Pourquoi s'affilier à la FAL63
Téléchargez le guide pratique de la Ligue du Puy-de-Dôme ici
Pour contribuer à défendre les valeurs de l’éducation populaire : la laïcité, la solidarité, l’humanisme, la
citoyenneté et la démocratie.
Au niveau militant






Pour échanger avec d’autres associations sur des pratiques communes qu’elles soient culturelles,
sportives ou de loisirs.
Pour débattre de nos valeurs et les promouvoir lors de réunions de secteur, de forums et en
toutes occasions.
Pour faire vivre au quotidien la liberté, l’égalité et la fraternité dans un cadre laïque, en gardant à
l’esprit que l’association est un lieu où chacun se doit d’apporter sans se soucier de recevoir.
Pour s’engager.
Pour rêver, croire à ses rêves et les voir s’accomplir.

En termes de soutiens et de formation








Pour bénéficier d’un réseau de formation : stages pour les troupes de théâtre, stages de danses,
formations qualifiantes pour les animateurs d’activités physiques (accompagnateur de
randonnée, animateur en APE…) ;
Pour bénéficier d’un soutien lorsque l’association est employeur : adhésion à tarif préférentiel au
syndicat employeur CNEA, accès aux fiches techniques (contrat type…), conseils divers.
Pour répondre à l’obligation légale d’assurance de son association.
Pour bénéficier d’aide au montage de dossiers pour la demande de subventions.
Pour disposer de mallettes pédagogiques ou d’expositions thématiques.
Pour savoir qu’un soutien existe pour son association et ses membres en cas de doutes, de
questions ou de difficultés.

Au niveau sportif





Pour, avec l’UFOLEP, pratiquer son activité sportive préférée en toute sécurité, sous l’égide d’une
grande fédération affinitaire et multisports comptant plusieurs dizaines de disciplines et plusieurs
milliers de pratiquants sur le département.
Pour œuvrer au sein des commissions techniques sportives et ainsi construire l’accompagnement
de son activité.
Pour, avec l’USEP, assurer la promotion du sport à l’école prolongement de l’éducation physique
et sportive, discipline d’enseignement.

Au niveau culturel pour bénéficier:


De la fonction ressources et animation du réseau du service CEJ : conseils administratifs et
techniques, appui à la communication, mise en réseau et temps d’échanges, recherches
d’intervenants, mise à disposition de matériel scénique, prêt d’ouvrages, etc.



Des stages, rencontres découvertes encadrés par des professionnels reconnus tout au long de
l’année pour les adhérents et les animateurs (danse, théâtre, danses du monde, arts plastiques
etc.).
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De la coordination de manifestations fédératives pour valoriser les pratiques en amateur (Festival
de théâtre à Lempdes, rencontres danse De Fil en Chemin à la Maison de la Culture à ClermontFerrand, etc.).



De nos partenariats culturels qui permettent de bénéficier de tarifs sur une sélection de
spectacles professionnels (Comédie de Clermont, Les Automnales).

Le service CEJ, c’est aussi une programmation itinérante de spectacles professionnels jeune public,
Trouvailles, ou d'expositions contemporaines. C’est également un partenaire historique des établissements
scolaires.
Au niveau des jeunes
 Dans le cadre des actions jeunesse, il est possible d’ accueillir un jeune volontaire en mission de

Service Civique, de créer une Junior Association et de mener des projets autour de la citoyenneté.

