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 Vie associative 
centre ressourceS 

………………………………… 
Mutualiser des ressources humaines, des compétences 

techniques, du matériel pour faciliter la réalisation de vos 
projets 

 

 

............................................ 
VIE ASSOCIATIVE 
CENTRE RESSOURCES 

............................................ 
Etre acteur, offrir ses ressources et ses 
compétences contribue à renforcer les valeurs 
que la ligue de l’enseignement défend. Laïque et 
indépendante la Fédération de l’Aude réunit des 
hommes et des femmes qui agissent au 
quotidien afin de mieux répondre aux besoins 
des citoyens audois. 

............................................ 
 

Ligue de l’Enseignement de l’Aude 
Nathalie SINATORA 

22, rue Antoine Marty BP 21065 
11870 CARCASSONNE CEDEX 

Tel: 04 68 11 43 00 
Fax:  04 68 72 60 22 
vieasso@laligue.org 
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UN RESEAU 
DEPARTEMENTAL POUR 
AGIR ENSEMBLE 
Fédérer, rassembler et échanger pour 
privilégier les initiatives collectives. 
Communiquer vos manifestations par le 
biais de notre lettre d’information. Une 
équipe de professionnels à votre écoute 
pour vous accompagner dans le 
fonctionnement de votre association. 

 

technique 
L’équipe technique vous propose un 
ensemble de moyens issus de son parc de 
matériel, ainsi que les ressources du réseau 
départemental de la ligue de l’Aude. 
- Accompagnement technique de spectacle 
vivant (Théâtre, musique, danse…)  
- Diffusion (conférence, musique ou son, 
images fixes ou animées, expositions, 
nouvelles technologies…) 
- Production de documents audiovisuels, 
vidéo, photographie, captation d’évènements 
- Formation et animation 
- Aménagement de lieux d’animation, d’art 
et de culture 
En tant qu’Association affiliée, vous pouvez 
bénéficier d’une réduction de 12.5% sur le 
montant des droits d’auteurs  (accords Ligue 
SACEM et SACD) 
 

 

CONTACTS : 
Nathalie SINATORA 
vieasso@ligue11.org  / 04 68 11 43 16 
 
 

MÉmO 
 

Un réseau de professionnels pour 
vous accompagner 

 
Des moyens techniques et humains à 

votre disposition 
 

APAC Assurances : des solutions sur 
mesure pour votre association 

 
Proposition de formation 

CONTACT :  
Jean Michel MARTINAT 
jm.martinat@ligue11.org 
04 68 11 43 13 
 

Apac AssuranceS 
L’affiliation et l’adhésion des 
membres à la FAOL permettent de 
bénéficier d’une garantie 
multirisque comprenant : 
-Responsabilité civile de base 
-Protection judiciaire 
-Assurance et assistance des 
personnes 
-Assurance des locaux, du matériel, 
des évènements… 
Une professionnelle chargée de 
vous informer et de vous conseiller, 
vous accompagnera  tout au long de 
l’année. 

CONTACT : 
Françoise PRUNIER 
apac@ligue11.org 
04 68 11 43 07 
  

formAtion  
 
-BAFA (Brevet d’Aptitude à la 
Fonction d’Animateur) 
-BAFD (Brevet d’Aptitude à la 
Fonction de Directeur) 
-CQP ALS AGEE (Certificat de 
Qualification Professionnelle ; 
Activité de Loisir Sportif, 
Activité Gymnique d’Entretien 
et d’Expression) 
-Formation pour les bénévoles   
de Lire et Faire Lire 
-Formation pour les Services 
Civiques 
-Formation d’Animateur USEP 
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