
                           Vers un Projet Fédéral 2014-2017 
    au service de l’Education Populaire 

 

 
Etat d’avancement du futur Projet Fédéral (Assemblée Générale du 17 mai 2014) 

 
L’Avant-Projet  Fédéral de La Ligue 33 est accessible dans son intégralité  

sur le site de la Fédération (www.laligue33.org) 
 
 
Pourquoi un Projet Fédéral maintenant ? 

 
• Nécessité de fixer le cap  
 
• Le Projet Fédéral de notre Fédération girondine n’avait pas été actualisé depuis de nombreuses années.  

 
• Une obligation statutaire (article 7 du Règlement intérieur de notre fédération)  

 
• Déterminer en ces années difficiles et en lien avec les orientations de notre Mouvement national  

notre contribution pour  
 

o Promouvoir le Manifeste « Faire Société » et les orientations du Congrès du Centenaire 
o Accompagner la Loi de Refondation de l’Ecole 
o Réhabiliter le concept d’Education populaire  
o Continuer à faire vivre la Laïcité au présent  

 

Structure du futur Projet Fédéral 2015-2017     

1. Un Etat des lieux  
2. Dix domaines prioritaires d’action 
3. Une référence permanente au travail partenarial 
4. Un Plan d’Action et des dispositifs d’évaluation permanente 

 

Principales Etapes des travaux 

• Mise en place d’une Commission Projet Fédéral (CA électif du 9 juillet 2012) 
 

• Mise au point de la démarche et COPIL Conseil d’Administration du mardi 23 octobre 2012 
 

• Phase 1 (Séminaire printemps 2013) : Etat des lieux / l’existant  
• Phase 2 (Séminaire automne 2013) : Avant-Projet présenté au  Conseil d’Administration du 25 novembre 2013 
• Phase 3 (en cours) : Présentation / Consultation réseau et partenaires  
• Phase 4 : Finalisation et élaboration d’un Plan d’Action 

 

 
L’essentiel de l’état des lieux (Séminaire Printemps 2013) 
 

1 - Une identité riche de forces et d’atouts 
2 -  Un environnement complexe 
3 -  Le repérage de notre singularité  
4 -  De fortes évolutions attendues 
5 -  La volonté d’être  

 



Les orientations proposées (Séminaire sept-oct. 2013) (Conseil d’Administration du 25 nov. 2013) 
  
1 Pour une laïcité de conviction  

Dans une société pluriculturelle, nous avons fait le choix de la laïcité. 
Nous devons entretenir la qualité de nos réflexions et échanges sur ce thème mais aussi trouver les modalités d’action les plus 
adéquates pour promouvoir l’égalité des droits et lutter contre toutes les formes de discrimination. 

 
2 Une Ecole en refondation  

La Loi de de refondation de l’Ecole de la République adoptée le 25 juin 2013 est pour nous la réponse tant attendue 
pour sortir d’un système scolaire souvent facteur d’exclusion et d’arbitraires sélections. 
Dans ce contexte les relations entre les acteurs éducatifs locaux sont profondément bouleversées. Cette réforme 
étend le champ de la compétence éducative des collectivités locales, en particulier en suscitant une meilleure 
osmose entre les projets éducatifs territoriaux, que les communes ont en charge, et les projets d'écoles. Elle permet 
ainsi de proposer à l'enfant, tant à l'école qu'en dehors, une politique éducative globale, cohérente, adaptée aux 
spécificités de son territoire de vie.  
La Ligue de l'Enseignement, Fédération de la Gironde s'engage à accompagner les territoires et tous les acteurs 
éducatifs dans cette entreprise. 
 

3 La jeunesse mérite une politique  
La jeunesse trop souvent exclue des champs sociaux est notre capital d’avenir.  
Notre fédération doit formaliser la politique qu’elle entend conduire dans cette direction pour répondre à cet enjeu 
prioritaire de l'Education Populaire.   
 

4 Rénover le fonctionnement de notre réseau  départemental   
Comment mesurer la qualité de notre présence sur nos territoires ?  
Comment accompagner et accueillir pour que chacun soit « dans La Ligue » et « de La Ligue » ? 
 

5 Le choix de publics prioritaires  
La volonté de réactivité et d'action de notre Fédération, d'une part, et le constat de ressources par nature limitées 
d'autre part, nous conforte dans notre volonté de préciser vers qui nous souhaitons nous adresser de façon 
privilégiée dans notre démarche d’éducation populaire.  
Il s’agit aussi, bien entendu, de mieux appréhender le comment se mettre en lien avec nos publics prioritaires. 
 

6 Une Fédération présente dans le débat public  
Notre mouvement incarne l’une des forces vives de la société civile.  
Il est de notre devoir de faire entendre notre voix singulière à l’occasion notamment d’échéances électorales dont la 
portée sera essentielle pour le devenir de chacun. 
 

7 Une indispensable économie sociale et solidaire  
Face à  la  globalisation  économique  et  financière, consciente aussi des besoins des générations futures, notre 
Fédération fait le choix d’un modèle d’économie sociale et solidaire.  
C’est à la fois un mode de pensée et un principe d’action, applicables en interne mais surtout au bénéfice de notre 
réseau. 
 

