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Madame, Monsieur,

Vous allez découvrir le rapport des activités 2020 de la FOL Savoie.
Quelle année ! Qui aurait pu imaginer cette pandémie et les impacts qu'elle aura eus.

Des impacts sanitaires, bien entendu, avec une surmortalité que l'on ne peut que regretter,
des impacts économiques avec la fermeture de nombreuses structures et la mise à l'arrêt de
pans entiers de l'économie, des impacts sociétaux avec des inégalités qui s'accroissent et
enfin des impacts psychologiques qui auront sans doute des répercussions durables après
cette pandémie .
Cette crise aura été aussi un révélateur, mettant en lumière la capacité de notre société à
faire preuve de solidarité et d'humanisme mais aussi en faisant ressortir les égoïsmes ou en
exacerbant l'individualisme.

Notre mission et notre projet d'éducation populaire, qui utilisent tous les vecteurs possibles,
et ce, dans le but de construire une société de citoyen.ennes éclairé.es, a pris, plus que
jamais tout son sens dans cette société bouleversée et bousculée.

Nous avons, tout au long de cette crise, tenté de trouver le chemin étroit entre la pérennité de
notre association et la préservation des personnels. Nous nous félicitons de pouvoir nous
appuyer, en Savoie, sur une équipe de professionnels.elles mobilisée et engagée qui a mis en
œuvre ces décisions.

Notre activité de tourisme social a été la plus impactée mais grâce à la diversification de nos
activités depuis plusieurs années et à la reconnaissance de notre travail auprès des
partenaires institutionnels en accompagnement des politiques publiques, nous avons
traversé cette année 2020. Nous avons pu perpétuer nos missions auprès de nos différents
publics.

Un chantier reste néanmoins ouvert, celui de la gouvernance et de la mobilisation militante.
Notre nouvelle organisation, déclinée du projet fédéral, nécessite du temps et sa mise en
place progressive nous oblige à rester vigileant.es quant à l'investissement de chacun.e,
élu.es et personnel.les.

Gageons que 2021 verra la fin de cette crise inédite et qu'un nouvel élan nous mobilisera au
service de notre projet pour une société toujours plus juste, solidaire et laïque.

          IL NE FAUT AVOIR AUCUN REGRET POUR LE PASSÉ, AUCUN REMORDS

POUR LE PRÉSENT, ET UNE CONFIANCE INÉBRANLABLE POUR L'AVENIR. 

JEAN JAURÈS



une assOciation d'éducAtion populAire au service
du territOire et des savOyard(e)s depuis 1926

SALARIE.ES
90

ASSOCIATIONS
300     SITES

D'ACCUEILS
8     MILLIONS DE

CHIFFRES D'AFFAIRES
6

Extrait du discours de Gaëlle Vacher Oreiller à l'AGE
de 2020 qui a validé les nouveaux statuts et la
nouvelle gouvernance. 

"En 2017, la FOL Savoie a décidé de remettre en
chantier l’écriture de son projet fédéral tout en
pensant aux liens étroits qui nous unissent avec
l’UFOLEP et l’USEP. Dès le début, un groupe de
travail « gouvernance et organisation » a été créé.
Sa mission : traduire les enjeux du projet fédéral au
travers de la réécriture de nouveaux statuts ainsi
que d’un nouveau règlement intérieur. 

Les travaux de ce groupe ont été riches et
régulièrement soumis au conseil d’administration.
Les grandes lignes de ces nouveaux statuts
s’articulent autour de 2 axes prioritaires : 

- Un nouveau système d’organisation adéquat :
système d'organisation en pôles pilotés par des
Vices Président.es, des conseils en appui des
décisions du bureau, une commission d'affiliation,
simplification des voix pour renforcer les valeurs de
l’ESS, ...
- Une nouvelle gouvernance : une co-Présidence, un
bureau paritaire, limitation du nombre de mandats
au bureau... 

