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Une association d'éducation

populaire au service du territoire

et des savoyard.es depuis 1926 !



Permettre à chacun.e de s’épanouir tout au long de sa vie et de trouver sa
place en tant que citoyen.ne.
Contribuer à une éducation où chacun.e peut apprendre de l’autre et à l’autre.
Questionner en permanence nos actions et la société pour contribuer à la
transformer.
Compléter et soutenir le rôle de l’école pour lui permettre de remplir au mieux
ses missions d’éducation et d’émancipation.
Privilégier la pluralité des apports dans le cheminement éducatif de la
jeunesse.

SALARIE.ES
91

ÉQUIVALENTS
TEMPS PLEIN

50

ASSOCIATIONS
300

CENTRES
D'ACCUEILS

7

MILLION DE
CHIFFRES
D'AFFAIRES
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Notre socle, savant mélange entre éducation populaire et accompagnement de
l’Ecole, fait de la Ligue le dernier mouvement d’éducation populaire présent sur
l’ensemble du territoire français.
Vous trouverez dans ce document les actions portées par la F.O.L Savoie au cours
des 16 derniers mois. Cette présentation met le focus sur les orientations et le
sens du projet qui guident toute notre activité. Ce projet militant, ancré dans un
principe de valeurs qui veut « Faire Société » en faisant « vivre toutes les mixités »,
repose sur les trois valeurs sources de notre fédération que sont la laïcité,
l’humanisme et la solidarité.

LES ÉLU.ES DU BUREAU DE L’ASSOCIATION :

Vice-président : Guy KARAGUITCHEFF 
Vice-président : Georges LAVY

Vice-président : Bernard CHARDONNEL

Président : Marc GILLETTE
Secrétaire générale : Gaëlle VACHER-OREILLER

Trésorier : François PALUMBO

Roland BOIS, Marie Christine BORDEAUX, Arnaud CARRE, Pierre NICOLLIN, Noël
REGNIER, Lise ROUX, Damien ANCRENAZ, Yvette COTTAVOZ, Pierre DUC, Roger
FOUCAULT, Jean François GAUTIER, Sandra MANNIEZ, Philippe MOSCAROLA,
Florence PATTEDOIE, Jacques MERCIER, Olivier GENEVE

ADMINISTRATEUR.TRICES :

un acteur majeur dans le département

sur le sujet de l’éducation

NOTRE VOLONTÉ RESTE AFFIRMÉE AUTOUR DES AXES SUIVANTS :

Composition statutaire 2018 - 2019

"Personne n'éduque autrui, personne ne s'éduque seul, 
les hommes s'éduquent ensemble par l'intermédiaire du monde"

Paolo Freire, pédagogue Brésilien
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10/2019

Permis de construire
accordé pour la rénovation

du Chalet Lionel Terray

01/2019

Première animation de
l'Espace Public Numérique
(EPN) à Aix-les-Bains

10/2018

Inauguration du Centre
Provisoire d'Hébergement

(C.P.H)  à Moûtiers

.

.
12/2018

Ouverture du ski scolaire
journée sur le site de La

Villette à la Féclaz

.

09/2019

Edition du projet
fédéral 2019-2021

.

.

.

06/2019

Lancement de la nouvelle
page facebook FOL 73

10/2019

Lancement des 20 ans de
Lire et Faire Lire

07/2019

Reprise de l'activité du Foyer
de Jeunes Travailleurs "La
Clairière" (FJT)

07/2019

Déménagement du siège
de la FOL Square André

Tercinet

10/2019

Inauguration des nouveaux
locaux et du FJT

C.P.H
MOUTIERS

.

.

.

faits
marquants
16  MOIS À LA FOL:

.

01/2020

Reprise de gestion du
centre de loisirs du Forezan
à Cognin

.

08/2019

Accompagnement du 1er
jeune réfugié Service
Civique

.
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UN NOUVEAU SIÈGE ADMINISTRATIF !

Le président de la F.O.L. Savoie a signé le 17 juillet en présence de la trésorerie de
Chambéry, de maître Reigner notaire et de Michel Dantin maire de Chambéry l'acquisition
du nouveau siège square André Tercinet. L'inauguration officielle a réunie plus de 120
personnes.



vacances
Les vacances à la Ligue de l’Enseignement, ce sont le lieu et le temps qui
permettent au-delà du loisir de construire sa citoyenneté. Les temps
collectifs, les activités qui permettent la rencontre, les échanges
contribuent au développement d’un vivre ensemble apaisé.

en vacances…  avec la F.o.L Savoie

L 'ACCÈS AUX VACANCES POUR TOUS

4

familles

856

le chornais arêches

lionel terray - courchevel

l'aurore - la féclaz

JOURNÉES

classes

8 451 JOURNÉES

groupe

3 033JOURNÉES

colos

1 546 JOURNÉES

29 EMPLOIS 745 000 € DE CHIFFRE D'AFFAIRES

familles

4 580 JOURNÉES

classes

5 983 JOURNÉES

groupe

5 637 JOURNÉES

colos

3 631 JOURNÉES

32 EMPLOIS 1 510 000 € DE CHIFFRE D'AFFAIRES

classes

4 457 JOURNÉES

groupe

1 284 JOURNÉES

colos

2 954 JOURNÉES

26 EMPLOIS 487 000 € DE CHIFFRE D'AFFAIRES

Apprendre en vacances  ? Grandir en s’amusant  ?
Découvrir le monde  ? Devenir plus autonome et plus
responsable ? Rencontrer les autres ? C’est bien ce qui
se passe chaque jour en colo dans des séjours pensés
pour les jeunes d’aujourd’hui dans un monde qui bouge.