8 2016 : un anniversaire et non une simple célébration  
Dans quelques mois La Ligue aura 150 ans.  
La richesse de l’action passée n’est pas une caution. Elle est obligation de penser et d’agir pour le présent et le futur. 
 

9 Une politique de communication qui signe notre volonté d’être présent  
Nos actions seront d’autant plus visibles et se révéleront d’autant mieux quant à leur sens et leur portée que nous 
parviendrons à une meilleure maîtrise des techniques de communication moderne.  
 

10 Une gouvernance adaptée au  soutien de nos objectifs  
L’importance du travail à réaliser d’une part, les évolutions majeures  de l’environnement d’autre part, nous 
imposent d’accompagner notre projet d’une démarche d’adaptation de notre gouvernance conforme à la fois à nos 
principes fondamentaux  et aux exigences de l’action. 
 

 

Les partenaires incontournables 
La Fédération 33 mesure que la réalisation de son Projet Fédéral ne peut s’envisager que dans le cadre des 
relations établies avec différents partenaires incontournables. Une identification est proposée. 

 
A SUIVRE…. Pour pouvoir donner une véritable dimension opérationnelle à nos démarches, un Plan d’action 
complétera le  futur Projet Fédéral. Il permettra de systématiser l’approche des partenariats, de planifier les 
différentes actions dans le temps après réflexion sur leur niveau d’urgence et d’associer des critères d’évaluation 
à chaque priorité. 



 

QUESTIONNAIRE PREPARATION PROJET FEDERAL Ligue 33 

 

A l’heure où La Fédération de la Gironde de La Ligue de l’Enseignement prépare son Projet Fédéral pour les 

années 2014 à 2017, l’avis des Associations fédérées ou affiliées sur l’Avant-Projet qui a été arrêté par le Conseil 

d’Administration en sa séance du 25 novembre 2013, semble primordial. 

 

Merci de prendre quelques minutes pour compléter au sein de votre Association et selon les 

modalités qui vous semblent les  plus opportunes, le présent questionnaire et d’en faire retour 

pour le 16 juillet 2014 au Secrétariat Général de La Ligue par voie postale ou électronique.   

 

 

1/ En ce qui concerne l’Etat des lieux 

Vous reconnaissez-vous dans l’état des lieux présenté ? (entourer le niveau) 

 

o Parfaitement  

o En grande partie 

o Très moyennement 

o Pas du tout  

o Je ne suis pas en mesure de répondre 

 

Eléments qui ne vous semblent pas suffisamment évoqués voire omis (réponse libre à rédiger) 

 

 

 

2/ En ce qui concerne les Orientations stratégiques envisagées 

 
LES THEMES FIGURANT à l’AVANT-PROJET 

 

Classer de 
1 (le plus stratégique) 

à 10 (le moins stratégique) 

Classer de 
1 (le plus urgent) 

à 10 (le moins urgent) 
Pour une laïcité de conviction 
 

  

Une Ecole en refondation 
 

  

La jeunesse mérite une politique 
 

  

Rénover le fonctionnement de notre réseau  départemental 
 

  

Le choix de publics prioritaires 
 

  

Une Fédération présente dans le débat public 
 

  

Une indispensable économie sociale et solidaire 
 

  

2016 : un anniversaire et non une simple célébration 
 

  

Une politique de communication qui signe notre volonté d’être 
présent 
 

  

Une gouvernance adaptée au  soutien de nos objectifs 
 

  

 

Autre(s) Orientation(s) suggérée(s) (réponse libre à rédiger) 

 

 
 
 



3/ Seriez-vous prêts  à vous engager pour le Projet de La Ligue ? (répondre par OUI ou par NON) : 
 
 
Si oui, comment ? (réponse libre à rédiger) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si non, pourquoi ? (réponse libre à rédiger) 
 
 
 
                           
 

 

4/ Que vous apporte La Ligue 33 en tant qu'adhérent ? (réponse libre à rédiger) 
 
 

 

 

 
 
 
5/ Qu'attendriez-vous de La Ligue 33 dans un futur proche ? (réponse libre à rédiger) 
 

 

 

 

 

 

 

 

6/ Votre Association 

 

Domaines d’activités : Entourer les activités correspondant à celles de votre association  

Sport, Social, Culture, Citoyenneté, Développement Durable, Education, Accompagnement    

à la scolarité, Promotion de la Laïcité 

                                Autres (préciser) 

 

Année de création (approximative le cas échéant) : 

Année d’affiliation à La Ligue 33 (approximative le cas échéant) : 

Nombre d’adhérents en 2014 (approximatif le cas échéant) : 

 

Nom de l’association (facultatif) 

Nom et fonction de la personne ayant complété le questionnaire (facultatif) 

 

 

 

A retourner pour le 16 juillet 2014 au Secrétariat Général de La Ligue par voie postale 

ou électronique (g.meleard.laligue33.org)  