Vous l’aurez compris, ce projet est ambitieux et il
aura mis en mouvement notre fédération pendant
de nombreux mois. Désormais il nous oblige pour
les années à venir. Dans le contexte actuel, les défis
à relever sont immenses et nous en sommes
parfaitement conscients. C’’est pourquoi, nous
sommes convaincus que ces trois nouveaux outils :
projet fédéral - nouveaux statuts et règlement
intérieur vont permettre de renforcer les liens entre
salariés – élus-associations affiliées, car ils vont
permettre de faire groupe et de faire sens
ensemble." 

UNE NOUVELLE

GOUVERNANCE EN PLACE 

COMPOSITION

STATUTAIRE 2020

Les élu.es du bureau de l’association :

Co-Président : Marc GILLETTE

Membre du bureau : Julia SORIN

Co-Présidente : Gaëlle VACHER-OREILLER

Secrétaire général : Eric DALLY
Trésorier : François PALUMBO
Membre du bureau : Florence PATTEDOIE
Membre du bureau : Olivier GENEVE
Membre du bureau : Sandra MANNIEZ

NICOLLIN Pierre / ROUX Lise

ANCRENAZ Damien / BOIS Roland /
BORDEAUX Marie-Christine / BOURDON
Emeline / CARRE Arnaud / CHARDONNEL
Bernard / COTTAVOZ Yvette / DUC Pierre /
FOUCAULT Roger / GAUTIER Jean-François               
KARAGUITCHEFF Guy / LAVY Georges /
MERCIER Jacques / MOSCAROLA Philippe  

Administrateur.trices :

Enfin, merci à tous les volontaires en service
civique et stagiaires accueillis au cours de
cette année 2020.

La FOL remercie Eric DALLY qui a fêté son
départ en retraite après 20 ans au service de
l'association ! 
Merci à Christèle POMMIER, cuisinière au
chalet de l'Aurore, qui part pour de nouveaux
projets !



Mise à disposition du centre pour les personnes
positives à la COVID-19 durant 6 semaines sur
demande du Préfet et de la DDSCPP73. Un
aménagement dans des délais très courts a pu se
faire grâce aux équipes sur place. Aucune prise en
charge n'a toutefois été affectée.

Ouverture aux enfants de personnels prioritaires
organisée sous l'impulsion des services des villes de
Cognin pour la période des mercredis et des
vacances de printemps et de Chambéry pendant
deux semaines au mois de mai.

Suite à la coordination de veille sociale en juin
portée par les acteurs du quartier du Biollay, le
chalet de l'Aurore a été proposé pour permettre
l'accueil à la journée ou au format mini-camps des
familles et enfants durant la période estivale. Une
action en partenariat avec la Politique de la ville , qui
saluée par l'ensemble des partenaires ainsi que le
Préfet de Savoie lors d'une visite sur site fin juillet
2020. 

UNE ANNÉE PARTICULIÈRE À LA FOL !

CENTRE COVID À ARÊCHES 

MOBILISATION DE NOS CENTRES
DE LOISIRS POUR PERSONNELS
PRIORITAIRES

L'USEP et l'UOLEP sont intervenus dans le cadre du
2S2C à l'école du Stade et à l'école du Biollay,
permettant de proposer une activité physique et
sportive hebdomadaire aux enfants accueillis.

2S2C

BASE DE PLEIN AIR AU CHALET DE
L'AURORE À LA FÉCLAZ

Dans cette époque complexe il faut noter que la fédération a continué le contrat ! La fédération n'a
pas fermé, les salarié.es n'ont connu aucune baisse de salaire, nous avons procédé à des reports, des
adaptations, des innovations, des réponse revisitées, adaptées et reconfigurées. Nous avons toutes et
tous maintenu le lien avec les associations, les partenaires, les usager.es, les prestataires, les
fournisseurs, les tutelles et ami.es de la FOL ...
De nombreuses actions ont de ce fait pu voir le jour : 

PERSONNES ENFANTS, ADULTES
ET FAMILLES ACCUEILLIS

1 100
 1

Un cycle de Webcafés a été initié à la suite du
premier confinement pour répondre aux besoins
d'information des professionnels et des bénévoles :
impacts réglementaires avec la participation des
services de l'Etat, impacts psychologiques, impacts
sur les projets pédagogiques.