....

Place désormais à des séjours plus courts, dynamiques,
d’un moindre effectif, où chaque enfant peut faire le
plein de découvertes, de rencontres, de plaisir et de rires.
Nos séjours s’organisent bien sûr au rythme de vacances
où l’on prend aussi le temps de dormir et de se reposer.

L’accès aux vacances est aussi une question de fond que nous nous efforçons de porter auprès des pouvoirs publics
et des partenaires sociaux. Acteurs éducatifs de notre territoire savoyard, nous ne nous contentons pas d’organiser
des vacances éducatives, nous souhaitons à vos côtés faire de cet espace unique un véritable temps de citoyenneté
et d’émancipation pour nos enfants.

Un séjour en colo c’est l’occasion d’un véritable dépaysement où on apprend à grandir
pour les plus jeunes, à devenir mieux autonomes et responsables pour les plus grands.



classe de découvertes

ÉLÈVES
2 231

JOURNÉES
12 639

CLASSES
97

UN OUTIL PÉDAGOGIQUE EXTRAORDINAIRE POUR LA FORMATION DU CITOYEN ET DE LA PERSONNE.

Les classes de découvertes font partie des séjours scolaires. Ils sont définis
dans la circulaire du 5 janvier 2005 qui distingue les classes de découvertes
des courts séjours par leur durée. 

L’histoire des classes de découvertes repose sur une volonté de vivre des temps d’apprentissage là où
ils sont pertinents, c’est ainsi que la classe de mer est le cadre idéal d’une découverte du milieu marin.

EUROS
876 000

Mais la classe de découvertes a également une dimension incomparable :
Il s’agit là de vivre ensemble, de formation du citoyen, d’entraide et de solidarité qui apparaissent
comme autant de valeurs sociales indispensables à enseigner aujourd’hui.

La Ligue de l’Enseignement milite pour que les classes de découvertes  participent
activement à cette éducation à la citoyenneté, pour que le vivre ensemble
devienne ce vecteur d’une société plus solidaire et respectueuse des différences.

Partenaire de l’ASCD (Association Savoyarde des Classes de
Découvertes) en Savoie, la Ligue de l’Enseignement tente de
rendre concrète sa mission d’accompagnement de l’Ecole
Publique en s’appuyant sur son réseau de centres permanents
sur l’ensemble du territoire national.

Les courts séjours sont d’une durée de une à trois nuitées, les classes de découvertes d’une durée
supérieure ou égale à 4 nuitées.

Les nouveaux programmes de l’École s’appuient sur les cinq piliers du Socle commun de compétences, de
connaissances et de culture, autour notamment du pilier 3 « la formation du citoyen et de la personne »…

....

centre de loisirs

ENFANTS254

JOURNÉES2981

CAPACITÉ DE
90 enfants

....

SEMAINE LECTURE ESCAPADE

Accompagnés par Mélanie Desplanches et Tanguy Loridant, auteurs illustrateurs, les
enfants plongent dans l’univers et la magie du livre à travers des jeux et des ateliers.
Durant toute la semaine, les enfants ont fabriqué des pops up qui ont été exposés a  
l'occasion du Festival du 1er Roman à Chambéry.
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En partenariat avec l'association Lectures Plurielles, le centre de loisirs L’Escapade
a organisé pour la première fois une semaine sur le thème de la lecture : Des livres
et des Kids. 

L'ESCAPADE
C E N T R E  D E  L O I S I R S  -  F O L  7 3Située à Jacob Bellecombette, cette structure accueille les enfants pendant les

vacances. Nous veillons à établir un programme pédagogique et éducatif exigeant
afin d’apporter une forte plus-value éducative.



Le marché CNFPT n'étant pas investi par la FOL 74, nous
intervenons de plus en plus en Haute-Savoie. Pour la Savoie,
des communes nous sollicitent hors marché après que nous
soyons intervenus sur leur territoire. Le marché de la
formation se renouvelle en 2020. Nous nous associerons à
la FOL 38 pour cette écriture. L'activité est en plein
développement avec de plus en plus de journées encadrées
par les équipes de la FOL 73.
 
Les thèmes eux-aussi se diversifient et abordent aujourd’hui
les questions d’autorité bienveillante, de gestion des conflits
et des comportements difficiles, du développement psycho-
affectif des enfants.

formations
LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA V IE

Le secteur de la formation s'est développé dans sa composante
engagement des jeunes (BAFA/D) et accompagnement aux politiques
éducatives : marché public CNFPT, mais surtout des formations hors
marché et d'autres en lien avec des organismes de formations (IREIS,
Espace Formation 73/74, PSA Savoie...)

Bafa / bafd STAGES EN 2018-2019

formations cnfpt

STAGIAIRES

Notre implantation sur tout le territoire de Savoie nous permet
d'être aujourd’hui le premier opérateur départemental en terme
de formations BAFA/D, ce qui s'est concrétisé en 2019 par la
tenue d'un parcours BAFD complet (général en juin et
perfectionnement en octobre).

BAFA BASE

BAFD GÉNÉRAL

BAFA APPROFONDISSEMENT

STAGES AU CALENDRIER REGIONAL

PROFESSIONNEL.LES
FORMÉ.ES

350

JOURNÉES
ENCADRÉES 

47
 

COMMUNES
DIFFÉRENTES

18
 

10

195

7

1

2

4

6

....

