LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT ACCOMPAGNE
LE SERVICE CIVIQUE EN ILE-DE-FRANCE

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS, COLLECTIVITÉS, ASSOCIATIONS :
BÉNÉFICIEZ DE L’INTERMÉDIATION ET DONNEZ DE L’ÉLAN
A VOS PROJETS AVEC LE SERVICE CIVIQUE

S’ASSOCIER EST UNE FORCE !
Bénéficiez de l’agrément national de la Ligue de l’enseignement et d’un accompagnement de proximité
fondamental pour faire du service civique une expérience de qualité pour les jeunes et les structures qui les
accueillent.
En se portant garante du contrat d’engagement des volontaires, la Ligue de l’enseignement vous
permet de vous concentrer sur le développement des projets de votre organisme :
 en vous aidant à définir des missions conformes à l’esprit du service civique qui répondent à vos
besoins ;
 en accompagnant votre équipe dans la sélection et le recrutement des volontaires ;
 en prenant en charge le suivi administratif, financier, ainsi que la couverture assurance de la
mission, dans le cadre d’une convention de partenariat ;
 en organisant la formation civique et citoyenne qui doit être proposée à tous.tes les volontaires,
leur permettant ainsi de rencontrer d’autres jeunes engagé.es ;
 en se chargeant de leur inscription à la formation obligatoire aux premiers secours (PSC1) ;
 en assurant la formation de vos agents, salarié.es, bénévoles au rôle de tuteur.trice ;
 en participant, à vos côtés, à l’accompagnement au projet d’avenir des volontaires
dans le cadre du « double-tutorat » que nous proposons pour chaque mission ;
 en mettant nos savoir-faire à disposition des volontaires qui souhaiteraient commencer un parcours
professionnel dans les métiers de l’animation, du sport, du tourisme ou de la formation.

EN 2017, LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT A ACCOMPAGNÉ
630 VOLONTAIRES DANS 192 ORGANISMES EN IDF
NOS ENGAGEMENTS :
La Ligue de l’enseignement s’engage à vos côtés pour un service civique utile aux jeunes, utile aux
organismes et utile à la société, au service de l’intérêt général.
 Ouvrir l’expérience du service civique à tous les jeunes sur tous les territoires, en favorisant la
mixité sociale ;
 Proposer aux volontaires des missions d’intérêt général, utiles et enrichissantes, qui ne
concurrence ni l’emploi, ni le bénévolat ;
 Offrir un espace de citoyenneté active aux jeunes, en leur donnant les moyens d’être acteurs.trices
de leur mission ;
 Agir ensemble pour développer la culture de l’engagement dans notre société, en proposant
notamment un programme de formation civique et citoyenne de qualité.
La Ligue de l’enseignement participe au programme « Service civique et décrochage scolaire » porté par le
ministère de l’Education nationale et l’Agence du Service civique.
La Ligue de l’enseignement développe aussi de grands programmes d’engagement, dans les domaines
sportifs ou numérique, contactez-nous pour plus de renseignements !

POUR ALLER PLUS LOIN ET REPONDRE A VOS QUESTIONS,
une fédération La Ligue de l’enseignement par département :
Fédération de Paris 75
167, boulevard de la Villette,
75010 PARIS
01 53 38 85 00
agaumont@ligueparis.org

Fédération des Hauts-de-Seine 92
24, boulevard de la Seine,
92000 NANTERRE
06 85 27 01 28
pbernadet@ligue92.org

Fédération de Seine-et-Marne 77
Ferme Saint-Just
11, rue de la Libération,
77 000 VAUX-LE-PENIL
01 77 68 19 25
ebaillet@laligue77.org

Fédération de Seine-Saint-Denis 93
119, rue Pierre Sémart,
93000 BOBIGNY
01 48 96 25 25
fol93.vieassociative@orange.fr

Fédération des Yvelines 78
7-9, rue Denis Papin,
78190 TRAPPES
01 30 13 06 06
anne.demange@laligue78.org

Fédération du Val-de-Marne 94
88, rue Marcel Bourdarias – CS70013
94146 ALFORTVILLE CEDEX
01 43 53 80 38
servicesciviques@ligue94.com

Fédération de l’Essonne 91
8, allée Stéphane Mallarmé - BP58,
91002 EVRY CEDEX
01 69 36 08 10
education@ligue91.org

Fédération du Val-d’Oise 95
2-4 rue Berthelot
95300 PONTOISE
01 30 31 26 98
anais.saidahmed@ligue95.com

La Ligue de l’enseignement de la Région Ile-de-France est l’union des huit fédérations départementales franciliennes de la
Ligue de l’enseignement. Mouvement d’éducation populaire et fédération d’acteurs engagés, la Ligue de l’enseignement
rassemble près de 2 500 associations structures locales fédérées, 4 000 bénévoles et 190 000 adhérents en Ile-de-France.
Contact Ile-de-France : cgarcia@laligueidf.org - 01 43 53 87 06

