
La Ligue de l’enseignement peut vous accompagner 
dans vos projets : créer une association, construire 
et mettre en œuvre des actions, trouver des parte-
naires, contacter les collectivités locales et les élus…

Chaque association adhérente à la Ligue de l’ensei-
gnement conduit en toute autonomie ses actions, 
qu’elles soient éducatives, culturelles, sociales, ci-
viques, sportives... 

En adhérant à la Ligue de l’enseignement, vous 
avez accès aux services inclus dans l’affiliation : des 
assurances, des formations à la vie associative, un 
syndicat d’employeurs associatifs… Vous aurez aussi 
la possibilité d’échanger avec d’autres associations, 
de nouer de nouveaux partenariats, de participer à 
des projets communs.

Exemples d’associations affiliées à La ligue de 
l’enseignement dont les actions valorisent les per-
sonnes âgées : 

•  Lire et faire lire
•  Construisons ensemble comment faire ?
•  Trajectoir’emploi 

Votre association valorise les solidarités inter-
générationnelles, la place des personnes vieillis-
santes au sein de la cité ? Vos projets s’inscrivent 

dans une démarche solidaire où l ’accès à la 
formation et à l ’éducation est un droit pour tous, 

y compris pour les personnes âgées ?

actions seniors



 Lire et faire Lire

L’association « Lire et faire lire » est un projet in-
tergénérationnel d’envergure nationale. 
Ses objectifs sont :

•  Encourager et développer le plaisir de la lec-
ture chez les enfants des écoles et des collèges, 
•  Favoriser les liens entre les générations en 
recrutant des lecteurs retraités bénévoles.

 Construisons ensembLe Comment faire ?

L’association «  Construisons ensemble comme 
faire ?  » propose des stages de petit bricolage ani-
més par des retraités bénévoles passionnés par la 
transmission de leurs savoirs (électricité, carrelage, 
plomberie, décoration, jardinage, menuiserie…).

 trajeCtoir’empLoi : 

L’association « Trajectoir’emploi » propose d’accom-
pagner des personnes en recherche d’emploi. 
Des bénévoles retraités ou en activité souhaitant par-
tager leurs expériences et leurs compétences peuvent 
guider des jeunes et des adultes dans leurs projets 
professionnels (concevoir leur CV, leur lettre de moti-
vation...) et leur proposer un suivi individualisé.

Si vous souhaitez nous rejoindre : 

ContaCts : 

Myriam Valton 
Service Vie Fédérative 
Tél : 05.62.27.91.38
E-mail : mvalton@laligue.org

Aude Zamparo
Développement des actions seniors
Tél : 05.67.20.60.37
E-mail : AZAMPARO@ligue31.org
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