....



Concernant la formation professionnelle, nous continuons d'être partenaire de la FOL 74 sur le BPJEPS et espérons
pouvoir intervenir de plus en plus auprès d'organismes tels que l'IREIS qui a développé un BPJEPS "Animation
sociale", ou encore auprès de PSA, ou des collectivités.

accompagnement du réseau vsle
La mission Nationale sur l'accompagnement du secteur VSLE (Vacances, Séjours, Loisirs Éducatifs de la Ligue) de
la Ligue confédérale par la FOL 73 et portée par Nicolas RIBOULET a été reconduite pour l'année 2019. Ce dernier
a eu pour mission l'accompagnement au plan national de formations VSLE de la Ligue, le lien avec les groupes
nationaux et l'organisation des rencontres nationales VSLE 2019 à Port-Leucate qui ont réuni près de 160
personnes dans un contexte difficile. La FOL 73 n'a pas reconduit la mission sur 2020. 

Prise de Parole en Public

formations professionnelles
& accompagnement des
politiques éducatives

IREIS 73 "EDUCATION POPULAIRE"

FORMATIONS POUR LE CONFÉDÉRAL 

Commercialisation-projet
éducatif- classes de découvertes-
secteur vacances » 

Chambéry "Éducation aux
médias numériques"

Formations pour Atout Jeune
"Numérique et prise de parole"

Accompagnement à la scolarité 

FORMATIONS STRUCTURES JEUNESSES

FORMATION COLLECTIVITÉ CHAUTAGNE

Intervention sur la thématique
de la citoyenneté 

INTERVENTIONS EN MILIEU CARCÉRAL

7

PERSONNES
FORMÉES

170
JOURNÉES ENCADRÉES
PAR LA FOL 73

30
 

ZOOM : RÉSEAU V.S.L.E

PSA "SPORT ET EDUCATION POPULAIRE"

....

....



En partenariat avec Canopé et l’Éducation Nationale, nous avons accueilli trois auteur.es  qui ont sillonné les écoles de
Savoie et partagé leurs expériences lors d'une conférence. 

ELEVES

BÉNÉVOLES

culture
L 'ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

lire et
faire lire

Les bénévoles sont impliqués pour la lecture pour tous. 
Des temps de lecture ont été initiés tous les mercredis après
midi sur le terrain des gens du voyage à La Ravoire en
partenariat avec le Camion école de Savoie. Le projet "Bulles à
histoires", temps dédié aux enfants migrants, tous les
mercredis matins, a été mis en place à et avec la médiathèque
de Montmélian et le CADA de Combe de Savoie.

294

SÉANCES DE LECTURES
4 200

SITES DE LECTURE SUR
TOUTE LA SAVOIE

96

FORMATIONS DE BÉNÉVOLES
10

Lire et Faire Lire est un programme national éducatif
d’ouverture à la lecture et de solidarité intergénérationnelle.
Des bénévoles de plus de 50 ans offrent une partie de leur
temps libre aux enfants pour stimuler leur goût de la lecture et
favoriser leur approche de la littérature.

De tous publics par la diffusion, l’accompagnement, la pratique de la culture. 
Des acteurs culturels par l’accompagnement à la vie associative, la formation
et l’accompagnement au montage de projet.

La FOL 73 agit par diverses actions pour permettre l’accès des personnes à la
culture. Par nos divers champs d’activités, nous agissons auprès : 

d'animations dans les écoles et pour toute la famille, des lectures par les bénévoles
de Lire et Faire Lire, la diffusion du Spectacle "Le Journal de Grosse Patate", une
formation pour les acteurs éducatifs, des partenariats avec les bibliothèques et
librairies des territoires.

ÉLÈVES PARTICIPANTS
800

de la maternelle au collège

LIVRES À 1 € VENDUS
12 194

SPECTATEURS
260

Jean-Claude Mourlevat 

Anne Crausaz

Fabian Grégoire
PARTICIPANTS :

120

Bénévoles Lire et Faire Lire,
acteurs éducatifs, enseignants.

Projets autour de la lecture
SEMAINE DU LIVRE

En 2018, la vente des livres à 1 € a évolué et se
transforme en Semaine du livre en Savoie en
partenariat avec l'éditeur Lire c'est Partir. Une semaine
de promotion du livre et de la lecture construite autour : 

8

200

ENFANTS AUDITEURS
5 500

RENCONTRES D'AUTEURS

....

....



En partenariat avec l'Espace Larith, le CADA (Centre d'Accueil des Demandeurs d'Asiles) de Montmélian et
Cart'ONG, 4 ateliers de cartographies sensibles ont été organisés durant le mois de novembre 2018 avec les
résidents du CADA. Ces ateliers ont permis aux participant.es volontaires de s'exprimer sur leur lieu d’origine, sur
leur nouvel environnement de vie en France ou encore sur le chemin emprunté au cours de leur parcours d'exil
grâce à la cartographie.

Dans la continuité de la semaine du livre, le prix des écoliers et les
carnets de voyage en littérature sont des projets proposés aux
structures éducatives du territoire pour développer le plaisir de la
lecture. Grâce aux prix des écoliers, les jeunes peuvent alors
aiguiser leur sens critique en donnant le pouvoir de noter et d’élire
un auteur. 
Le carnet est un prolongement créatif de la lecture de chacun. 
Les meilleures réalisations sont récompensées par un jury des
membres de l’Association des Membres de l’Ordre des Palmes
Académiques 73. La journée finale réunissant les classes
participantes a été annulée pour cause de mauvais temps.

