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La Ligue de  l’enseignement de l’Oise s’est construite, de par son histoire, comme une 
fédération d’associations départementales. Aujourd’hui, c’est plus de 200 associations 
œuvrant dans les champs du sport, du social et de la culture, qui nous ont rejoints. 
Ensemble, nous œuvrons chaque jour à construire un monde plus solidaire et ouvert sur 
les autres. Et c’est ensemble que nous défendons nos valeurs de solidarité de laïcité et de 
citoyenneté via nos actions et nos savoir-faire.

La Campagne d’affiliation est lancée pour la nouvelle saison...
La campagne d’affiliation 2021-2022 est ouverte. La Ligue de l’enseignement de l’Oise 
vous invite à rejoindre dès à présent le réseau du monde associatif et de l’éducation 
populaire. Collectivités, associations culturelles, sportives, artistiques… Ce collectif de plus 
10 600 adhérents agit au service de valeurs et de projets communs.

Pourquoi nous rejoindre ?

Notre campagne d’affiliation sera en ligne dans le cadre de la dématérialisation des 
démarches nationales de la Ligue de l’enseignement. Ainsi pour les structures affiliées en  
2021/2022, votre affiliation à la Ligue de l’enseignement, devra se faire via la plateforme 
AFFILIGUE. 

Se réaffilier, en route vers le numérique

RÉAFFILIATION via le site affiligue 
Simple, efficace et rapide : fini les papiers entre nous

Rendez-vous sur le site https://www.affiligue.org

Entrez votre identifiant et mot de passe. 
Si vous ne les avez pas,  vous pouvez les demander en 
cliquant sur « recevoir mes identifiants » ou demandez-
les à l’adresse mail : fol60@laligue60.fr (seuls les 
présidents et trésoriers sont autorisés à se connecter sur 
l’espace de l’association)

Allez sur le menu mon association et cliquez sur le 
bouton demander votre affiliation 2021-2022

Modifiez les informations puis imprimez la demande 
d’affiliation et signez-la
La signature électronique sera possible à compter du 
1er septembre pour toutes les associations et tous les 
adhérents assurés à l’APAC. 

Envoyez par mail la demande d’affiliation signée ou
Envoyez par voie postale le bon de commande 
accompagné de votre règlement.
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Les notices descriptives des 
garanties assurances APAC sont 
téléchargeables sur chaque demande 
d’affiliation et d’adhésion ou sur 
simple demande nous pouvons vous 
l’envoyer par mail ou par la poste.;

nouveauté 

S’AFFILIER UNE PREMIÈRE FOIS
L’affiliation à la Ligue de l’enseignement de l’Oise est une démarche réciproque de 
rencontre et d’échange préalables. La première démarche à effectuer, pour toute nouvelle 
association : contactez notre service VIE ASSOCIATIVE. 

https://www.affiligue.org/
https://www.affiligue.org/


PAS ENCORE PRÊT À SAUTER LE PAS ? 
Deux options… 

 1. Si vous souhaitez recevoir par mail la version pdf des différents documents relatifs à 
l’affiliation de votre association et les bordereaux de vos adhérents, merci de nous le 
faire savoir par retour de mail à fol60@laligue60.fr
2. Si vous souhaitez continuer à recevoir les documents papier par voie postale, veuillez 
nous en informer par simple retour de mail à fol60@laligue60.fr

NOUS SOMMES LÀ 

POUR VOUS ACCOMPAGNER
Vous avez besoin de plus de renseignements ? ou vous souhaitez être 
accompagné pour maitriser toutes les fonctions de AFFILIGUE ? 

