing golf, escrime, ultimate
• L’Orient’Cross Mercredi 08 décembre 2021, complexe sportif des Terres Noires à La Roche sur Yon
• Semaine Olympique et Paralympique Du 24 au 29 janvier 2022, 5 sites différents dans le département
• Les ptits reporters Usep D’avril à juin 2022 : Réalisation au cours de l’année, d’un reportage sur une rencontre Usep
• A l’Usep, l’athlé ça se vie ! Du 25 avril au 06 mai 2022, 5 sites différents dans le département
• La semaine des écoles labellisées « Génération 2024 » Du 16 mai au 20 mai 2022 : pratique sportive et vie associative
• Le P’tit Tour Multi Déplacements Du 30 mai au 10 juin 2022

POUR LE CYCLE 3
• Journée Nationale du Sport Scolaire Mercredi 22 septembre 2021, aux Terres Noires à La Roche s/ Yon
• L’Orient’Cross Mercredi 08 décembre 2021, complexe sportif des Terres Noires à La Roche sur Yon
• Transat Jacques Vabre En octobre : Virtual Regatta
• Stage de Formation « J’apprends à nager » Pendant les vacances scolaires
• Semaine Olympique et Paralympique Du 24 au 29 janvier 2022, 5 sites différents dans le département
• Rencontre régionale Paralympique Le 08 avril 2022, Beaucouzé (49)
• A l’Usep, l’athlé ça se vie ! Du 25 avril au 06 mai 2022, 5 sites différents dans le département
• La semaine des écoles labellisées « Génération 2024 » Du 16 mai au 20 mai 2022 : pratique sportive et vie associative
• Le P’tit Tour à Vélo Usep Le 17 juin 2022
• La Journée Olympique et Paralympique Le 23 juin 2022

• Opération Basket Ecole : le 14 juin 2022, inscription en février 2022, avec un rassemblement départemental début juin au
Vendéspace
• Scola Hand : inscription février 2022, avec un rassemblement départemental fin mai 2022 à Chantonnay
• Foot à l’école : inscription à partir d’octobre 2021, avec un rassemblement départemental le vendredi 24 juin 2022

POUR LES ANIMATEURS LICENCIES USEP :
STAGE REGIONAL USEP
DU 25 AU 27 OCTOBRE 2021 à NOIRMOUTIER

Une question? Appeler le 02.51.36.45.99 ou associations@laligue85.org

Pour vous accompagner dans l’animation de votre école et/ou association USEP et permettre aux enfants de vivre des
activités éducatives qui les émancipent et les sensibilisent aux enjeux de notre société, l’USEP Vendée a conçu des
malles pédagogiques à votre disposition.
- Malle escrime :
Cette malle comprend tout le matériel nécessaire à la découverte de l’escrime : 48 épées, fleurets, casques, plastrons.
Le matériel est accompagné d’une progression pédagogique.
- Malle Sport santé et Handicap :
Cette malle comprend des jeux innovants et très ludiques permettant l’appréhension de plusieurs formes de handicap
et favorisant l’entraide et la solidarité : boccia, torball, cécifoot, sarbacanes, fauteuils roulants…
-Malle Sport-vivre ensemble :
Cette malle comprend des jeux citoyens favorisant la coopération, le respect des règles de vie collective… Le matériel
est accompagné d’une progression pédagogique.
- Malle Tir à l’arc :
Cette malle comprend tout le matériel nécessaire à la découverte du tir à l’arc : 2 cibles, 2 portes-cibles, un filet de
protection, 4 arcs et 8 flèches, protection avant-bras et doigts.
-Malles Pratiques innovantes :
Cette malle comporte du matériel pédagogique permettant de faire du : tchouk ball, kin ball, ultimate, hockey, pelote
basque et orientation
-Malle Jeux traditionnels :
Cette malle comprend le matériel nécessaire à faire des jeux d’antan : 2 jeux de möllky, 24 boules de pétanque...
Le matériel est accompagné d’un livret pédagogique « Jeux d’enfants, jeux d’antan »
-Malle Cirque :
Cette malle comprend tout le matériel nécessaire pour faire vivre des ateliers de jonglages : balles, massues, quilles,
assiettes, diabolos, foulards et bâtons du diable.
-Malle Orientation et Swing-golf