Participation aux
festivals de Savoie

Les 10 tableaux créés par les résidents du CADA de
Montmélian exposés à l'Espace Larith.  Les œuvres
ont été exposées à l'Espace Larith du 1er au 6
décembre. 

Cette exposition a été inaugurée lors d'une journée
festive le 1er décembre autour d'ateliers ouverts à
tous de danse du monde, un goûter du monde, une
projection d'un film produit par un réfugié, ...  

Intégration du comité de pilotage du festival MigrantScène.

Ateliers lectures et numériques lors de Connectons nous 3  - Chambéry

CLASSES
PARTICIPANTES

En tant qu'acteur culturel et numérique, la FOL 73 est présente et sollicitée pour participer aux événements du territoire : 

EXPOSITION ET ATELIERS D'ICI ET D'AILLEURS

Ateliers lectures et numériques à Festifamilles - Aix les Bains

Animation de l'espace enfance au Festival du 1er roman - Chambéry 

Ateliers lectures au festival Grand bivouac - Albertville

Stand et lectures à Livres en Marches - Les Marches 

48

ELEVES
LECTEURS

1 200

9

Et aussi de nombreuses interventions et présences de nos bénévoles
sur autres temps festifs de Savoie.

PROJET LIRE ET ECRIRE

....



2019 a permis de développer notre fédération numérique, notamment par notre
participation active au sein du Hub de l’inclusion numérique d'Auvergne Rhône-Alpes. 

En parallèle de nombreux partenariats se sont liés sur le territoire pour développer notamment les temps d'échanges
autour des écrans avec les parents : 

Sur la base de cette reconnaissance, nous avons déposé notre
candidature et avons été retenus pour développer les temps
d'animation et de formation de l'Espace Public Numérique de la ville
d'Aix les Bains autour de 3 axes : ateliers d’initiation aux usages
numériques, accompagnement des publics spécifiques, formation des
professionnels du territoire.

une fédération numérique

LES THÈMES ABORDÉS : RÉSEAUX
SOCIAUX, LE SMARTPHONE, L'IDENTITÉ
NUMÉRIQUE, DÉCOUVERTE D'UN
ORDINATEUR, GESTION DES PHOTOS,
LES OUTILS DU LIBRE, ...

CAFÉS
NUMÉRIQUES

31

PERSONNES
PARTICIPANTES

944

ATELIERS
111

8

Depuis 2018, la F.O.L 73 est identifiée dans le réseau de la Ligue de l'Enseignement comme Fédération
Numérique. Il s’agit de faire en sorte que chacun puisse bénéficier d’actions éducatives qui permettent de devenir
les citoyens critiques, autonomes, créatifs et responsables d’une société devenue numérique. 

10

fédérer les énergies et les compétences à l'échelle du territoire Auvergne-Rhône-Alpes.
accompagner avec finesse le développement de stratégies territoriales différenciées.
rassembler les acteurs historiques du territoire.

En complémentarité de la FOL de la Loire, nous sommes co-pilotes du projet HINAURA au côté de Fréquences Ecoles,
Agate et Zoomacom. Le HUB est une opportunité d'alliance pour :

Atout Jeunes : conférence en présence d'un pédopsychiatre sur le cyber harcèlement.
SICSAL : soirée d'échanges sur les écrans pour les enfants.
Grand Chambéry : participation à un rassemblement, Connectons nous 3, le salon de la parentalité.

ANIMATION DE L'ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE D'AIX LES BAINS

INCLUSION NUMÉRIQUE

....



Le projet des débats mobiles a pour objectif de
sensibiliser les citoyens de la Savoie aux valeurs de la
République et notamment de la Laïcité.
L'accompagnement du territoire Arlysère a été renforcé
notamment par l'intervention dans les collèges
d'Albertville. Nous avons été sollicités par Grand
Chambéry pour les accompagner dans la mise en œuvre
de leur projet de territoire.

« Jouons la carte de la fraternité »
consiste en une idée simple, celle de
la bouteille à la mer. Le 21 mars de
chaque année, à l’occasion de la «
Journée internationale pour
l’élimination de la discrimination
raciale», des enfants et des
adolescents de toute la France
envoient des cartes postales à des
anonymes tirés au hasard dans
l'annuaire de leur département.

Par le débat et l’éveil à la citoyenneté, nous militons pour une éducation
active et émancipatrice qui permette à chacun de parvenir à une citoyenneté
autonome et responsable.

débats et citoyenneté

CLASSES PARTICIPANTES
(de la primaire au lycée)

ATELIERS DE LECTURES
D'IMAGE ET D'ÉCRITURE
animés par les
volontaires de la FOL

CARTES ENVOYÉES

Ainsi nous avons conjointement organisé un café
Parents sur les Hauts de Chambéry et assuré la
diffusion et l'animation du spectacle des Laïculteurs,
par la Compagnie Traction Avant, au sein du Centre
social de Pugnet et du Café associatif de Barby. En
parallèle, des temps de formation pour les acteurs
socio éducatifs ont été mis en place.

Dans le cadre de notre participation au groupe départemental
"Prévention primaire de la radicalisation", nous avons porté et nous
animons la plateforme de ressources : 

PRÉVENTION PRIMAIRE DE LA RADICALISATION

"WWW.PREVENONS-NOUS.FR"

Grâce au partenariat avec l’AMOPA (Association des Membres de
l'Ordre des Palmes Académiques), nous mettons en avant une
sélection de textes par l’édition de marques pages.
A l'occasion de la journée du 21 mars 2019, des interventions dans les
collèges ainsi qu'un goûter du monde ont été organisés à Moûtiers en
partenariat avec nos collègues du CPH, de l'espace Jeunesse Cœur de
Tarentaise et des collèges.

