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Militer et agir pour réduire les inégalités en mobilisant les ressources éducatives
de la culture, des sports et des loisirs, c’est ce qui réunit tous les hommes
et les femmes de la Ligue de l’enseignement. Laïque et indépendante, elle implique
plusieurs milliers de professionnels et des dizaines de milliers de bénévoles au sein
d’un important réseau d’entreprises de l’économie sociale et de plus de 30 000
associations partout en France. www.laligue.org
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