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Lien social - Pratiques culturelles 

Ligue de l’enseignement 31  
43 chemin de la Garonne 

31 200 Toulouse

Horaires d’ouverture
du lundi au vendredi
9h - 12h30
14h - 17h

Contacts animatrices :
Anne BRABANT  
annebrabant@ligue31.org 
05 67 20 35 62

Yasmina NATHALIE  
ynathalie@ligue31.org
05 67 20 35 65

 
Site web : www.ligue31.org

La Ligue de l’enseignement, 
c’est d’abord une histoire : celle de 150 ans de 
mobilisation pour la laïcité, et pour l’accès de tous 
à l’éducation. 
Le fruit de cette histoire, c’est un réseau associa-
tif qui continue à se développer aujourd’hui dans 
tous les domaines où se crée le lien social, tels 
que l’éducation, la culture, le sport, la citoyenne-
té… La Ligue de l’enseignement est une des plus 
importantes organisations culturelles et une des 
plus anciennes sociétés républicaines de France.
Aujourd’hui, ce sont des centaines de milliers de 
bénévoles  et plusieurs milliers de professionnels 
qui se mobilisent, partout en France, au sein de 
près de 30.000 associations locales.
Ils refusent la résignation et proposent une alter-
native  au chacun pour soi.
...................

Comment venir ?

Bus 70 Arrêt Pierre Mounicq 
Bus Linéo 1 Arrêt Soleil d’Or
Vélô Toulouse Station JOB n°240
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L’action « a FAiRe A SUiVRE » s’adresse à 
toute personne ayant peu de ressources et a 
pour objectifs de :

- Informer et accompagner à la découverte et 
à la pratique d’activités culturelles et de loisirs
 
- Créer des liens sociaux (rompre l’isolement, 
s’ouvrir à son environnement proche)

- Proposer des outils aux structures oeuvrant 
dans l’insertion qui leur permettent d’utiliser 
l’axe culture/loisirs dans leurs actions.

Pour les personnes au RSA, cette action a vocation 
à s’inscrire dans leur CER (Contrat d’Engagement 
Réciproque).

Premier accueil sur rendez-vous 
au 05 67 20 35 65 

« a FAiRe a SUiVRE »
Un accompagnement vers des pratiques culturelles, sportives, 

de loisirs dans une perspective d’insertion sociale

• Un lieu d’information et 
d’orientation  
- les programmes culturels de proximité.
- l’actualité culturelle gratuite
- un poste informatique en accès libre

• Un accompagnement 
individuel 
pour une recherche d’activités 
culturelles, sportives, de loisirs.

• Des sorties collectives 
cinémas, expositions, visites de 
musées, spectacles vivants, jour-
nées découverte, conférences ... 

• Des partenariats divers 
Maisons Des Solidarités, CHRS, 
Associations culturelles...

• Des rencontres mensuelles 
pour sortir ensemble 
au cinéma, au théâtre, au musée, ...

• Un atelier d’écriture
&
• Un atelier d’initiation informatique
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« D’après moi, vos proposi-
tions sont un lien entre le 
monde inconnu et moi, entre 
des gens inconnus et moi, 
et je pourrai découvrir ce 
monde. »
C.

Parole de participant A faire A suivre




