
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

    
     Pour lutter contre toutes les formes de discrimination 

▪ Intégration des enfants porteurs de handicap en 

centres de loisirs 

▪ Médiation culturelle à destination des publics 

spécifiques 

▪ Formation des animateur·rice·s référent·e·s handicap et 

accompagnement des familles 

▪ Actions de sensibilisation des citoye·ne·s 

▪ Ateliers socio-culturels en milieu carcéral 

▪ Lutte contre l’illettrisme 

▪ Accès aux TIC pour tou·te·s 

      
· ·

▪ Projets éducatifs territoriaux 

▪ Rythmes de vie des enfants 

▪ Accompagnement à la scolarité 

▪ Classes de découvertes 

▪ Formation de délégué·e·s élèves 

▪ Dispositifs relais 

▪ Lutte contre l’illettrisme 

▪ Formation des éducateur·rice·s 

▪ Insertion sociale et professionnelle 

        

▪ Lutte contre toutes les formes de discrimination et de 

racisme 

▪ Organisation de rencontres et de parcours civiques 

favorisant la reconnaissance des diversités individuelles 

d’origines et de situations sociales 

La Ligue de l’enseignement, créée en 1866, est un grand mouvement d’éducation populaire partenaire de la vie associative, 

de l’école publique et des acteur·rice·s locaux·ales. Présente en France au travers de son réseau de Fédérations 

départementales, elle a développé un projet et des compétences au service des associations, des écoles, des collectivités et de 

tous leurs partenaires. La Fédération de Nouvelle-Calédonie anime la vie locale, développe la solidarité et contribue à la 

formation de citoyen·ne·s libres, égaux·ales et responsables dans une société laïque. Elle encourage les initiatives locales 

qui permettent à tou·te·s d’accéder à l’éducation et à la culture dans la reconnaissance des diversités culturelles. Votre 

Fédération est animée par des élu·e·s, eux·elles-mêmes responsables d’associations affiliées. 

 

        
Pour l’éducation pour tou·te·s et la démocratisation 

culturelle, pour former à la citoyenneté, se cultiver 

ensemble, à l’école et dans la cité : 

▪ Action culturelle durable et concertée avec les 

acteur·rice·s du territoire 

▪ Actions d’éducation artistique et culturelle et de 

soutien aux projets culturels 

▪ Pratiques artistiques en amateur 

▪ Théâtre, danse, cinéma, livre, lecture, écriture, 

arts plastiques, expressions contemporaines,etc. 

▪ Programme « Lire et faire lire » 

▪ Education à l’environnement (à l’école, en centre 

de loisirs) 

▪ Programme « Citoyenneté – Environnement – 

Développement durable »  

▪ Développement local 

▪ Commerce équitable 

▪ Tourisme solidaire 
 

         Accompagnement à la vie associative 

▪ Aide à la création d’association 

▪ Formation des bénévoles associatifs 

▪ Accompagnement à la gestion 

▪ Service Civique 

▪ Assistance aux projets 
 

 : La Fédération des Œuvres Laïques invite les citoyen·ne·s à s’associer pour : 

▪ comprendre les mutations de notre époque 

▪ contribuer à l’évolution de notre société et la faire progresser 

▪ s’impliquer dans un développement durable et solidaire de la planète 

Elle agit partout contre toutes les inégalités et les discriminations pour construire une société plus juste, solidaire 

fondée sur la laïcité comme principe du « vivre ensemble ». 

 

 : Chacune de nos actions est portée par un réseau d’acteur·rice·s locaux·ales. Elles ont l’ambition de 

faire vivre la citoyenneté et la solidarité. Elles sont ouvertes à tou·te·s, et s’adressent en priorité à celles et ceux qui 

sont victimes de la précarité et de l’exclusion. Elles concourent au resserrement du lien social, au développement local et 

à la dynamisation des territoires urbains et ruraux. 
 

 
Temps statutaire pendant lequel la Fédération des Œuvres Laïques présente son bilan et ses perspectives d’avenir. 