WEB CAFÉS

Une action de distribution de colis alimentaires est
proposée au sein du Foyer de Jeune Travailleur
depuis décembre 2020. 

Ce projet initié par la FOL 73, en lien avec la Banque
Alimentaire, est à destination des habitants du
quartier de Biollay et des communes voisines. Ce
projet a été financé par les services de l’état, la ville
de Chambéry et Grand Chambéry. 
Le dimensionnement de ce point de distribution a
été fixé avec le service social du département à 50
foyers et 80 personnes. La participation est de 1€
par bénéficiaire et la distribution a lieu chaque Lundi
de 14h00 à 17h30 environ. 
Une équipe d’environ 20 bénévoles assurent la
distribution dans un local créé au sein du F.J.T par
notre équipe permettant d'assurer un accueil
personnalisé. 
Depuis le démarrage, le 7 décembre 2020 au 23
mars 2021 nous avons d’ores-et-déjà atteint et
même dépassé l’engagement que nous avions fixé
avec nos partenaires.

L'ESCALE ALIMENTAIRE DU BIOLLAY
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DE NOUVEAUX BESOINS... DE NOUVELLES ACTIONS

FINALISATION PROJET COURCHEVEL ET

PARTENARIAT AVEC PIXMIND POUR UN CENTRE

LIONEL TERRAY À LA POINTE DU NUMÉRIQUE

UFOLEP : DÉBUT DU

PARCOURS COORDONNÉ CQP

ANIMATEUR SPORTIF LOISIRS
OUVERTURE DE

"L'ESCALE ALIMENTAIRE

DU BIOLLAY" AU FJT

CRÉATION DE PLUSIEURS

MALLES PÉDAGOGIQUES :

NUMÉRIQUE, MIGRATIONS,

LAÏCITÉ...

DISPOSITIF COLOS APPRENANTES & CRÉATION

DES "VACANCES MALINES" AVEC L'USEP

LANCEMENT DU

NOUVEAU SITE

INTERNET DE LA FOL :

WWW.FOL73.FR

OUVERTURE D'UNE

BASE DE PLEIN AIR AU

CHALET DE L'AURORE À

LA FÉCLAZ

MISE EN PLACE D'UN

BUREAU PARITAIRE AVEC

UNE COPRÉSIDENCE



L'ACCÈS AUX VACANCES POUR TOUS.TES
tOurisme social
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Le Pôle Tourisme social avait un prévisionnel d'activités et de remplissage très encourageant avant les
fermetures sanitaires de la mi-mars. Toutes les structures étaient ouvertes et l'occupation des sites optimale
avec une belle année en perspective. Malheureusement l'activité a été brusquement stoppée, les centres
fermés dans des délais très contraints et sans visibilité  sur une quelconque reprise. Le reste de l'année
(jusqu'à aujourd'hui encore) a été rythmé par un important travail de lien avec nos partenaires (réseaux Ligue de
l'enseignement) afin de reporter notre remplissage, de gérer les acomptes, de communiquer avec les
enseignants... Nous tenons à souligner les difficultés rencontrées par les équipes de saisonniers compte-tenu
des reports et des annonces successives (très peu d'embauches sur l'été et aucune sur le démarrage de l'hiver
2020-2021), l'investissement des directions des centres quant au travail de report et bien sûr, l'engagement des
équipes du siège afin de maintenir une cohérence dans la gestion de cette crise. A l'heure où nous écrivons ces
lignes, aucune structure n'a réouverte en fonctionnement "classique".

