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Création de l’Amicale Laïque de 
Saint-Jean-de-Boiseau

Création de l’Amicale 
Laïque de Couëron
Création de l’AEPR (Amicale Laïque 
des Écoles de Pont-Rousseau)

Création des Amicales 
Laïques de Saint-Brévin 

& Basse Goulaine

Création des Amicales Laïques de 
Château Thébaud & Ouche-Dinier

Période de mobilisation laïque nantaise : 
participation au rassemblement du 

Bourget le 9 mai 1982, à l’occasion de la 
commémoration de la loi sur 

l’école laïque et obligatoire 

Création de l’URFOL des Pays de la 
Loire le 7 août 1982

Première 
« Grande 

fête laïque »,
les 13 & 14 

juin 1936

Dissolution de la Ligue de l’enseignement et 
de ses fédérations par la régime de Vichy

Le siège fédéral est un des 
lieux de rassemblements 

des luttes.

Période de la « Guerre scolaire nantaise »

Organisation du Congrès National de 
la Ligue de l’enseignement, pour la 

première fois à Nantes

Manifestation contre la 
loi Debré rassemblant
80 000 participant-es 
le 29 novembre 1959

Soutien à 
l’ouverture 

du centre de 
plannification 

familiale 
de Nantes, 

hébergé dans 
les locaux de 
la fédération.

Création du Comité Départemental 
de l’UFOLEP 44

Création du Comité Départemental 
de l’USEP 44

Acquisition du Château de 
la Turmelière à Liré

Création de l’Amicale Laïque de la 
Chevrolière

Création de l’Amicale Laïque Albert 
Vinçon à Montoir-de-Bretagne

Création de l’Amicale Laïque de la 
Trans-sur-Erdre

Création de 
l’association 
la Turmelière

Organisation du 
Congrès National 

de la Ligue de 
l’enseignement

Organisation du 
Congrès National 

de la Ligue de 
l’enseignement

La Ligue de l’enseignement de Loire-Atlantique 
fête ses 80 ans.
Son identité est multiple. Les associations qui la 
composent sont à la fois des Amicales Laïques, 
des associations socio-culturelles, sportives et 
des associations d’engagements citoyens.

Changement 
de siège social, 
déménagement 
rue des Olivettes

Acquisition 
du centre de 
vacances le 
Soleil de Jade, 
à Préfailles

Création du Skatepark 
le Hangar, le plus grand 

skatepark associatif 
couvert d’Europe

Création de 
l’association OREA

La fédération compte 
322 associations et

52 000 adhérent-es.

27 nouvelles
Amicales Laïques se créent.

429 associations
& 55 763 adhérent-es

140 Amicales Laïques et 25 000 
adhérent-es sont recencé-es.

Le 25 juin 1935, 
la fédération des 
Amicales d’anciens 
élèves et amis des 
écoles publiques de 
Nantes et banlieue 
est créée par Jean-
Baptiste Daviais.

Professionnalisation des 
métiers de l’animation

1992


