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 QU’EST-CE QUE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT ? 

 
Mouvement d’éducation populaire créé en 1866, la Ligue de l’enseignement permet à chacun 
d’accéder à l’éducation et à la culture afin d’exercer pleinement sa citoyenneté. Aujourd’hui, les 
enjeux, le cadre et les moyens ont évolué, mais l’idéal demeure inchangé malgré le poids des 
années. 
 
La Ligue de l’enseignement constitue, actuellement, un mouvement laïque d’éducation populaire 
qui réunit des dizaines de milliers de femmes et d’hommes responsables et engagés dans le 
développement d’activités éducatives, sociales, sportives, civiques et de loisirs au sein d’un réseau 
d’associations locales, implantées sur tous les territoires. 
 
 

 LE PROJET DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 
 
La Ligue de l’enseignement invite les citoyens 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. 
 Valoriser l’égalité homme/femme 

 
 
La Ligue de l’enseignement entend lutter contre les inégalités et les discriminations pour construire 
une société plus juste, plus solidaire fondée sur la laïcité comme principe du “vivre ensemble. 
 
 

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT MARTINIQUE: 
 
Adresse : 76, rue du Professeur Raymond Garcin – Route de Didier – 97200 FORT DE FRANCE 
 

Tél. : 05 96 60 87 87 
Fax : 05 96 63 83 67 
 

Mail : contact@laliguemartinique.org 
 

Nom du président : Xavier OCTAVIE 
 

Objet de la Ligue : 
 

La Fédération des Œuvres Laïques (F.O.L.) est une section départementale de la Ligue de 
l’Enseignement. 
Créée en 1947, elle est œuvre complémentaire de l’école et a pour but de former des hommes et 
des citoyens afin de contribuer à l’épanouissement de l’homme et à l’amélioration de la société 
martiniquaise. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:contact@laliguemartinique.org
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 Organigramme : 
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LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DE LA MARTINIQUE                                                                                                                            

FEDERATION DES ŒUVRES LAIQUES                                                                                            

Conseil d'administration

DELEGUE GENERAL

 
 

 Renseignements administratifs et juridiques 
Date de publication au Journal officiel : N° 216 du 11 Septembre 1948 
 
Nos agréments administratifs :  
 

 
Type d’agrément 

 

 
Attribué par 

 
En date du 

Agrément Jeunesse et Sports et 
d’Education Populaire n° 9323 

D.D.J.S. de Martinique 29 janvier 2008 

Extension de l’Agrément Tourisme de 
la L.F.E.E.P n° AG 075 95 0063 

Préfecture de Paris 20 Mai 1999 

Agrément de l’Education Nationale n° 
98 – 06 – 2CL - P 

Académie de Martinique 14 Mai 1998 

Agrément Formation Professionnelle 
n° 97 – 9700 – 103 – 97 

Préfecture de la Martinique 13 Mai 1986 

     
L’association est reconnue d’utilité publique    
Par extension de la L.F.E.E.P le 06 Août 1930 
 

 Notre mission : 
 
Depuis 72 ans, les initiatives de la Ligue de l’Enseignement de la Martinique - Fédération des 
Œuvres Laïques ont permis à la Martinique de progresser dans des domaines aussi variés que les 
loisirs, le tourisme, l’éducation, la culture, la formation des cadres de l’éducation populaire, la 
liberté d’expression et le sport. 
 
Avec 90 associations affiliées et 7 457 adhérents, la Ligue de l’Enseignement de la Martinique - 
Fédération des Œuvres Laïques s'inscrit pleinement dans l'économie sociale et solidaire. Elle 
représente un acteur important pour le développement social, culturel et économique de la 
Martinique. 
 
La Ligue de l’Enseignement de la Martinique - Fédération des Œuvres Laïques s’affirme comme 
lieu de rencontres, de débats, de propositions en permettant à ses usagers de s’exprimer librement 
sur les enjeux de notre société. 
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 Nos objectifs : 
 
- Contribuer à l’épanouissement des enfants et des jeunes : Séjours de vacances et de loisirs, 

Séjours linguistiques, Séjours culturels, Classes de découverte, 

 
- Impulser et coordonner des projets visant à former les citoyens de demain : Service civique,  

- Juniors associations, Semaines d’éducation contre le racisme, 

 
- Promouvoir l’enseignement laïc et l’éducation populaire : Pas d’Education Pas d’Avenir, Lire 

et faire lire, 

 
- Favoriser l’insertion sociale et professionnelle par le biais de formations adaptées : BAFA, 

BAFD, BPJEPS, APP (Ateliers Pédagogiques Personnalisés), Stages d’insertion, Dispositifs 

jeunes. 

 
- Promouvoir le sport : UFOLEP, USEP. 

