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ILS NOUS FONT CONFIANCE

CENTRE DéPARTEMENTALCENTRE DéPARTEMENTAL
POUR LE DéveloppementPOUR LE Développement  
de la vie associativede la vie associative

Former, informer

grâce à des dispositifs performants

> création de l'association
> développement de projets
> recherche de financements
> création de poste salarié
> gestion de l'emploi
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pRéVENTION INSERTION

cULTURE EDUCATION JEUNESSE

Soutenu par le Conseil Départemental du Cher, le CDDVA soutient, conseille,
outille, forme, informe, et guide les dirigeants et bénévoles de toutes les
associations du Cher. 

et Accompagner 
le développement de la vie associative
> 6000 associations dans le Cher
> employeuses ou non

et une équipe qualifiée

en lien avec un réseau de partenaires

dans tous les moments de la vie associative

> 10 personnes 
> un service juridique

> financeurs
> acteurs de l'économie sociale et solidaire
> réseau national d'expert.es consultant.es 

Le CDDVA est labellisé Centre de Ressources et d'Informations de Bénévoles. Il a
également pour mission d'accompagner, d'outiller et de former les membres du
réseau Guid'Asso, le réseau des acteurs de l'appui à la vie associative locale.

"agir ensemble
pour une société

plus solidaire"

les porteurs de projets, les dirigeants et bénévoles d'associations
> conseils téléphoniques ou sur rendez-vous
> parcours de formation du bénévole

Les Grands Moulins
5 rue Jean Jaurès
18 310 Graçay

02 48 51 29 96
www.les-grands-moulins.fr

Parce que nous sommes résolument tournés vers l'avenir, et que nous souhaitons une société plus juste, et plus
solidaire, nous agissons en faveur des Objectifs de Développement Durable. 

Nous sommes Engagés pour un avenir durable

Les grands moulins

Au nombre de 17, les Objectifs de Développement Durable ont été adoptés en 2015 par l'ensemble des Etats
Membres d'Organisation des Nations Unies dans le cadre du développement durable à horizon 2030. 

mailto:robinfru@ligue18.org


Rencontres avec les
jeunes

Maraudes, événements
thématiques favorisant le repérage
de jeunes en situation d'exclusion,
en milieu rural, etc. 

Sensibilisation

Risques et conduites addictives :
alcool, drogues, tabac, jeux, sexualité,
numérique, etc.

Médiation

Orientation auprès des
structures sociales et médico-
sociales.

La Ligue de l’enseignement contribue à la réussite des jeunes
publics, grâce à ses actions sur le territoire du Cher.

PréventionPrévention
InclusionInclusion

Accompagner la vie associative sportive
Eduquer par le sport
Réduire les inégalités d'accès au sport par le multisport
Développer la convivialité et l'esprit solidaire par le sport

Secteurs spécialisés créés par la Ligue de l'enseignement, l'UFOLEP (Union Française des
Œuvres Laïques d’Education Physique), et l'USEP (Union Sportive pour l’Enseignement
Primaire), favorisent la pratique sportive et aide au développement du sport : 

Médiation sociale itinérante

Informer, sensibiliser, former et accompagner les professionnels des structures d'accueil,
Accompagner et orienter les familles,
Faciliter la mise en relation avec les structures spécialisées.

Le Pôle Ressources 18 a pour objectif de faciliter l'inclusion des enfants âgés de 0 à 17 ans en situation de handicap ou
atteints d'une maladie chronique, au sein des structures d'accueil tels que crèches, haltes garderie, assistants maternels,
accueils de loisirs :

Inclusion des enfants porteurs de différence

Accompagnement des artistes bénéficiaires du RSA : rencontres mensuelles des artistes bénéficiaires du RSA par les
professionnels de la Ligue afin de sortir de l'isolement et de consolider leur projet professionnel.
Animation d'un dispositif de repérage et de remobilisation des jeunes dits "invisibles"

Insertion sociale

éducationéducation
jeunessejeunesseAccompagnement de projets

Formations des jeunes et professionnels
Interventions en milieux scolaire et extrascolaire

Résolument engagée pour favoriser l'émancipation individuelle
et collective, la Ligue de l’enseignement contribue à la réussite
des jeunes : 

SportSport
la ligue

En FRANCE

102

30 000

fédérations

associations 
adhérentes

Porter le projet de L'Education populaire

La Ligue de l'enseignement est un mouvement national associatif laïque et indépendant né de la volonté
de permettre à tous d'accéder à l'éducation et à la culture, dans le but d'exercer pleinement leur citoyenneté
et d'établir durablement une société plus juste, plus libre, plus solidaire. 