Quelques colonies de vacances ont eu lieu en hiver
avant la fermeture des centres, notamment à la
Féclaz. L'été a été marqué par la mise en place du
protocole sanitaire strict et une commercialisation
tardive, largement perturbée par la crise. Ces deux
éléments nous ont conduit à prendre la décision de
ne pas ouvrir en fonctionnement classique et de
mettre à disposition la structure pour l'été à un CSE
partenaire (CE France de la SNCF). La capacité
d'accueil a été restreinte à 90 enfants sur
Courchevel. Si la totalité des séjours a été
maintenue, nous avons dû articuler finement avec
les partenaires et les séjours. Suite à la demande
des services de l’État, nous avons également ouvert
des "colos apprenantes" en partenariat avec l'USEP
sur le mois d'août. 

Les vacances avec la Ligue de l’Enseignement, 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.

Notre volonté a été de jouer pleinement la carte de
la complémentarité avec l'Ecole, puisque des
enseignants ont encadré les séjours sur de
véritables temps animés autour du socle de
connaissances et de compétences (modèle des
classes de découvertes). Courchevel a également
accueilli des groupes de jeunes financés par le CD
73 pour des mini-séjours découvertes.

COLONIES DE VACANCES

LIONEL TERRAY - COURCHEVEL

4 992
JOURNÉES
FAMILLES

15 412
JOURNÉES

5 100
JOURNÉES
SCOLAIRES

3 764
JOURNÉES
GROUPES

1 535
JOURNÉES
COLOS

LE CHORNAIS- ARÈCHES

4 000
JOURNÉES SCOLAIRES

27
CLASSES DE
DÉCOUVERTES
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LE FOREZAN
C E N T R E  D E  L O I S I R S  -  F O L  7 3

L'ESCAPADE
C E N T R E  D E  L O I S I R S  -  F O L  7 3

Les centres, malgré les fermetures, ont été bien
remplis tout au long de l'année.

A l'Escapade , des projets sur la bienveillance et le «
Quart d’heure de lecture » ont été mis en place. 
Ce dernier projet consiste à instaurer une pause
silencieuse "Plus on lit, plus on lit vite, et plus on
prend plaisir à lire ! »
Depuis le mois de décembre, le site accueille
également le PAC UFOLEP et ses 12 stagiaires.

CLASSES DE DÉCOUVERTES
Depuis le 1er confinement de la mi-mars, aucune
classe de découverte n'a pu être maintenue. La
superposition des protocoles sanitaires et les
difficultés à lire les informations en provenance des
ministères, ont entrainé un certain épuisement tant
au niveau local que national.

ENFANTS
224

JOURNÉES
D'OUVERTURE

67
JOURNÉES 
DE PRÉSENCE
CUMULÉES

2 727

Les prises de décisions ayant lieu d'un mois sur
l'autre, il a été compliqué de tenir une ligne claire en
direction des différentes parties prenantes
(enseignants, parents, salariés saisonniers...).
Cependant, nous constatons que la demande est
toujours là et que de nombreux reports sont à
espérer sur l'année prochaine.

CENTRES DE LOISIRS
L'ESCAPADE ET LE FOREZAN

Pour le Forezan, l'année de pandémie n'a pas facilité
la mise en place du partenariat entre la Ville de
Cognin et la FOL 73. En effet, la FOL 73 a
contractualisé depuis le 1er janvier 2020 une
convention de gestion du centre de loisirs le Forezan
ainsi que l'accompagnement à la politique enfance
jeunesse de la commune. Très concrètement cela a
constitué en l'embauche de Théo Bontoux.
Ajourd'hui des échanges ont lieu régulièrement.

ENFANTS
450

JOURNÉES
D'OUVERTURE

95
JOURNÉES 
DE PRÉSENCE
CUMULÉES

4 618

Activité Roller Journée pyjama

Atelier réflexologie

Le Forezan Accueil durant le confinement

Activité Escape GameJournée plein air



LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE
FOrmations

PARTICIPANTS
163

WEB CAFÉS
8
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Formations Masquées non confinées ! Les équipes
ont su s'adapter pour mettre en œuvre des
formations en présentiel dans le contexte de la
tenue des gestes barrières. Les futurs animateurs
ont été formés à agir avec ces contraintes afin
d'assurer une qualité et un esprit d'adaptation dans
l'accompagnement des enfants au sein de leur
futurs parcours d'animateur. Nous remercions les
équipes de formateurs.trices engagées dans ce
contexte.