Nous pouvons vous former, par téléphone, par visioconférence ou 
organiser des RDV individuels ou collectifs, chez vous ou dans les locaux 
de la Ligue… bref, n’hésitez pas à contacter : 
 

Valérie Ducastel, 
chargée des affiliations 

au 03 44 15 32 05 ou
 par mail fol60@laligue60.fr

Vous réaffilier en ligne c’est la possibilité de :
 Gérer vos adhérents en direct
  Imprimer vos licences
  Préparer votre vie statutaire
  À tout moment, vérifiez l’avancement du traitement, 
réimprimez les licences et bien plus encore 

AFFILIGUE 
Votre espace association pour gérér facilement 
l’affiliation, les adhérents, vos factures... 

https://www.affiligue.org/
https://www.affiligue.org/


 Accompagnement à la vie 
associative 
Votre  affiliation à la Ligue de l’enseignement 
vous permet de bénéficier d’un accompagne-
ment privilégié en fonction de vos besoins  : 
nous vous accompagnons dans le montage 
ou l’animation de votre projet associatif, de la 
création à son financement. Sous forme de 
RDV individuels, collectifs ou permanences.
En outre, la Ligue représente ses associations 
affiliées dans différentes instances décision-
naires. 

 Formations gratuites : renforcez vos 
compétences associatives 
Un cycle de sessions de formations gratuites 
en présentiel et à distance  à destination des 
dirigeants, élus et bénévoles associatifs : 
fonctionnement général, collaborer en ligne, 
budget, responsabilités, organisation de ma-
nifestation, communication, mobilisation de 
bénévoles, entre autres. N’oubliez pas,  en tant 
qu’association affiliée vous avez accès à des for-
mations de notre plan national de formation. 
Et aussi... des formations internes à votre asso-
ciation et sur mesure (sous-conditions).

 Un centre de ressources et un 
espace de co-working 

Un nouveau lieu ressource de 60m2 sur la vie 
associative et différentes thématiques de so-
ciété, riche de 1500 références : ouvrages,   
DVD,  expositions, jeux, outils et mallettes pé-
dagogiques. Prêt gratuit pour les associations 
affiliées et consultation sur place. En tant que 
membre du reséau RITIMO (90 centres et relais 
en France) il est également possible de faire ve-
nir les documents disponibles dans les autres 
centres. L’espace de co-working se veut un 
lieu d’échanges, de rencontres et d’animations 
pour répondre plus concrètement aux de-

mandes des associations affiliées.

  Appui à la transition numérique 
Labéllisée PANA depuis 2019, vous pouvez ain-
si bénéficier de notre expertise en matière de 
transition numérique dans vos associations et 
établissements Nous organisons des forma-
tions à l’utilisation d’outils numériques (ré-
seaux sociaux, outils libres) et accompagnons 
vos équipes sur des programmes numériques 
spécifiques. 

  Mise à diposition du matériel 

- du matériel pour des événements (barnum, 
rallonges, appareil photo, caméra)

- du matériel d’animation de réunion (vi-
déo-projecteur, écran...)

- prêt de salles pour vos réunions.

- mise à disposition d’une plateforme de vi-
sioconférence (Big Blue Buttom) 
« sous conditions et sous réserve de disponibilité »

 Communication 

Un projet ? Une actualité ? Donnez-leur de la 
visibilité ! Nous avons créé une rubrique dédiée 
à nos associations affiliées pour faire apparaître 
vos actualités et projets (manifestations, offres 
d’emploi, annonces service civique, etc.).

 Plateforme de l’audiovisuel public

LUMNI est une nouvelle plateforme de res-
sources gratuites issues de l’audiovisuel public, 
pour permettre aux adhérents, licenciés, ani-
mateurs, médiateurs sportifs ou culturels des 
associations affiliées d’accéder à des contenus 
éducatifs de qualité destinés aux enfants et aux 
jeunes.

Plus de 1 000 ressources éducatives de la 
plateforme « éducateurs – médiateurs » sont 
accesibles sur simple inscription. Pour obtenir 
vos identifiants, contactez-nous. !

Être affilié c’est : 

Appartenir à un réseau
qui agit ensemble

nouveauté 

nouveauté 

nouveauté 

Plus de détails sur les outils et services 
dans la rubrique «Vie associative» 
https://www.ligue60.fr



  Accueillir un volontaire en service 
civique 

Mise à disposition de volontaires en Service Ci-
vique grâce à l’agrément national de la Ligue 
de l’enseignement. Nous assurons la gestion 
administrative, le soutien au recrutement et le 
soutien pédagogique (formations de tuteurs 
et formations civiques et citoyennes des volon-
taires). 