L’assemblée générale est aussi l’occasion de se retrouver, de débattre, de partager un moment convivial avec tou·te·s 

les acteur·rice·s du monde associatif. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fédération des Œuvres Laïques concourt à la démocratisation, l’extension et 

l’amélioration du service public de l’Éducation Nationale sur l’ensemble du 

territoire associant les collectivités territoriales et les citoyen·ne·s dans le 

respect de la mixité sociale et de la diversité culturelle. 

 

La Fédération des Œuvres Laïques fédère des associations et des personnes 

morales qui encouragent toutes les initiatives individuelles et collectives, en vue 

de développer l’éducation tout au long de la vie, de favoriser l’engagement 

civique et de faire vivre la solidarité. Pour cela, la Fédération des Œuvres 

Laïques suscite la création d’associations et d’institutions laïques éducatives, 

culturelles et sociales. Elle contribue à l’animation de ces associations et 

institutions et à la défense de leurs intérêts. 

 

La Fédération des Œuvres Laïques promeut l’économie au service de l’Homme et 

développe des activités s’inscrivant dans ce cadre tout en respectant son 

caractère à but non lucratif, notamment l’organisation de services éducatifs, 

sociaux et culturels, de séjours de vacances, d’activités de loisirs, d’actions de 

formation, d’insertion, etc. 

 

La Fédération des Œuvres Laïques favorise les rencontres et débats, qui 

donnent aux citoyen·ne·s l’envie de connaître et de comprendre les questions de 

société pour exercer une pleine citoyenneté. 

 

 

 
▪ Bénéficier de l’accueil d’un·e jeune en Service Civique  

▪ Bénéficier de salles mises gracieusement à disposition pour vos réunions sur 

Taragnat (siège de la FOL NC) 
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FICHE D’INFORMATION 

FICHE À RETOURNER À LA FÉDÉRATION DES ŒUVRES LAÏQUES  
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DE NOUVELLE-CALÉDONIE 

21 RUE TARAGNAT VALLÉE DES COLONS 
BP 300 – 98845 NOUMÉA CEDEX – Mél : secretariat@folnc.nc 

Nom de l’association :  
…………………………………………………………………………………………………………... 

Année de 1ère adhésion à la F.O.L. :…………. 

Adresse :…………………………………………............................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………BP……………….. 
Tél : …………………../……………………. 
Fax : …………………………………………           Adresse mél :……………………………… 

OBJET statutaire de l’association : 
.……….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

N° Ridet : ………………………………….. 

Composition du bureau : 

Président·e :…………………………………………………………………………………………………….     

mél :……………………………………….                              Date de Naissance : ………………………. 

Vice-président·e :………………………………………………………………………………………………  

mél :……………………………………….                              Date de Naissance : ………………………. 

Trésorier·e :……………………………………………………………………………………………………..  

mél :……………………………………….                              Date de Naissance : ………………………. 

Trésorier·e adjoint·e :………………………………………………………………………………………….    

mél :……………………………………….                              Date de Naissance : ………………………. 

Secrétaire :……………………..………………………………………………………………………………..    

mél :……………………………………….                              Date de Naissance : ………………………. 

Secrétaire adjoint·e : …………………………………………………………………………………………   

mél :……………………………………….                              Date de Naissance : ………………………. 

Nom de la personne mandatée par le bureau pour siéger au conseil d’administration de la 
F.O.L. si l’association y est représentée : 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Si votre association n’est pas représentée au conseil d’administration, souhaiterez-vous y 
présenter un·e de vos membres à la prochaine assemblée générale de la F.O.L. ? 

            Oui                                       Non   
                           
Montant de la cotisation annuelle : 10.000 CFP  
Nom et qualité du·de la signataire :…………………………………………………….………. 
 
Nouméa, le : ……………….                                                                   Signature : 
 
 
Cette fiche doit être accompagnée du PV de renouvellement du bureau et pour une première 
affiliation : 

- d’une lettre de motivation 

- des statuts de l’association  

- PV Bureau (liste des membres du Bureau) 

- de la parution au J.O.N.C  

 

 