 
 La ligue en action : les activités péri & extra scolaires 

 
L’accueil périscolaire tient une place importante au sein de la Ligue de l’Enseignement Fédération 
des Œuvres Laïques, parce que c’est un moment important pour l’épanouissement des élèves. 
Effectivement, ce temps est dédié à des activités aussi bien ludiques qu’éducatives. C’est une 
façon de garder un lien permanent avec l’apprentissage tout en mettant en avant le sens créatif 
des enfants et en développant des qualités telles que l’esprit d’équipe, la solidarité et la fraternité, 
pas forcément mis en avant durant le temps scolaire. 
 

 La garderie :  
 
Une garderie se déroule  sur le temps périscolaire. Les enfants y sont placés sous la surveillance 
d’adultes qui veillent à leur sécurité physique. Ils peuvent y pratiquer les activités de leur choix 
(jeux libres, lecture, dessin, sieste, temps calme…) mais dans le respect d’un encadrement 
pédagogique efficace. 
 

 La pause méridienne : 
 
C’est un moment de pause durant lequel les enfants s’épanouissent autrement. 
Ces temps sont consacrés au développement de programmes tels que : 
- des échanges et des activités pour amener l’enfant à manger correctement, et à connaître 

ce qu’il a mangé. 

- la lutte contre les discriminations 

- des activités pour amener l’enfant à débattre et à réfléchir. 

 
 Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité : 

 
La ligue émarge au Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité. 
Nous avons proposé pas moins de 14  activités, axées sur les connaissances culturelles et les 
aptitudes cognitives nécessaires pour l’épanouissement des enfants. 
 
Ainsi, les élèves peuvent s’exprimer au travers des activités suivantes : Slam, art plastique, 
théâtre, percussion, échec, multimédias, contes, danse, scrabble, sport, fitness, arts visuels, chant 
et aide aux devoirs. 
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 Vacances et loisirs éducatifs : 
 
Une place très importante a été faite à la laïcité, affirmant ainsi notre volonté de poursuivre nos 
efforts en matière d’actions que nous menons auprès des jeunes et des adultes, dans les 
domaines des loisirs, de la formation, de la culture, du sport, etc… 
 
Les actions mises en place en 2017/2018 :  
 
• Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement 
• Les Séjours de vacances 
• Les Séjours Linguistiques 
• Les Opérations Ville Vie Vacances (O.V.V.V.) 
• Le Service Civique Volontaire 
• La Formation des Services Civiques 
• La Formation des cadres de l’animation (BAFA, BAFD, CQP, BPJEPS) 
• La Formation des tuteurs de Services Civiques 
 

 Formation professionnelle : 
 
Situé sur la zone Centre Nord regroupant ainsi les villes de Fort de France et de Schœlcher et la 
zone Centre Sud regroupant les villes du Lamentin et de Saint-Joseph, le Service Formation 
Professionnelle a pour objectif de répondre au mieux aux besoins d’évolution et de formation 
continue de la population martiniquaise. 
 
Ce service est spécialisé dans les actions de remise à niveau en direction des publics adultes en 
situation d’accès à l’emploi, de réinsertion professionnelle ou de maintien à l’emploi. Il axe ses 
actions de formation sur l’acquisition des savoirs de base et le développement des compétences 
pratiques et professionnelles.  
 
Les formations se déroulent dans le cadre d’ateliers où les compétences sont développées dans 
une démarche pédagogique spécifique, reposant sur l’individualisation des parcours, la 
personnalisation, la contractualisation, le volontariat, l’entrée et sortie permanente, la 
contextualisation des outils d’apprentissage. 
 

 Le sport : 
 
Développer le sport en direction des enfants et des adultes sous les initiales de l’UFOLEP (Union 
Française des Œuvres Laïques d'Education Physique) et l’USEP (Union Sportive de 
l'Enseignement du Premier Degré). 
 
 

 Erasmus + : 
 
 
Favoriser la mobilité des jeunes à travers le dispositif ERASMUS+ et autour d’un thème d’intérêt 
commun : 
 
- Développer des compétences, 
- Renforcer certaines valeurs, 
- S’ouvrir aux autres et élargir son horizon. 
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PRESENTATION ET CONSTATS 
 

Un rapport du Ministère de la Jeunesse et des Sports, intitulé « PARTICIPER, disent-ils ! » datant 
de 1998 indique que les jeunes manquent de repères, et qu’ils évoluent dans un contexte précaire, 
« de pauvreté et d’incivilité », qui plus est, ces derniers ont une image négative d’eux-mêmes et de 
la société qui les entoure. Vingt ans plus tard, cette réalité sociale reste toujours d’actualité. 
La Martinique n’y échappe pas, nous constatons un manque de dynamisme quant à la 
responsabilisation des jeunes mineurs et particulièrement la mise en place de dispositifs de soutien 
favorisant la prise d’initiatives des jeunes. 
 

La Ligue de l’Enseignement de la Martinique - Fédération des Œuvres Laïques depuis des années 
tente de redonner un sens du devoir et des responsabilités aux jeunes à travers différents 
dispositifs et notamment les Juniors Associations, afin qu’ils deviennent des acteurs engagés dans 
la réussite de leur société. 
En outre, en 2008, une étude avait été menée par Stéphanie Rizet, sociologue, sur la dimension 
initiatique des Juniors Associations dans le parcours des jeunes en termes d'éducation à la 
citoyenneté comme dans l'acquisition de compétences transférables à leur insertion socio-
professionnelle. 
 
