
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
SOUTIEN AUX ACTIONS PEDAGOGIQUES 

 

http://amicale-laique-st-sebastien-sur-loire.asso-web.com – mailto:alss@orange.fr 

Foyer Laïque Robert Poupard - 32, rue Jean Macé - 44230 Saint Sébastien sur Loire 

AMICALE LAIQUE de SAINT SEBASTIEN 

Foyer de Jeunes et d’Éducation Populaire 

 
L’Amicale Laïque de Saint Sébastien sur Loire œuvre à la  promotion et à la défense des écoles publiques de notre 
commune depuis plus de 80 années. 
  
Son action s’exerce principalement dans les domaines culturels et sportifs où elle accueille les enfants, 
adolescents et adultes dans ses différentes sections. Elle offre ainsi la possibilité de pratiquer : le basket, le roller-
skating, le rink-hockey, le handball-loisir, le chant choral, le théâtre et la danse. Son école du sport accueille les 
enfants de 3 à 10 ans pour une découverte du sport par le jeu.  
Par ailleurs pour offrir aux enfants la possibilité de découvrir la pratique sportive d’une manière ludique, l’ALSS 
organise une matinée «Ça m’dit le sport» où différents ateliers les attendent. 
 
Association d’Éducation Populaire affiliée à la ligue de l’Enseignement, l’Amicale Laïque développe également son 
action de promotion de la lecture au travers des ateliers «Lire et Faire lire» depuis 2008.  
 
Notre fédération, la Ligue de l’Enseignement (FAL 44) propose un certain nombre d’actions vers l’école publique et 
notamment des séjours éducatifs. En région Pays de Loire : des séjours de proximité dans ses centres permanents 
(Le Soleil de Jade et Les Moussaillons à Préfailles, Le château de la Turmelière à Liré et le Centre Régional 
Technique de la Ligue Atlantique de Football de Nantes). En France : plus de 100 destinations (mer, montagne, 
nature, ville) et une multitude de thématiques à découvrir (http://www.fal44.org). 
 
Relais de l’Amicale Laïque, nos sections d’école, implantées aujourd’hui dans tous les groupes scolaires de la 
commune, organisent de nombreuses animations et principalement les fêtes de fin d’année au sein de chaque 
école. Elles sont les interlocutrices privilégiées des équipes pédagogiques pour leur parler de nos actions et pour 
les soutenir dans la réalisation de leurs projets. 
 
Enfin, l’Amicale Laïque dans le cadre de son partenariat avec les écoles publiques sébastiennaises souhaite 
étendre son implication dans le cadre des projets pédagogiques mis en place par les enseignants. Elle peut ainsi 
proposer, dans la mesure de ses moyens, son aide financière pour des actions pédagogiques validées par 
l’inspection académique. 
 
Ces actions doivent répondre à un certain nombre de critères arrêtés par le Conseil d’Administration de l’Amicale 
Laïque du 19 février 2013.  
Ainsi, les projets d’investissement en matériel ou de sortie dans des parcs d’attraction ne seront  pas retenus. 
L’aide aux familles en difficulté fera l’objet d’un regard attentif et d’un traitement particulier. 
La demande devra comporter (selon document joint) : 

- une description succincte du projet et des actions pédagogiques,  
- le nombre de classes et d’enfants concernés,  
- le nombre d’enfants concernés par des difficultés financières (si connu), 
- une description de l’engagement des équipes pédagogiques et des parents, 
- un budget prévisionnel. 

Les imprimés remplis devront nous parvenir avant le 31 décembre de chaque année. 
Après examen de vos besoins, l’Amicale Laïque procèdera, en fonction du budget voté lors de l’AG précédente et 
des projets retenus, à une répartition équitable de son aide. 
 
Partenaire des enseignants de l'école publique, elle les soutient ainsi dans leurs missions en permettant à tous 
leurs élèves de participer à des actions pédagogiques enrichissantes. 

 