La location des malles et le prêt de matériels sportif sont gratuits pour les associations affiliées.
N’oubliez pas de réserver, en contactant le comité USEP Vendée : 02.51.36.45.95
usep@laligue85.org

Une question? Appeler le 02.51.36.45.99 ou associations@laligue85.org

Renseigner la fiche diagnostic, en déclarant les activités (régulières ou temporaires) organisées et ses participants
(adhérents, usagers, …) permet à votre association, après étude et proposition d’un contrat d’assurance (CAP), d’obtenir
une responsabilité civile associative (conditions réunies dans la MMA - Multirisques Adhérents Associations)

Pour vous aider, demandez
la copie de l’année dernière
par mail :
apac.fol85@orange.fr

Fiche Diagnostic : C'est un
document, joint à ce dossier, à
remplir obligatoirement pour
assurer votre association.
Merci d'y prêter une grande
attention.

Aucune attestation ne pourra
être délivrée sans ce document,
aucun contrat temporaire (RAT,
matériel, personnes) ne pourra
être souscrit, et certains dossiers
sinistres (responsabilité civile)
pourraient être refusés pour
défaut de garanties.

Si votre association dispose d’un
contrat
d’assurance
de
responsabilité civile chez un
autre assureur, merci de fournir
avec cette fiche diagnostic une
attestation de RC en cours de
validité

Indiquer dans ce
tableau toutes les
activités organisées par
votre association Usep,
hors temps scolaire :
fête de l’école, vide
grenier, journée
sportive, dîner dansant,
…, en précisant bien
l’effectif, c’est-à-dire les
personnes actives lors
de la manifestation (les
organisateurs et
sportifs, ne pas
comptabiliser le public
attendu)

Une question? Appeler le 02.51.36.45.99 ou associations@laligue85.org

Affiliation Générale /sectorielle(C1)
(Réduction de 42€ à la 1

ère

affiliation)

Affiliation Spécialisée (C2)
(Réduction de 64€ à la 1

ère

affiliation)

Affiliation Forfaitaire (C3)
(Réduction de 108€ à la 1

ère

affiliation)

Etablissement scolaire -500 élèves
Etablissement scolaire +500 élèves
Affiliation Générale Scolaire
Cotisation USEP
Association avec activité USEP

Des frais de gestion
Visa SACEM

Adhésion au CNEA

Carte Ligue Adulte
Carte Ligue Jeune
Licence USEP Adulte
Licence USEP Maternelle
Licence USEP Elémentaire

98.00€ Les activités organisées par votre association sont destinées

exclusivement aux adhérents, tous titulaires d’une carte
Ligue
135.50€ Une partie des membres de votre association est titulaire
d’une carte Ligue et/ou vos activités sont organisées
majoritairement à destination de non-adhérents.

179.50€ Pour les collectivités territoriales, CE d’entreprise, service
public, …
50.00€ Pour les établissements scolaires secondaires
90.00€ (collèges, lycées)

0.00€ Association uniquement scolaire (école), avec des activités
32.75€ USEP
98 +32.75 Votre amicale avec une section USEP

8.00€ Dans tous les cas
Gratuit Il n’y a plus de délivrance de visa SACEM. Les réductions

accordées aux associations affiliées existent toujours. Vous
devez déclarer préalablement vos manifestations sur le site
de la SACEM
Vous êtes employeur ?
Vous allez ou souhaitez être
Tarif préférentiel d’adhésion au CNEA employeur ? Nous pouvons vous
pour les associations affiliées.
accompagner et vous soutenir
grâce au dispositif « Tiers de
Confiance »