Plusieurs temps d'interventions ont été menés
auprès de publics enfants, professionnels, stagiaires
de la formation professionnelle sur des sujets tels
que l'éducation populaire, le vivre ensemble, la
médiation par les pairs. Une démarche
d'accompagnement sur mesure selon les besoins
identifiés par les acteurs. Un nouveau Format de
Web Café a aussi été mis en place pour l'ensemble
du réseau sur des thèmes variés : gestion de la
crise COVID, numérique, laïcité.

Depuis Septembre 2020, un travail a été lancé autour du déploiement d'un
pôle formation à la FOL Savoie. L'étude du projet et des besoins est pensée
pour développer l'action de formation en répondant aux engagements de
l'éducation populaire.

BAFA ET BAFD
STAGES BAFA RÉALISÉS

STAGE BAFD

STAGIAIRES FORMÉS

5

1

110

UNE FORTE DEMANDE D'ENGAGEMENT SUR LES BAFA
 4 FORMATIONS GÉNÉRALES ET 1 APPROFONDISSEMENT

FORMATION ET
ACCOMPAGNEMENT
INTERVENTIONS ÉDUCATIVES / FORMATIONS



6

Coordonnées par la Ligue de l'enseignement 38,
interlocuteur du marché au niveau de l'académie de
Grenoble, la FOL 73 assure l'animation des
Formations sur la Savoie et Haute-Savoie. Ces
formations des agents des collectivités territoriales
ont été majoritairement annulées. Toutefois le début
d'année a permis de tenir un format novateur ralliant
des journées avec les enseignant.es et les ATSEM ;
un partenariat en co-animation avec l'Education
nationale qui se met en place sur plusieurs groupes
scolaires dans le but de travailler la continuité
éducative.

CNFPT

Relance du plan de formation pour
permettre l'accès aux formations
des salarié.es. Sur ce point, une
nouvelle distribution s'opère par
notre OPCO : il n'y a plus
d'enveloppe dédiée attribuée
chaque année mais un principe de
fonds mutualisés qui entraîne une
difficulté de projection pour
confirmer les arbitrages et les
prises en charges financières. 

ÉMERGENCE D'UN
PÔLE FORMATION

DE NOUVELLES THÉMATIQUES D'INTERVENTIONS

JOURNÉES D'INTERVENTIONS15

En lien avec nos partenaires institutionnels de la
SDEJES et la CAF, une volonté de repenser l'outil et
l'utilisation du projet pédagogique a été confirmée.
Mandaté par ces derniers, nous avons constitué un
groupe de 12 experts, tous acteurs du territoire, pour
regarder les intentions éducatives qu'il doit articuler,
les enjeux qu'il porte et harmoniser son usage avec
les obligations règlementaires.

RECHERCHE ACTION

TEMPS DE TRAVAIL
PRÉPARATOIRE AVEC
LE GROUPE D'EXPERT

LE PROJET PÉDAGOGIQUE EN QUESTION

1

1
COMITÉ DE PILOTAGE



L'ÉDUCATION ARTISTIQUE & CULTURELLE
culture

Une lettre d'information numérique "Regards
Croisés", à destination des bénévoles envoyée 2
fois par semaine. 
Rédaction par les bénévoles de 49 histoires
recueillies dans un livret intitulé "l'aventure
palpitante".
Diffusion de lectures à haute voix, auto-
enregistrées et filmées ; une chaîne Youtube de
Lire et Faire Lire Savoie a vu le jour.
Organisation de formations pour les bénévoles
en visio.

Lire et Faire Lire est un programme national éducatif
d’ouverture à la lecture et de solidarité
intergénérationnelle pour stimuler le goût de la
lecture. 