81

RÉPONSES
500

4 000

27

11

LES DÉBATS MOBILES SUR LA LAÏCITE

LES CARTES DE LA FRATERNITÉ

....



vie associative
UNE FÉDÉRATION QUI ACCOMPAGNE SON RÉSEAU D'ASSOCIATIONS

Dans le cadre de notre accompagnement aux associations de Savoie, nous
souhaitons accompagner aussi les artistes de notre territoire. Par notre activité
de tourisme et loisirs, nous disposons de lieux qui peuvent accueillir des
résidences d'artistes et la possibilité de faire le lien avec divers publics (enfants,
professionnels, ...). Nous avons accueilli à deux reprises le Collectif VOLUCRIS au
sein de notre centre de Loisirs l'Escapade à Jacob Bellecombette.

Cette mission transversale est le cœur de notre activité, chaque action  portée par la
F.O.L.   de Savoie a pour objectif de consolider le projet  des associations et de
réaffirmer leur  place primordiale sur notre  territoire grâce à des outils, des formations
et des ressources qui  facilitent le quotidien des dirigeants associatifs.

Au service des associations et des collectivités, notre centre de ressources à la vie associative a pour objet de
soutenir la vie associative dans une démarche d’Éducation Populaire. Par des actions de formations, de l'appui aux
collectivités (Parcours de formations organisés en partenariat avec Saint Pierre d'Albigny), la veille permanente,
nous proposons à nos associations un accompagnement multiforme. 

Accompagnement fédératif

Mission régionale
service civique

Depuis mai 2019, la coordination régionale du Service Civique est
assurée par la FOL 73. Cette mission est centrée sur la coordination
régionale du marché de formations tuteurs et soutien aux référents
services civiques des 12 Fédérations présentes en AURA. 

En octobre 2019, sous l'impulsion du Mouvement associatif AuRA et de la DRDJSCS, nous avons piloté la
déclinaison savoyarde d'un événement à destination des acteurs de l'accompagnement des associations :
Connexions, Comment accompagner les associations pour mobiliser le numérique au service du projet associatif ?
Près d'une dizaine de professionnels étaient présents pour se former et pour échanger.

JOURS DE REGROUPEMENT
RÉGIONAL EN HAUTE-LOIRE :
15 Référents des différentes
Fédérations

FORMATIONS COORDONNEES
SUR LA REGION 

106

12

RÉSIDENCES D'ARTISTES

En 2019, nous avons axé notre accompagnement sur le
numérique. Nous avons proposé deux soirées numériques pour
aborder les interrogations sur les outils numériques et de
communication. En complément, il a été proposé des
accompagnements individuels. Un centre de ressources en ligne
a été créé sur notre site internet afin de rassembler les
documents utiles sur 2 sujets : le numérique et la comptabilité.

2
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....



PROJET VOLONT'R

La FOL 73 développe une politique volontariste pour amplifier
l’implication et la prise de responsabilités des jeunes
notamment autour de 3 axes :

Au delà de la mise à disposition de notre agrément, notre
mission est d'accompagner la structure d'accueil tout au long
de la mission : définition de la mission proposée, formation du
tuteur, suivi de l'accompagnement personnalisé du volontaire.
Afin de consolider la qualité d'accompagnement du volontaire,
nous avons rendu obligatoire la formation à tous les nouveaux
tuteurs.  

accompagnement
des projets jeunes

La FOL s'est mobilisée pour développer le projet
VolontR. L'ambition portée par la DiAIR
(Délégation interministérielle à l'accueil et à
l'intégration des réfugiés) est de proposer des
missions aux jeunes réfugiés pour favoriser le lien
social et l'intégration sur le territoire. 
Cette action est appuyée par les travailleurs.euses
social.es de notre FJT et CPH. Ce double
accompagnement a permis de développer 3
missions au sein d'un café associatif, dans une
recyclerie et une association internationale.

JUNIORS ASSOCIATIONS ACCOMPAGNEES10

intermédiation service civique

VOLONTAIRES
57

MOIS DE MISSION
EN MOYENNE

8

Les jeunes entre 11 et 18 ans peuvent s’organiser et
réaliser leurs projets en découvrant la dynamique
associative, avec la possibilité de s’assurer ou d’ouvrir un
compte en banque. Ils peuvent ainsi créer un groupe
autour d’une pratique sportive ou artistique, partir en
vacances en autonomie, créer un spectacle de rue, un
journal, protéger la nature... Elle favorise la formation de
jeunes citoyen.ne.s actif.ive.s par la prise d’initiatives, leur
valorisation et l’apprentissage de la vie associative.

La FOL est partie prenante de l'équipe d'animation du
Conseil départemental Jeunes (CDJ) et accompagne
tout au long de l'année  le parcours d'engagement
citoyen des collégiens engagés. Jalonné de rencontres
institutionnelles, associatives,  le parcours des jeunes
CDJ leur permet de repérer des besoins de leur
territoire dans le but de porter des initiatives locales au
service de leurs pairs. 