Aujourd’hui actrice de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), la Ligue de l’enseignement est une Fédération
d’associations reconnue pour son utilité publique. 

Depuis sa création en 1936, la Fédération du Cher agit autour de 4 axes majeurs.

Le saviez-vous ?

La ligueLa ligue  
de l'enseignementde l'enseignement

La ligue de l’enseignement a contribué à l'élaboration des lois scolaires 
Après de nombreuses années de militantisme, la ligue de l’enseignement voit enfin ses propositions
officiellement reconnues et instituées : le vote de la gratuité de l’enseignement primaire en 1881, vote
pour l’instruction obligatoire et laïque en 1882, et la laïcisation du personnel enseignant en 1886.

La Ligue de l'enseignement a pris une part importante dans l’élaboration de la loi 1901. Elle a
d'ailleurs été la première association loi 1901.
« Toute association qui ne portant pas atteinte à l’intégrité du territoire et aux bonnes mœurs peut
avoir une existence juridique par une simple déclaration en préfecture », une incontestable
progression des libertés !

Acteurs de l'éducation populaire, nous visons l'émancipation individuelle et collective par la
démocratisation culturelle. Nous favorisons l'accès au patrimoine, à la création contemporaine, aux
cultures "élitaires pour tous" et œuvrons pour développer l'exercice des pratiques culturelles et civiques.

agir pour la transformation politique et sociale
Acteurs de la vie citoyenne et démocratique, nous contribuons au débat public  au quotidien et luttons
contre des discriminations dans tous les domaines de la vie.

FAVORISER LES DYNAMIQUES territoriales
Acteurs de l'écosystème associatif, culturel et social, nous dynamisons le territoire en nouant
des partenariats et  en osant l'expérimentation au service du développement local.

agir pour et avec les associations
Fédération d'associations, nous contribuons au développement de toutes les
initiatives associatives sur le territoire, en transversalité de nos actions sociales.
Nous prenons en compte la diversité des associations et créons d'autres modes
de rapports (réseaux, mutualisation, partenariat...) entre les acteurs locaux.

dudu chercher

Publics scolaires 

Clubs et associations

Prêt de 
matériel
sportif

Organisation
de rencontres
sportives associatives

Interventions
activités sportives,
associatives et citoyennes

Remise de licences
sportives + assurance

Organisation d'activités
sportives de loisirs ou
de compétitions  

Prêt de 
matériel

Formation premiers
secours (PSC1)

L'USEP et l'UFOLEP agissent en faveur de la santé physique, psychologique et sociale
des personnes, quel que soit leur âge.

colonies de vacances 
classes de découvertes 
séminaires et événements d'entreprises
stages BAFA et autres actions jeunesse

Au cœur d'un écrin de verdure

Site durable tourné vers les énergies
renouvelables 

Espace d'exploration et outils 
pédagogiques ludiques

Le site des Grands Moulins à Graçay accueille
des publics toute l'année :

Citoyenneté 

Jeunesse

Numérique

Environnement

CultureCulture
La Ligue de l’enseignement est au cœur d'un réseau territorial dense, lui
permettant de monter des projets avec les associations et structures
culturelles locales pour assurer la présence des artistes aux plus près
des habitants.

réalisation de diagnostics culturels de territoire
coordination des acteurs culturels pour la programmation
d'événements et les résidences d'artistes
accompagnement au développement de projets culturels 

La Ligue accompagne les communautés de communes, et les villes dans le
département du Cher : 

Enfants et jeunes 

Collectivités territoriales

la fréquentation des œuvres, 
la rencontre avec les artistes, 
les pratiques artistiques. 

La Ligue intervient pendant ou hors temps scolaire auprès des jeunes publics.
Elle mobilise les trois leviers de l’éducation artistique et culturelle :

Elle est particulièrement attentive à développer le goût de la lecture,
notamment avec sa bibliothèque de rue et son programme Lire et Faire Lire.

Lutte contre les discriminations, les inégalités, le harcèlement
Valeurs de la République et de la Laïcité
Vivre ensemble, interculturalité
Mobilités et solidarités internationales 
Formation civique et citoyenne

BAFA / BAFD
Service civique
Politique jeunesse
Formations animateurs

Inclusion numérique, médiation
Education aux médias
Transition numérique






