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Anime la vie locale et 

permet de tisser un 

lien social dans notre 

commune par ses 

manifestations et son 

site internet 

Est une association 

régie par la loi du  

1er juillet 1901 

Est affiliée à la 

Fédération des 

Amicales Laïques de 

Loire Atlantique FAL 44 

Promeut la citoyenneté, 

l’éducation populaire et 

laïque  

Soutient moralement et 

financièrement l’école 

Lucie Aubrac 
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Manifestations &  

Activités 
Les activités annuelles :  
• Lire et faire lire  

• Le jardin partagé 

• Les cours de langues pour adultes :  

Espagnol,  Anglais              

• L’atelier du carton  

 

Les activités ponctuelles :  

• Le partage des savoirs et compétences  

• L’univers cinématographique avec CINETIK  

 

Manifestations : 

• Jeux divers en hiver / 2 février 2014 

• Vide grenier / 23 mars 2014 

• Fête de l’école / 25 avril 2014 

• Troc plantes / 26 avril 2014 

• Loto / octobre 2014 
 

Site Internet : www. amilu .fr 3 



FAL 44  

Elle est à la fois : 

 

Un réseau associatif, constitué 

principalement des Amicales Laïques, 

des sections USEP, « Lire et faire lire », 

CINETIK  etc… 

 

Un mouvement complémentaire de 

l'école publique, qui œuvre pour la 

défense et la promotion de l'école 

publique dans le département et pour le 

développement de la citoyenneté. 

Un mouvement d'éducation populaire 

 

Composante départementale de la Ligue de l’Enseignement et de l'Éducation 

Permanente, la FAL regroupe 414 associations et collectivités et représente 

plus de 57.800 adhérents. 

 

 

 

L’USEP a pour objectif de former des 

citoyens sportifs en s'appuyant sur un 

acteur principal : l'enfant, un lieu de vie: 

l’école publique, un vecteur éducatif 

privilégié: le sport. 

 

L’USEP en Loire Atlantique organise de 

multiples rencontres sportives, dispense 

des formations reconnues par 

l’Inspection Académique, produit des 

documents pédagogiques et prête du 

matériel sportif aux associations 

scolaires.  4 



Laïcité 

La laïcité est un principe de droit et de neutralité, dans le 
respect des convictions individuelles et dans 
l’indépendance absolue à l’égard des partis politiques et 
des groupements confessionnels. 
 

La laïcité garantit : 
• les libertés de conscience, de pensée, d’opinion, de 
culte, d’expression : « Chacun est libre de croire ou de ne 
pas croire ou de changer de religion et de croyance », 
• les droits fondamentaux des personnes sur la base de 
leur égale dignité, quelles que soient leurs origines, leurs 
appartenances, leur sexe, leur nationalité, leurs 
orientations sexuelles, leur condition sociale, 
• l’égalité de traitement des individus en tant que sujets 
de droit. 
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Soutien Ecole 

Lucie Aubrac 
L’amicale soutient moralement et financièrement l’école 
Lucie Aubrac. Cela se traduit par : 
 

Le financement 
• USEP 
• Classes de découverte,  
• Transports divers, 
• Sorties culturelles S'sentiels, Bouche d’air, 
• Projets pédagogiques «Fresque », 
• Rubrique Ecole dans le site de l’amicale, 
• Cadeaux de fin d’année pour les élèves du CM2 et 
intervenants bénévoles, 
• Participations ponctuelles & diverses. 
 

Le soutien moral 
• Equipe pédagogique 
• Base élève,  
• RASED, ……. 6 



Soutien Ecole 

Lucie Aubrac 
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Les bénéfices récupérés sont 
répartis comme suit : 
 
50 % sont transmis à l'école, 
30 % pour le fond de roulement, 
20 % en investissement. 



L’Amicale 

L'Amicale Laïque, C'est une association loi 1901, créée à St Lumine de Clisson en 
2008. Elle compte 48 adhérents. L'Amicale Laïque est rattachée à la Ligue de 
l'Enseignement par l'intermédiaire de la FAL 44. 
L'association est gérée par un Conseil d'Administration de 5 membres, tous 
totalement bénévoles, qui se réunissent une fois par mois. Annuellement, tous 
ses adhérents et ses amis se retrouvent, en septembre, pour une assemblée 
générale. Les comptes-rendus sont disponibles sur le site de l’Amicale. 
 
Etre adhérent d'une association affiliée à la FAL, c'est s'engager à : 
 
• Défendre les valeurs de la FAL et de la Ligue de l'Enseignement. 
• Agir au quotidien sur son territoire par la vie associative. 
• Promouvoir une éducation soucieuse de chacun et de la réussite de tous. 
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Nos attentes 

• La continuité de votre soutien dans les différents projets et 
activités menées par l’Amicale, 

 

 

• Une aide financière et/ou technique pour développer et 
consolider les actions,  (exemple : Signalétique du jardin 
partagé, participer au coût de gestion du site internet et 
communication « flyers , banderoles et affiches »  etc.), 
 

• Installer un support de communication pour les associations 
(exemple: support de banderoles et signalétique salle des 
garennes), 

 

• La création d’une maison des associations pour dynamiser et 
créer une cohésion entre les différentes associations de la 
commune,  
 

• Un local plus adapté pour le stockage des matériaux, matériels 
et denrées fragiles. 8 