Valoriser les territoires savoyards à travers leurs spécificités en termes de lieux,
d’acteurs locaux et d’activités.
Encourager les jeunes Savoyards à la découverte et/ou la pratique d’activités sportives,
culturelles et citoyennes par une approche ludique avec un encadrement qualifié.
Fédérer le réseau sport et celui des professionnels jeunesse et développer le
partenariat institutionnel.

 Impliquée depuis de nombreuses années, la FOL est membre du Labo Jeunesse animé
par le Conseil Départemental et a intégré en 2019 l'équipe d'animation des Jeudis de l’Été
en Savoie (JES) qui visent :

JEUNES
ENGAGÉS

34

JEUNES
PARTICIPANTS
AUX JES

+ 230

CONSEIL DÉPARTEMENTAL JEUNES JUNIOR ASSOCIATION

PARTICIPATION A LA POLITIQUE JEUNESSE DÉPARTEMENTALE

13

La FOL 73 accompagne les
associations et les collectivités qui
souhaitent mobiliser des jeunes
volontaires.

THÉMATIQUES2
Bien grandir ensemble entre
pairs et développement durable.

JOURS DE
FORMATIONS

8
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....



Des clubs et des
licenciés au rendez-vous
L’activité sportive n’est pas qu’une finalité. C’est un outil adaptable à l’infini  : se sentir mieux dans sa tête et dans son
corps, libérer la parole, permettre une mixité sociale, découvrir de nouveaux horizons, améliorer sa force vitale car le
sport c’est la santé, … Tout cela est possible. Il y en a pour tous les goûts grâce à un panel d’activités. Mais d’où provient
toute cette richesse en pratiques sportives qui caractérise tant l’UFOLEP ?  De ses clubs, en effet, l’Union Française des
Œuvres Laïques de l’Éducation Physique ne serait rien sans les associations sportives qui la composent. Ces entités, elles
aussi militantes de l’éducation populaire, s’impliquent pour partager ces valeurs qui font de notre fédération un acteur
incontournable du mouvement sportif.

Lors de la saison 2017/2018, 1279 licencé.e.s s’impliquaient dans
notre fédération sur le territoire savoyard. En 2018/2019, nous avons
eu la joie de voir ce nombre croître. Ski, gymnastique, cyclisme, course
à pied et trail, natation, multi-activités, sports d’entretien, modélisme,
moto, marche nordique, rugby, taï-chi, … 

ufolep
LE SPORT POUR TOUS

L’UFOLEP, un des secteurs sportifs de la Ligue de l’Enseignement, s’implique au
quotidien auprès de tous les publics, comme militant pour l’accès à la pratique sportive.
Cela est possible grâce aux différents partenaires individuels et institutionnels, qui de
par leur soutien, qu’il soit humain, matériel ou financier, permettent les actions de
l’UFOLEP depuis des décennies.

la formation pour tous

LICENCIÉ.E.S
1 354

ACTIVITÉS
30

Cette année encore, le comité départemental de l’UFOLEP Savoie, s’est beaucoup
investi dans la formation pour tous. Tout particulièrement les formations BAFA, les
cursus BPJEPS et les certificats de premiers secours. Une croissance forte des
formations PSC1 est à souligner; cela démontre un intérêt grandissant du public à
apprendre en une seule journée, des gestes simples qui sauvent des vies. 

En tant que membre du secteur sportif d’un mouvement d’éducation populaire, l’UFOLEP a une place
légitime dans le cadre de la formation. C’est ainsi, que pour la saison 2020/2021, elle se lance dans un tout
nouveau projet : un Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) dans le cadre du parcours coordonné
UFOLEP. Ce dispositif national, à destination des jeunes de 16 à 25 ans, a pour mission de faciliter et de
favoriser l’accès aux métiers du sport et de l’animation. Rendez-vous l’année prochaine pour le bilan de
cette action, que nous espérons riche en partages et rencontres. 14

PARTICIPANTS
240

SESSIONS
30

DE PERSONNES
FORMÉES+ 10% 

C.Q.P. ANIMATEUR SPORTIF

....

....

Cette année encore, les évènements UFOLEP ont réuni de nombreux
participants. 300 personnes présentent autour de 30 ateliers sur Sport
partagé. Lors du Raid'Belette, les sportifs et sportives ont affronté 27
km de VTT, 5 km en Trail et 800 mètres de natation.



La rencontre sportive associative est un modèle de rencontre "faite" par
les enfants pour les enfants ! 
Ce modèle de rencontre plébiscité par l'USEP Nationale est intéressant car
les enfants sont à la fois à la création de la rencontre et/ou à la
participation. Ils peuvent ainsi vivre différents rôles sociaux. Le meilleur
exemple que l'on ait en Savoie est la rencontre Jeux d'Orientation à Détrier. 

L'année 2018/2019 fut une belle année en terme de rencontres.
Malgré une météo printanière peu facilitante, la plupart des
rencontres prévues a pu avoir lieu. Le mois de mai pluvieux et les
très fortes chaleurs de juin ont impacté essentiellement les
randovélo car seule la VDD a pu se dérouler. Les rencontres
"phares" de l'USEP 73 se sont tenues dans de bonnes conditions et
ont permis de réunir un grand nombre d'enfants. Néanmoins une
certaine érosion des licenciés, une fatigue des bénévoles toujours
aussi impliqué.es commence à se faire ressentir et nous amènent à
mettre en place pour 2020 une réflexion sur l'USEP de demain !

rencontres sportives 
et vie associative

L’Union Sportive de l’Enseignement du Premier
degré est la fédération qui œuvre dans le sport
scolaire de la maternelle au CM2.