11.93€
2.98€
24.00€
6.00€
6.50€

Une question? Appeler le 02.51.36.45.99 ou associations@laligue85.org

Se former à la ligue, c’est trouver :
Des équipes de formateurs aux compétences et expériences variées et complémentaires.
La possibilité de devenir acteur de sa formation grâce à un bilan régulier de formation, une évaluation, des séances
pratiques.
Une formation organisée en petits groupes tout au long du stage et accompagnée d’un suivi au travers d’un tutorat (un
formateur référent par stagiaire).
Les outils nécessaires à l’élaboration de projets d’animation évolutifs. Un accueil convivial, des conditions
d’hébergement et de restauration de qualité.
Un suivi d’après stage efficace pour toute demande théorique et pratique

L’animateur d’éducation à l’environnement vers un développement durable peut intervenir en autonomie, dans
toutes les structures, pour initier tous les publics à des activités d’éducation à l’environnement relatives à la découverte
des milieux (zones humides, forêts, jardins, littoraux) et à des thématiques liées à l’éco-citoyenneté (gestion de l’eau,
des déchets, de l’énergie, de l’alimentation).
La formation se déroule sur environ 12 mois, avec une partie à effectuer en structure d’accueil.

Formation de niveau IV dont l'objectif est de former des professionnels capables d’exercer des fonctions
d’animateurs sportifs polyvalents, développer des compétences professionnelles dans le champ de l’animation
sportive, répondre à la demande sociale de nouvelles pratiques d’animation sportive en direction de nouveaux publics.
Missions. Il exerce ses fonctions au sein : des collectivités locales (filière sport de la Fonction Publique Territoriale), des
associations sportives, d’une façon générale, de toute structure promouvant les activités physiques et sportives (centres
d’accueil collectif pour mineurs, bases de loisirs, comités d’entreprise, associations diverses…).
Organisation
Organisée sous forme modulaire, la formation permet, grâce à un positionnement initial, la construction de parcours
individualisés. Déroulement : le rythme de formation en alternance sera de 2 jours en organisme de formation et de 3
jours en structure de stage chaque semaine à partir de septembre.

Le BAFA en centre de vacances et de loisirs s’obtient en 3 étapes dans l’ordre défini ci-dessous et dans un délai de 30
mois :
1 Stage de base : âge minimum 17 ans révolus le 1er jour du stage. Durée : 8 jours en continu et en internat.
2 Stage pratique : 14 jours minimum dans un centre de vacances ou de loisirs régulièrement déclaré. Il doit
s’effectuer dans les 18 mois qui suivent le stage de base, sous peine d’en perdre le bénéfice.
3 Stage d’approfondissement : 6 jours minimum et en internat.
4 Validation par un jury Jeunesse et Sport du BAFA.

Une question? Appeler le 02.51.36.45.99 ou associations@laligue85.org

Dans le souci imminent de véhiculer les valeurs de la République et de l'engagement auprès des jeunes, le
gouvernement souhaite généraliser le Service Civique afin de permettre à chaque jeune qui le souhaite de
s'engager dans une mission.
Dans cette optique, nous accompagnons les associations pour l'accueil d'un jeune en service civique afin de
renforcer vos actions, développer de nouveaux projets, redynamiser votre association.
La Ligue de l’enseignement – F.O.L.85 dispose d’un agrément national dont nos associations affiliées peuvent
bénéficier pour accueillir un volontaire.
La Ligue de l’Enseignement-FOL Vendée est à vos côtés pour toutes les démarches :
- Pour la construction des missions
- Pour vous faciliter le recrutement des jeunes
- Pour l’organisation de la formation civique obligatoire pour les volontaires
- Pour permettre un accompagnement idéal des volontaires
- Pour la charte éthique mise en place par La Ligue de l'enseignement dans le but de formaliser et de
partager sa conception du service civique. Ni sous-emploi, ni concurrent au bénévolat, le volontariat doit
renforcer la vie associative.
Nous nous chargeons également de toutes les démarches administratives et financières. Vous pouvez
ainsi vous consacrer pleinement à l’accompagnement du jeune.
Les organismes d’accueil ont l’obligation de désigner un tuteur chargé d’accueillir et d’accompagner le volontaire tout
au long de sa mission.