Néanmoins en 2019, il est temps de se poser ces questions. Que sont devenus les anciens 
membres des Juniors Associations ? Quel regard portent-ils de leur expérience en Junior 
Association ? Quels impacts dans leurs parcours d'engagement, professionnel et personnel ? 
 
Pour répondre à ces interrogations, la Ligue de l’Enseignement de la Martinique - Fédération des 
Œuvres Laïques en partenariat avec les Juniors Association met en place, des ateliers 
thématiques dans le cadre du Madinina Jénès Festival. 
 
LE MADININA JÉNÈS FESTIVAL : Rassemblement des juniors associations et des services 
civiques de la Martinique. 
 

DESCRIPTON DU PROJET 
Le festival sera un rendez-vous festif imaginé et conçu en partenariat avec et par des jeunes. Il 
favorise les échanges dans les domaines artistiques, culturels et sportifs. 
 

- INTITULE 

« Le Madina Jénès Festival » 

Festival des jeunes Talents  

 

- LES ORGANISATEURS  

Junior association « jeune de la cité » (JDC), Ligue de l’enseignement, la DJSCS 

 

- OU  

Place des fêtes de la Commune de Bellefontaine 

 

- QUAND 

Le 12 Aout 2019 
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- POURQUOI 

 Favoriser les échanges entre les JA afin de profiter de leurs expériences 

associatives, 

 

 Mettre à l’honneur notre jeunesse et leurs différents talents, 

 

 Analyser l’implication des collectivités au développement des JA sur son territoire,  

 
 Inciter les jeunes à créer leur JA ou intégrer une JA existante. 

 

- PUBLIC 

Les jeunes de 11 à 25 ans. 

Effectif attendu : minimum 1 000 jeunes. 

 

- COMMUNICATIONS 
 

Lumina : voir Djscs 
Martinique 1er, Via ATV, Zouk TV, Kmt, Rci, Trace FM, NRJ, Bizouk. 

 
- PARTENAIRES 

 

 commune de Bellefontaine 

 

 CAF 

 

 DJSCS 
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LA JUNIOR ASSOCIATION « JEUNES DE LA CITÉ » 

ET 

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DE LA MARTINIQUE 
 

PRESENTE LE 
 

« MADININA JENES FESTIVAL » 

LE LUNDI 12 AOUT 2019  

PRÉ-PROGRAMME  
 

08h00 – 09h00 : 
 Mot d’accueil de Monsieur le Maire de la Commune de Bellefontaine 
 Mot du Président de la Ligue 
 Mot d’accueil des officiels : CTM/DJSCS/CAF/SERVICE CIVIQUE/JA 
 Coup d’envoi de la manifestation : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12h00 – 13h30 : 
DEJEUNER 
 

13h30 – 18h30 : PLACE DES FETES 
Ouverture et/ou clôture du festival par un artiste confirmé (Parrain / Marraine de la manifestation) 
Nos jeunes ont du talent : prestations de nos artistes en herbe, junior association et service civique, des 
animations et démonstrations de savoir-faire dans de nombreux domaines sont proposées. 
 

19h00 – 20h00 : PLACE DES FETES 
Mini concert pour clôturer le « Madinina Jénès Festival » 

 

09h00 – 10h00 : PLACE DES FETES 
Accueil Zumba 
 
09h00 – 13h30 : PLACE DES FETES ET STADE 
Présentation et visite libre des stands 
Démonstration et performance de jeunes sportifs du bassin nord caraïbes UFOLEP 
Ateliers sportifs USEP 
 
09h00 – 10h30 : FRONT DE MER 
Coup de senne sur le front de mer, face à la maison des associations 
 
10h00 – 12h00 : MAISON DES ASSOCIATIONS 
Les ateliers thématiques : « PALÉ POU VANSÉ » 

- Les nouvelles formes d’engagement citoyen, vers une jeunesse active, 
intervenant : DJSCS 

- Témoignages de jeunes : Juniors Associations et services civiques 
 Que sont devenus les anciens membres des Juniors Associations et les anciens 

services civiques, parcours, aspirations ?  
 Quel regard ont-ils de leur expérience ? 
 Quel impact dans leur parcours d’engagement professionnel et personnel ? 

- Présentation et implication de la Ville dans le développement des actions en direction de la 
jeunesse et notamment les Juniors associations, clôture des thématiques, Intervenant : 
Monsieur le Maire de Bellefontaine 
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CONTACT : 
 

M. Fabrice VAILLANT 
Ligue de l’Enseignement de la Martinique - Fédération des Œuvres Laïques 
Responsable du Département Education Culture et Loisirs 
Route de Didier – 97200  FORT DE FRANCE 
Tél. : 0596 60 87 89 / Fax : 0596 63 83 67  
Mail : education@laliguemartinique.org / fvaillant@laliguemartinique.org 

mailto:education@laliguemartinique.org