En 2018/2019, 43 283 participations
d'enfants à des rencontres sportives sur
toute la Savoie lors de 101 journées ou
demi-journées. En fonction des
circonscriptions, le volume des activités
pratiquées est très inégalement réparti.

usep
LE SPORT À L'ÉCOLE

ENFANTS PARTICIPANTS
AUX RENCONTRES
SPORTIVES

43 283

JOURNÉES OU DEMI
JOURNÉES EN SAVOIE

101

15

UNE RENCONTRE FAITE PAR LES ENFANTS,
POUR LES ENFANTS !

En effet, les élèves de la classe de CM2 de Christian Lachize, après avoir
effectué un cycle de Course d'Orientation, créent des jeux d'orientation
qui sont proposés lors d'un mercredi après-midi à 70 élèves provenant
d'autres écoles de Savoie (Voglans, Queige, Francin, Ecole en Bauges...). 
Les adultes présents sur cette rencontre ne sont là que comme garants
du  bon déroulement !

FORMATIONS À
DESTINATION DES
ENSEIGNANTS

7

....



Le FJT « La Clairière » accueille des jeunes de 16 à 30
ans (avec un public cœur 18-25 ans) pour une
période transitoire de deux ans maximum. Le point
commun de ces jeunes est d’être en situation de
mobilité, qu’elle soit géographique ou sociale. Le FJT
est un outil tremplin pour les soutenir et les
accompagner dans leur parcours et projet.

«  La Clairière  » se doit d’être un véritable lieu de construction pour ces jeunes, un lieu ouvert à l’extérieur sur des
pratiques associatives, des services  culturels et matériels. En somme,  notre ambition est de faire, avec tous les acteurs
de cet établissement et autour, une plateforme de préparation à l’émancipation citoyenne.

actions sociales
HÉBERGEMENTS ET SOL IDARITÉ

16

NUITÉES DE JUILLET
À DÉCEMBRE 2019

OUVERTURE : 
1er juillet 2019

16 032
DE RÉSIDENTS AYANT UN
CONTRAT DE TRAVAIL 

30 %

DURÉE MOYENNE
D’'UN SÉJOUR

59 JOURS
(dont 85 % de contrats précaires)

DE TAUX D’OCCUPATION
72,61%

D’origines sociales et culturelles diverses au
regard du niveau d’études et de l’insertion,
inscrits dans des projets variés pour leur vie
professionnelle, les résidents se rencontrent en
FJT au moment d’entrer dans la vie active, c’est
un premier pas  vers l’autonomie.

UN PUBLIC EN MOBILITE

Foyer de jeunes travailleurs

LA MIXITE SOCIALE, PILIER DU PROJET

NATIONALITÉS
PRÉSENTES

24

CPH MOÛTIERS : 10 places

SAUVEGARDE DE L'ENFANCE : 10 places

....

LE F.J.T EN QUELQUES CHIFFRES



Le CPH accueille 70 personnes bénéficiant
d'une Protection Internationale, en Tarentaise
et en Savoie. Elles bénéficient au CPH d'un
hébergement et d'un accompagnement social.

CPH
CENTRE PROVISOIRE D'HEBERGEMENT

70 refugié.es

DUREE MOYENNE
D'ACCOMPAGNEMENT

9 mois

OU PROTECTION
SUBSIDIAIRE, ACCUEILLI.ES
DANS 5 COMMUNES
Bourg St Maurice - Aime -
Moûtiers - La Léchère - Chambéry

L'année 2019, premier chapitre de l'histoire du CPH, a
été consacrée à finaliser son installation, asseoir sa
pratique d'accompagnement et s'engager dans un
processus de développement. Notamment par la
formation de son équipe, l'extension de 60 à 70 places
sur le territoire chambérien ou la réflexion autour de son
projet de service dans le terreau de l'éducation
populaire.

renforcement de l'autonomie
Les résident.es sont arrivé.es de plus de dix pays,
l'équipe s'est agrandie, la configuration en mode diffus a
bougé, les collectivités nous ont soutenus, les
partenariats se sont étoffés, des projets partagés ont vu
le jour et des résidents s'en sont allés... C'est dans cette
dynamique organique que le CPH continue d'avancer.

Les personnes orientées par l'Office Français de
l'Intégration et de l'Immigration de Grenoble sont
souvent affaiblies et commencent leur "reconstruction"
à leur entrée en CPH.

Les enjeux du cph

2018-2019
Personnes accueillies59 

Naissance1

Départs12 kms en voiture parcourus70 000

Recrutements2

Stagiaires3

Beaucoup d'accompagnements vers le soin, de belles premières
expériences professionnelles, des moments conviviaux (fêtes, films,
conférences...)

+

Le CPH de Moûtiers a la particularité d'accueillir 1/3
d'enfants (dont 50 % de moins de 5 ans) et donc 2/3 des
personnes sont "en famille".

La mobilité et l'accès à des moyens de paiement
dématérialisés sont des enjeux moins visibles mais très
importants quant au renforcement de l'autonomie des
personnes.

Cela appelle un accompagnement de soutien à la
parentalité, de parcours plus lents et de choix de sortie
plus restreints que pour les personnes seules.En cela, le soin est une dimension de premier plan. Le

niveau de français est très faible et constitue la seconde
marche à gravir, souvent rendue obligatoire. Se projeter
dans un emploi ou un projet professionnel - le
partenariat du CPH avec Pôle Emploi est central-
advient dans ce troisième temps.  Il déclenche
automatiquement des choix de sorties liés à cette
perspective professionnelle.