Le tuteur est un acteur clé du dispositif : il est le premier contact et le contact quotidien du volontaire. C’est le
tuteur qui est chargé d’expliquer au volontaire son statut de volontaire, ses droits, ses devoirs, le sens de son
engagement au sein de l’organisme.
Le tuteur en tant que référent principal du volontaire, est garant du bon déroulement de la mission. Il suit
l’évolution du projet et réajuste les contours de la mission en fonction de l’avancement du volontaire. Il
accompagne le jeune dans son parcours d’engagement volontaire, donne un cadre et des repères de
fonctionnement en vie collective. Il est chargé d’accompagner le volontaire dans sa réflexion sur son projet
d’avenir pour l’aider à poser les balises de son après Service Civique.
Des formations gratuites sont proposées aux tuteurs en Vendée. Elles sont animées par La Ligue de l’enseignementF.O.L. Vendée et Uniscités

Une question? Appeler le 02.51.36.45.99 ou associations@laligue85.org

Pour vous accompagner dans l’animation des Nouvelles Activités Périscolaires et que ces temps permettent aux enfants de vivre des
activités éducatives qui les émancipent et les sensibilisent aux enjeux de notre société, la Ligue de l’enseignement et sa section
sportive USEP ont conçu des malles pédagogiques. Les parcours proposent 7/8 séances d’animation et permettent une progression
pédagogique dans la découverte.
La pédagogie mise en avant dans chaque parcours privilégie l’expérimentation chez les enfants et les jeunes pour les accompagner
vers une compréhension et une appropriation du thème abordé.
Plusieurs angles d’approches sont imaginés afin de varier les outils et les supports : expositions, débats, échanges, jeux, sorties,
écrits et en lien avec l’actualité.
Public cible
Les enfants de cycle 2 et cycle 3 essentiellement. Certaines malles spécifiques peuvent s’adresser aux enfants de cycle 1.
Ci-dessous quelques exemples :

LES MALLES DE LA FEDERATION
Malle « les petits citoyens de demain (cycle 1-2)
Malle autour des droits de l 'Enfant, des règles pour bien vivre avec les autres et des notions de respect et de solidarité. La malle
contient un classeur pédagogique, des affiches, des albums jeunesse, des jeux, la Convention Internationale des droits de l'enfant,
une clé USB avec des vidéos.

Malle « la valise de Basile » (cycle 1)
7 séances autour de la mascotte Basile pour développer l’imaginaire, favoriser la concentration par un travail autour du sensoriel et
promouvoir la littérature de jeunesse auprès de tous. La malle contient un classeur pédagogique, des albums jeunesse, des
peluches, une boîte à contes, des jeux, une valise, une carte

LES MALLES USEP
Malle escrime

Cette malle comprend tout le matériel nécessaire à la découverte de l’escrime : 48 épées, fleurets, casques, plastrons. Le matériel
est accompagné d’une progression pédagogique.

Malle Sport santé et Handicap
Cette malle comprend des jeux innovants et très ludiques permettant l’appréhension de plusieurs formes de handicap et favorisant
l’entraide et la solidarité : boccia, torball, cécifoot, sarbacanes, fauteuils roulants…

MALLES DE LIVRES

Émotions et estime de soi, confiance en soi, persévérance, gestion des émotions
Histoires et livres pour initier le débat et les échanges.
Au-delà de la déclinaison des émotions, la sélection comprend de nombreux livres qui abordent le fait de grandir, de
s’accepter et d’être soi.
D’autres évoquent la notion de lâcher prise, de persévérance et de « normalité ».
Valeurs de la République et laïcité : laïcité, citoyenneté, vivre ensemble, l’égalité
Les livres sont aussi bien des documentaires, des mini-romans ou des albums de jeunesse.
En parallèle d’animation sur le thème de la citoyenneté. Les livres visent à se questionner, à réfléchir ensemble, à
apprendre des autres. Ils peuvent introduire ou fermer une séance.

