Pourquoi s’affilier à la FAL
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 (voir notre
définition de la laïcité), 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 : stage pour les troupes théâtrales, de danses,







formations qualifiantes pour les animateurs d’activités physique (accompagnateur de
randonnée, animateur en APE…) ; formations de dirigeants (loi de 1901, SACEM/SACD,
assurances, comptabilité/gestion, associations employeurs…)
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 pratiquant 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.
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Au niveau culturel

 Pour trouver un spectacle contemporain de qualité à proposer dans sa commune, son quartier
ou son école (réseau Trouvailles, spectacles amateurs, cirque…)
 Pour bénéficier avec le service culturel de places de spectacles à prix réduit
 Pour bénéficier d’un accompagnement pédagogique dans sa classe

Au niveau des jeunes
 Pour porter la parole des jeunes à travers le dispositif « Demain en France chantier
d’expression » et leur permettre de mettre en œuvre leurs propres projets grâce au dispositif
des « Juniors Associations ».
 Pour faire vivre des opérations de solidarité : « Jouons la carte de la fraternité » dans le cadre
des semaines d’éducation contre le racisme, « pas d’école, pas d’avenir ! » campagne
d’entraide internationale pour la scolarisation partout dans le monde…
 Pour promouvoir des actions dans les collèges (aide aux devoirs, projet jeunes vidéaste…)
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