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LA FEDERAT ION C’EST AUSSI . . .  

L’USEP                     qui propose à l’école primaire des rencontres sportives et culturelles et favorise 

la vie  associative...  

Contact : usep@ligue11.org - Tél : 04 68 11 43 18 

LE PÔLE INTERVENTION SOCIALE / SOLIDARITÉS 

Centres d’Accueil pour demandeurs d’Asile de Carcassonne, Lagrasse et Narbonne 

Centre Provisoire d’Hébergement de Carcassonne 

Résidences Habitat Jeunes (FJT) de Carcassonne, Castelnaudary et Limoux 

Service d’Accueil pour les Mineurs non Accompagnés. 

Contact : 04.68.11.43.00 

LE PÔLE FORMATION 

La formation professionnelle 

L’école de la deuxième chance régionale (E2CR) 

Le Lieu Ressources Insertion 

Contact : formation@ligue11.org - Tél : 04.68.11.43.20 

LIRE ET FAIRE LIRE    La Ligue coordonne le programme national « Lire et faire Lire » 

dans une approche intergénérationnelle et ludique. Des lecteurs bénévoles de plus de 50 ans  

partagent avec les enfants le plaisir du livre et de la lecture.  

Contact : lfl@ligue11.org - Tél : 04.68.11.43.16 

VACANCES POUR TOUS                

Des formules de vacances adaptées, toute l’année, dans toute la France et en particulier sur notre 

camping et notre village de vacances Rives des Corbières à PORT-LEUCATE 

Contact : vpt11@ligue11.org - Tél : 04 68 11 43 10 

LE CREPA              Centre Ressources Illettrisme et Alphabétisation de l’Aude 

- Conseils techniques et prêt d’ouvrages 

- Formations 

Contact : crepa@ligue11.org - Tél : 04 68 72 59 36 

 

LES JUNIORS ASSOCIATIONS         La Ligue accompagne les jeunes dans leurs pro-

jets. La « Junior Association » permet aux jeunes de moins de 18 ans de s’organiser et de réaliser 

un projet tout en découvrant et expérimentant la vie associative. 

Contact : vieasso@ligue11.org - Tél : 04.68.11.43.16 

 

L’UFOLEP                     fédération sportive alternative qui développe des pratiques ludiques et         

conviviales favorisant le « mieux vivre ensemble » 

Contact : ufolep@ligue11.org - Tél : 04 68 11 43 18 



Avec 212 associations affiliées l’année    
dernière, 8656 adhérents et 156 bénévoles, 
la Ligue de l’enseignement de l’Aude est une 
formidable richesse par ses ressources. Elle 
anime la vie locale, développe la solidarité et 
contribue à la formation de citoyens libres, 
égaux et responsables dans une république 
laïque. 
 

Nous encourageons les initiatives locales qui 
permettent à tous d’accéder à l’éducation et à 
la culture dans la reconnaissance des diversités 
culturelles. 
La Ligue de l’enseignement de l’Aude est    
animée par des élus, très souvent eux même 

responsables d’associations affiliées.

La Ligue de l’enseignement est un réseau associatif engagé pour l’éducation de tous, tout au long de 

la vie. Elle regroupe, à travers 103 fédérations départementales, près de 30 000 associations locales 

présentes dans 24 000 communes et représentant 1,6 million d’adhérents. 
 
Attentifs aux initiatives locales des habitants, en particulier dans les milieux populaires, les                     

professionnels et bénévoles de la Ligue de l’enseignement accompagnent la mobilisation citoyenne, 

collective et associative, pour faire grandir la capacité de la société civile à apporter des réponses aux 

besoins sociaux. 

Faire partie d’un réseau d’associations 
et de bénévoles sur son territoire,  
partager son expérience et ses pratiques 
et coopérer sur des projets communs. 

 

 Se faire accompagner dans 
le développement de ses projets grâce à 

des outils, des formations et des  

ressources qui facilitent le quotidien des 

dirigeants associatif.  

Contribuer à une parole commune pour 
défendre la liberté d’association, vecteur 
de démocratie et d’émancipation, la 
laïcité et l’égalité de tous et pour faire 
vivre l’éducation populaire, sous toute 

ses formes.  

L’APAC, une assurance de proximité, solidaire et mutualiste, vous propose des 
garanties sur mesure pour couvrir au mieux tous les risques liés à vos activités. Un 

interlocuteur dédié au sein de la Fédération est à votre écoute pour vous               

accompagner dans le choix des solutions assurantielles les plus adaptées,  à la  

signature du contrat, au moment du sinistre comme à toutes les étapes de la      

relation. 

Contact : Fatima AMRANI - Tél : 04.68.11.43.07  
Courriel : f.amrani@ligue11.org / apac@ligue11.org 

 
 
L’agrément Service Civique pour accueillir des volontaires. La Ligue de         
l’enseignement, acteur incontournable du Service civique vous fait bénéficier de son 

agrément et de son expertise. Elle se charge de toutes les démarches administratives 

pour que vous puissiez vous concentrer sur vos projets. 

Contact : Thibault GUIBBERT - Tél : 04.68.11.43.16  
Courriel : vieasso@ligue11.org 

 
 
Des formations gratuites en présentiel et en ligne pour les dirigeant.e.s     
d’associations  pour  apprendre à créer son association, trouver les réponses 

adaptées à ses problématiques quotidiennes ou enrichir sa culture associative. 

Contact : Nathalie SINATORA - Tél : 04.68.11.43.16 
Courriel : vieasso@ligue11.org 

 
 
Des experts de la vie associative à votre écoute pour vous orienter dans la     
gestion de votre association et le développement de vos projets. 

Contact : Nathalie SINATORA - Tél : 04.68.11.43.16 
Courriel : vieasso@ligue11.org 

 

 

Un service technique pour sonoriser, éclairer, diffuser, réaliser vos animations et 
vos manifestations. 

Contact : Jean-Michel MARTINAT - Tél : 04.68.11.43.13 
Courriel : jm.martinat@ligue11.org 