Une question? Appeler le 02.51.36.45.99 ou associations@laligue85.org

Mouvement d’éducation populaire et entreprise de l’économie sociale et solidaire, la FOL. 85 œuvre pour l’accès aux
vacances, à la culture, à la formation et aux loisirs pour tous. C’est dans cette optique que la F.O.L. 85 propose des
formules de séjour selon les publics et les besoins et vous accompagne dans la réalisation de vos projets sportifs,
associatifs, familiaux ou éducatifs.

Une question? Appeler le 02.51.36.45.99 ou associations@laligue85.org

…

associations@laligue85.org

Une question? Appeler le 02.51.36.45.99 ou associations@laligue85.org

associations@laligue85.org

 Création d’un site internet
Pour votre
site internet,
la
fédération vous crée votre espace,
elle vous garantit des mises à jour et
des sauvegardes régulières, l’accès
de l’association à son site dans la
durée.
 Création d’une adresse mail
Proposition d’une adresse mail
XXXX@laligue85.org
qui
est
redirigée
vers
l’adresse
du
responsable associatif désigné.
 Collaboration sur les documents
- Accès au FRAMALIGUE (CHATONS)
Utilisation d’outils numériques à
destination
des
associations
(Framadrive,Framapad,
Framadate…)
Hébergement de ces données
localement
dans
un
espace
collaboratif et partagé.

Hello Asso est une plateforme de
financement participatif, dédiée aux
associations et entièrement gratuite.
Elle vous permet, par exemple, de
mettre en place une billetterie en
ligne pour vos manifestations, ou de
financer un projet par une collecte
participative, etc…

La Ligue de l’Enseignement labellisée
Tiers de Confiance par l’URSSAF
propose
un
accompagnement
spécifique pour les associations
employeurs : édition des bulletins de
salaire, déclarations auprès des
organismes sociaux, mais aussi
temps de formation pour aborder
toutes les questions relatives à
l’emploi.

Activités
culturelles,
sportives,
civiques, sociales ou de loisirs :
quelle que soit la vocation de votre
association, nous vous assurons.
Apac Assurances est le service
"assurance" de la Ligue de
l'enseignement. Évoluant depuis des
années en collaboration avec le
monde associatif, nous avons
développé des solutions efficaces
basées sur la solidarité mutuelle.

BasiCompta est un logiciel en ligne,
qui permet de gérer sa trésorerie en
toute simplicité et en conformité
avec les exigences des financeurs.
Comment ça marche ?
BasiCompta est accessible en ligne, il
ne nécessite pas d'installation
particulière sur votre ordinateur.
Seule une connexion internet est
indispensable pour son utilisation.
L'utilisation s'accompagne d'une
formation et d'un accompagnement
de la Ligue de l’enseignement –
FOL85.

Pour faciliter l’appui de proximité, la
F.O.L. Vendée se déplace sur le
territoire pour animer des moments
de formations et d’échanges autour
de thématiques au cœur des
préoccupations
bénévoles
et
militantes. Elle vous reçoit aussi sur
RDV individualisé.
Quelques exemples de thèmes
abordés :
Gestion
budgétaire,
assurance, fonction employeur, le
monde du numérique et la
communication, etc …

Webaffiligue est un espace internet
personnel vous permettant de
renouveler
l’affiliation
votre
association, ainsi que l’adhésion de
vos membres

Une question? Appeler le 02.51.36.45.99 ou associations@laligue85.org

02.51.36.45.99
associations@laligue85.org

02.51.36.45.90
jeunesse@laligue85.org

02.51.36.45.92
education@laligue85.org

02.51.36.45.89
apac@laligue85.org
02.51.36.45.85
lfl@laligue85.org
02.51.36.45.95
usep@laligue85.org

02.51.36.45.85
communication@laligue85.org

02.51.05.48.30
environnement@laligue85.org

02.51.36.45.91
emploi@laliguepaysdelaloire.org
02.51.36.45.82
classes@laligue85.org

02.51.36.45.92
dg@laligue85.org

02.51.36.45.88
compta@laligue85.org

07.71.06.57.24
ufolep.85@gmail.com

Une question? Appeler le 02.51.36.45.99 ou associations@laligue85.org

