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Avec l’OCCE…
Montez et faites vivre
votre Maison des lycéens

Flashez ce code (www.occe.coop)
pour trouver les coordonnées de l’Association
OCCE de votre département.

Partenariat OCCE - FMDL

Avec l’OCCE…
Montez et faites vivre
votre Maison des lycéens
Le partenariat OCCE/FMDL permet
aux 102 Associations Départementales OCCE de
partager leur expérience avec les lycéens et les
lycéennes engagé(e)s dans une MDL.
Pour le fonctionnement de la MDL,
l’OCCE peut localement :
 aider à la création de l’association ;

L’OCCE

est une
association
nationale créée en 1928. Elle
encourage et soutient la
coopération, comme valeur centrale
à l’école. Au travers d’actions
pédagogiques et éducatives, elle
contribue à développer le respect, la
citoyenneté et la solidarité
chez les jeunes.
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Grâce à 102 associations
départementales, elle agit sur tout
le territoire français, en proposant
des actions avec les élèves, de la
formation, et du soutien à la gestion
des coopératives scolaires.
Son action est réalisée en
partenariat avec de nombreux autres
acteurs du monde
de l’éducation populaire et de
l’économie sociale et solidaire.

  former à l’organisation administrative de votre
MDL : préparer et animer un bureau, un conseil
d’administration et une assemblée générale, assurer
leur pérennisation.
En comptabilité, les Associations
Départementales OCCE peuvent :
 mettre à votre disposition un outil comptable simple
et adapté aux dispositions légales relatives aux
associations en matière de gestion d’argent ;
 assister vos administrateurs pour faire et rendre les
comptes ;
 guider la demande et la gestion de vos subventions ;
 faciliter l’ouverture d’un compte bancaire aux
président(e)s et trésorier(e)s mineur(e)s.
Pour la vie associative, l’OCCE peut :

Chaque année, 4,5 millions
d’enfants ou adolescents participent
aux actions de l’OCCE via
55 500 coopératives.

 accompagner le montage de vos projets culturels et
artistiques associant tous les élèves à la vie de votre
lycée ;

Pour demander un accès à l’outil
comptable proposé par l’OCCE
contactez : Hervé Bateux
h.bateux@occe.coop

 faciliter la mise en réseau des MDL géographiquement
proches en organisant des réunions communes. ;

ou contactez
l’OCCE de votre département
(coordonnées sur www.occe.coop)

 vous épauler en cas difficultés.

