
 
 

20 permanents 

60 Equivalents Temps Plein

5 centres d’accueils

5  jeunes en SC au sein de la F.O.L

6 millions de chiffre d’affaires

100 emplois saisonniers

7 300 journées en centres aérés

2 600 élèves en classes de découvertes

3 000 000 € de chiffre d’affaires cumulé 
sur nos centres

9 000  journées colonies de vacances

12 000 journées 
d’accueil de groupe

60 jeunes en services civiques 

 
volontaires accueillis au sein 

d’associations affiliées
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USEP 
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1 000  maternelles

3 900 élémentaires

300 adultes
UFOLEP

1 300 licenciés 
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Au fur et à mesure des ateliers, consultations et 
journées d’études, l’ensemble des acteurs du projet 
fédéral ont fait évoluer une vision globale de l’action 
de l’association par cette illustration. 

L’idée générale de l’arbre de la Fédération des 
Œuvres Laïques de Savoie : 

AUJOURD’Hui
LA FOL C’EST...

Square André Tercinet

CS 30 403

73004 CHAMBERY CEDEX

Tél. 04 79 33 29 18 
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CULTURE

300 bénévoles Lire & Faire Lire

4 300 cartes de la fraternité

12 000 livres à 1 € vendus
1 Etablissement Public 
   Numérique

JEUNES

10 stages BAFA/BAFD

20 journées CNFPT

5 formations «métiers»

DEBATS

Conférences 
Cercle Condorcet

1 tournée de débats d’idées

Des actions «laïcité»

ECOLE   
Un mouvement complémentaire de l’école

VACANCES 
L’accès aux loisirs 
pour tous

FORMATIONS
La formation tout 
au long de la vie

CULTURE 
L’ éducation artistique & culturelle

USEP
Le sport
à l’école

UFOLEP 
Le sport
pour tous

ACTIONS SOCIALES
Hébergements & solidarité

ASSOCIATIONS
Une Fédération qui accompagne
son réseau d’associations

Une association d’éducation populaire au service
du territoire et des Savoyard(e)s depuis 1926 !

Une association d’éducation populaire au service
du territoire et des Savoyard(e)s depuis 1926 !

Des valeurs fortes qui nous enracinent, 
pour faire grandir nos principes 
et  vivre nos actions de terrain !

SOCIAL

1 Centre d’Accueil aux 
   Demandeurs d’Asile 73 / 74

1 Centre Provisoire 
d’Hébergement

1 Foyer de Jeunes Travailleurs
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UN PROJET COMMUN 
POUR l’AVENiR
Le projet de la F.O.L Savoie entre 2019 et 2021 est
d’accompagner les politiques éducatives sur tout le 
département à travers trois grandes thématiques : 

Des actions de 
formation, de loisirs et 

sociales

Des actions associatives 
et culturelles

Des actions 
d’accompagnement 

de l’école

"S’engager à la Ligue, c’est créer 
un lien entre des actes à la mesure 
de chacun et des combats à la mesure 
de l’ humanité. "    

 

Extrait de « Se souvenir de l’avenir »
Manifeste de la Ligue de l’Enseignement 
produit pour les 150 ans de l’association

D
é

ve
lo

pper des loisirs pour tous  
La F.O.L Savoie

forte de sa tradition 
historique de créateur 

de vacances, de classes de 
découvertes, de centres de loisirs 

sans hébergement s’engage à 
« développer des loisirs pour tous » 

sur tout le territoire national. Elle veut 
notamment proposer des séjours en 
phase avec son époque basés sur la 

découverte, l’ouverture, la rencontre et 
le plaisir. Elle portera une attention 

particulière aux questions du 
numérique, du développement 

durable et de la 
solidarité.

Fa
c

il
it

er
 l

’a
ccès à la citoyenneté

Ancrée    
dans une 

tradition de pensée 
humaniste et républicaine, 
la ligue de l’enseignement 

participe à l’émancipation de 
chacun pour « faciliter l’accès 

à la citoyenneté » de tous. Tout 
naturellement la F.O.L Savoie va 
s’appliquer dans les prochaines 
années à accompagner tous les 

publics vers l’appropriation de la 
sphère citoyenne pensée par 

tous.

A
cc

om
pa

gn

er les politiques éducatives territoriales

Inscrite 
depuis 1926 au 

sein d’un territoire, 
notre association œuvre 
auprès des collectivités, 
institutions et structures 

associatives afin d’ « accompagner les 
politiques éducatives territoriales ». 

Riche de son expérience de terrain et 
de mouvement d’idées, la FOL Savoie 

propose des supports innovants 
permettant la mise en place 

d’une co-éducation de qualité 
avec l’enfant au cœur de la 

démarche. 

   
   

 S
e 

 r
ecentrer sur l’école

Mouvement 
complémentaire 

de l’école publique, 
acteur majeur de 

l’éducation populaire, notre 
structure doit « se recentrer 

sur l’école » afin de mieux 
accompagner la démarche globale 
d’éducation et l’accès aux savoirs 

pour tous. Nous croyons aux livrets 
de compétences, aux territoires 

apprenants, aux pédagogies 
nouvelles et à la formation 

tout au long de la vie.

Le collectif mobilisé s’est engagé dans la conception 
d’un projet ambitieux, innovant et réaliste basé sur
4 grands axes à développer : 

VERS UNE NOUVELLE 
ORGANiSATiON

Politique

Technique

Le conseil du projet politique
est le garde-fou du projet.
Il suit l’évolution du projet 
fédéral et procède à son 

évaluation.

Le conseil 
de surveillance 

de gestion

Le conseil de surveillance
de gestion surveille

l’évolution économique
de l’association et instruit

les décisions d’investissement.

Le comité
d’affiliation

Le comité d’affiliation valide 
les demandes d’affiliation, s’assure
des valeurs et de l’esprit F.O.L et 
crée du lien entre les membres

et la F.O.L.

Les commissions
thématiques

Une par pôle, elles sont mises 
en place pour associer 
plus largement et plus 

régulièrement des 
administrateurs dans 

le projet associatif,
dans sa mise en place

et l’évaluation des actions.

Trésorier.e Co-présidente  Co-président Secrétaire général.e

Vice-président.e

Vie associative & culturelle

Vice-président.e

Ecole & formations

 Vice-président.e

Accueils & social

Vice-président.e
Débat d’idées

Pôle

Vie
associative 

& 
culturelle

Pôle

Pôle

Ecole
& 

Formation

Pôle

Ressources

Accueils
&

social

Conseil
d’Administration

(38 places)

300 
associations 

et 
8000 adhérents

Bureau

Elu.es / B
énévoles

L
’é

q
u

ipe salariée

Le conseil du 
projet politique
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