  L’APAC, une assurance de 
proximité, solidaire et mutualiste 
Elle 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 as-
surantielles les plus adaptées, à la signature 
du contrat, au moment du sinistre comme à 
toutes les étapes de la relation.

  CNEA (Conseil National des 
Employeurs Associatifs) 

La possibilité de bénéficier, pour les associa-
tions employeuses,  de conseils juridiques à ta-
rifs privilégiés 

  Dispositif Impact Emploi 

Impact emploi est une offre de services du ré-
seau des URSSAF pour la gestion de l’emploi 
dans le secteur associatif. 

Ce dispositif permet une prise en charge glo-
bale des formalités de gestion d’un salarié : la 
Ligue de l’enseignement réalise pour le compte 
de l’association employeur, les formalités liées à 
la gestion de la paie et des déclarations des 
données sociales.

  Réduction des droits d’auteurs
Votre affiliation vous donne droit, gratuitement 
à une attestation pour la SACEM, et une pour la 
SACD. Celles-ci seront à fournir pour bénéficier 
de réductions (entre 9,5% et 12,5%) auprès de 
ces organismes.

A noter : ces réductions sont cumulables avec 
la réduction de 20% accordée en cas de décla-
ration préalable (SACEM).

 BasiCompta : un logiciel de 
comptabilité en ligne pour les 
associations
BasiCompta® s’adresse aux associations et 
plus particulièrement aux dirigeants et tréso-
riers des associations n’ayant pas ou peu de 
connaissances dans le domaine de la comp-
tabilité. Ce logiciel est proposé par la Ligue de 
l’enseignement à ses associations affiliées à un 
tarif préférentiel. La formation est gratuite ! 

Trouver de la ressource administrative et technique 
pour accompagner son développement

Adhérer à la  
Ligue de 
l’enseignement, 
c’est :

 Faire partie d’un 
réseau d’associations 
et de bénévoles dans 
l’Oise ;

 Se faire 
accompagner dans 
le développement de 
ses projets ;

 Contribuer à une 
parole commune pour 
défendre la liberté 
d’association, la laïcité 
et l’égalité de tous et 
faire vivre l’éducation 
populaire, sous toutes 
ses formes.

nouveauté 
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rEJOIGNEZ-NOUS

 AFFILIATIONS 
ASSURANCE

Valérie Ducastel 
03 44 15 32 05

fol60@laligue60.fr

ENGAGEMENT / BÉNÉVOLAT
SERVICE CIVIQUE / LIRE ET 
FAIRE LIRE / JUNIOR ASSO

Adeline TAVERNIER
03 44 48 16 81 / 03 44 15 32 04 

06 31 42 17 39
adeline.tavernier@laligue60.fr

ANIMATION 
DU RÉSEAU ET 

ACCOMPAGNEMENT 
ASSOCIATIF 

Ligia BOLIVAR
03 44 48 16 81
07 86 50 94 67

ligia.bolivar@laligue60.fr

NOS COORDONÉES 
ASSOCIATIONS SOCIO- CULTURELLES

ASSOCIATIONS SPORTIVES ASSOCIATIONS SPORTIVES SCOLAIRES

DÉLÉGUÉE 
DÉPARTEMENTALE DE 

L’UFOLEP DE L’OISE
Claudie AZERONDE

03 44 15 32 07
ufolep60claudie@gmail.com

DÉLÉGUÉ 
DÉPARTEMENTAL DE 

L’USEP DE L’OISE
Laurent LEMAIRE 

03 44 15 32 01
usep@laligue60.fr

SERVICE VIE ASSOCIATIVE - VIE FÉDÉRATIVE
 LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DE L’OISE 

https://www.ligue60.fr/