17

Enfin, l'établissement co-construit avec son territoire au
travers des accompagnements mais aussi en participant
activement à des événements comme Migrant'Scène, à
la journée contre les discriminations dans une volonté
d'être moteur pour avancer sur le terrain de l'hospitalité.

....



ressources
ACCOMPAGNEMENT ET SUPPORTS

18

DOSSIERS
13

2018

LIGNES D'ÉCRITURSE COMPTABLE
84 829COMPTABILITÉ :

PAIE : DOSSIERS
11

BULLETINS DE SALAIRES
3 239

DOSSIERS
13

LIGNES D'ÉCRITURSE COMPTABLE
78 960COMPTABILITÉ :

PAIE : DOSSIERS
13

BULLETINS DE SALAIRES
3 643

2019

aux fonctions supports ....

Depuis fin 2015, nous avons choisi de réintégrer nos compétences comptables et sociales afin de répondre à nos
besoins, mais également de développer l’aide aux associations et rendre possible une démarche de mutualisation des
moyens et des ressources au service des projets.
La F.O.L Savoie vient en aide à la F.O.L 01, l'USEP, l'UFOLEP, USEP Chautagne, à 7 maisons de l’enfance du bassin
Chambérien ainsi qu’à l’association Savoyarde des Classes de Découverte sur les fonctions sociales et comptables.

Depuis 90 ans, nous accompagnons les associations et les collectivités du territoire dans la mise en oeuvre de projets
éducatifs. En tant que tête de réseau et dans une démarche partenariale, nous assumons certaines missions relevant
de nos compétences techniques et pédagogiques.

Une activité supplémentaire dans le dossier FOL, la gestion du Foyer de Jeunes Travailleurs. 
Reprise du dossier comptable de la FOL 01 ainsi que le paramétrage de leur logiciel de vente.
Gestion du changement des comptes analytiques.
Changement de durée d'exercice avec bilan intermédiaire sur 12 mois pour les comparatifs
et bilan certifié sur 16 mois.

COMPTABILITÉ

PAIE

Mise en place du
prélèvement a la source. 

ISO

En 2018 nous avions réussi la transition dans la
nouvelle version de la norme. En mars 2019
nous avons obtenu la confirmation annuelle
lors de l'audit externe, sans aucune remarque.

DOSSIERS
13

DONT 1 ACCOMPAGNEMENT
COMPTABLE



de conseiller et d'informer les dirigeants, responsables associatifs
et organisateurs, sur tous les problèmes d'assurances auxquels ils
peuvent être confrontés,
de promouvoir les différentes solutions proposées par le Groupe
APAC Assurances, 
d'assurer l'accueil, la souscription des contrats globaux ou
spécifiques nécessaires à chaque association, groupement,
institution ou à leurs responsables, adhérents ou participants,
d'assurer la réception, l'instruction des déclarations de sinistres.

19

LE SERVICE RESSOURCES EN 2018-2019

Formation au diplôme de gestionnaire de paie1

Recrutement en comptabilité1

Organisation du déménagement informatique
pour les nouveaux locaux

apac mac assurance

DOSSIERS SINISTRES
EN GESTION

92

Une réponse adaptée à chaque association. 
Une proximité et des montants de garanties élevés. 

chute d'une adhérente lors d'une
sortie culturelle à l'étranger,
Un bénévole se transperce le pied
avec une table qui chute d'une
installation,
La neige tombe d'un toit d'un centre
de vacances sur la voiture de
particuliers,
Blessure à l’œil lors d'une activité
sportive.
Une jeune fille se fait mordre les
doigts par un poney lors d'une sortie
scolaire.

QUELQUES CAS :

LA DÉLÉGATION DÉPARTEMENTALE A POUR MISSION 

....

En matière d’assurance, les besoins des associations sont nombreux
et parfois complexes. Au sein de ses fédérations, la Ligue de
l’enseignement propose, depuis 50 ans, aux associations affiliées
une réponse mutualiste et un service de qualité via l’assurance
APAC créée spécifiquement pour les associations et adaptée à leurs
contraintes.

La spécificité de l’APAC est ainsi d’être constructeur de formules
d’assurances et de couvrir l’ensemble des membres de l’association
dirigeants, salariés, bénévoles, adhérents et participants, même
occasionnels. En plus de l’assurance des risques quotidiens, elle
propose des garanties complémentaires contre les risques
spécifiques de type annulation de spectacles ou de séjours.

Personnes abonné.es sur la page FaceBook Ligue
de l'Enseignement - FOL Savoie

271





Laïque et indépendante, la Ligue de l’Enseignement
réunit des hommes et des femmes qui agissent au
quotidien pour faire vivre la citoyenneté en
favorisant l’accès de tous à l’éducation, la culture,
les loisirs ou le sport.
 
Des centaines de milliers de bénévoles et plusieurs
milliers de professionnels se mobilisent, partout en
France, au sein de près de 30  000 associations
locales et d’un important réseau d’entreprises de
l’économie sociale. 
 
Tous y trouvent les ressources, l’accompagnement
et la formation nécessaires pour concrétiser leurs
initiatives et leurs projets. 
Tous refusent la résignation et proposent une
alternative au chacun pour soi. 
 
Rejoignez-nous
 

Square André Tercinet
CS 30 403 - 73000 CHAMBERY

infos & contact.. ..

04 79 33 29 18

contact@fol73.fr

www.fol73.fr