Les interventions 2020 des bénévoles lecteurs se
sont arrêtées mi-mars. Cependant pendant cette
période de confinement , l'animation du réseau n'a
pas cessée : 

7

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 : 

LIRE ET FAIRE LIRE

L'édition 2020 de « Jouons la carte de la fraternité »
a permis en cette période de pandémie de créer et
maintenir du lien social. Par exemple, des jeunes du
Foyer de jeunes travailleurs ont joué la fraternité
avec les agents hospitaliers de Chambéry et EPHAD
en écrivant des cartes. 

BÉNÉVOLES
269

SITES DE LECTURE
105

COMMUNES
34

FORMATIONS À
DISTANCE

3

HISTOIRES FILMÉES ET DIFFUSÉES
31

JOUONS LA CARTE DE LA FRATERNITÉ 

En partenariat avec le SPIP de Savoie, nous avons
organisé 3 ateliers à la prison d'Aiton sur des axes
citoyennetés : Déconstruire les stéréotypes, les
préjugés et lutter contre les discriminations, Agir
contre les fakes news et les théories du complot et
Etre citoyen.

INTERVENTIONS EN MILIEU CARCÉRAL

DÉBAT & CITOYENNETÉ

Diverses actions ont été portées avec nos
partenaires pour créer des espaces d'échanges sur
la laïcité : 4 journées de formations des acteurs des
Haut de Chambéry, des webcafés ouverts à tous,
l'envoi du livre de Nicolas Cadène (En finir avec les
idées sur la laïcité) à toutes les collectivités de
notre département à l'occasion de la journée
nationale de la laïcité. 2 salarié.es de la FOL ont été
formés et ont intégré le groupe de formateurs
savoyards Valeurs de la République porté par les
services de l’État. 

EN TOUTE LAÏCITÉ 

INTERVENTIONS DANS LES ÉCOLES6

(ÉCOLES, COLLÈGES, LYCÉES, ASSOCIATIONS) 

CARTES ENVOYÉES DANS
TOUTE LA SAVOIE

3878

STRUCTURES PARTICIPANTES68
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Depuis 2018, nous sommes identifiés 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. 
2020 a permis de poursuivre les actions
d'animation et de formation de l'Espace Publique
Numérique de la ville d'Aix les Bains, bien lancées
en 2019. Étant donné la fermeture sur plusieurs
mois de l'EPN, la situation sanitaire nous a orientée
sur de nouvelles actions (café numérique en visio,
atelier en visio, présence dans les quartiers de la
ville et ateliers en extérieur).

Identifiés comme médiateur numérique sur le
territoire savoyard, nous avons animé de nombreux
ateliers dans les établissements scolaires ou
structures enfance/jeunesse notamment sur la
thématique des réseaux sociaux. En co-organisation
avec Canopé, la MAE, l’Éducation Nationale et les
services de police, une journée pour les
professionnels a été proposé en février 2020 sur le
Cyber-Harcèlement. 

Dans le cadre du collectif Mednum 73 composé de
la FOL 73, d'Agate et de l'Adrets, nous avons animé
le réseau d'acteurs pour l'inclusion numérique en
Savoie. 
Nous avons ainsi co-organisé le 28 janvier 2020
une journée inclusion numérique via une
conférence et des ateliers pratiques ainsi que
coordonné et animé la semaine de la médiation
numérique en Savoie du 7 au 11 décembre 2020.
Ces journées étaient à destination des
professionnels aidants numériques cherchant des
méthodes et des outils pour accompagner leurs
publics principalement dans les démarches
administratives dématérialisées. 

La FOL Savoie a porté une mission régionale
exploratoire, pilotée par l'URFOL, pour réaliser un
état des lieux des projets numériques menés dans
les fédérations d'AURA et accompagner les
fédérations à développer leurs stratégies
numériques. Un projet inter-régionnal a été
développé pour favoriser la lutte contre la fracture
numérique des personnes réfugiées à travers les
questions d'équipements informatiques solidaires et
de la formation des professionnels aidants. En
décembre 2020, la continuité de la mission et son
portage par la FOL Savoie a été validée par le
conseil d'administration de l'URFOL. 

Déconstruire les préjugés sur
les personnes migrantes grâce
à la valise des migrations.
Lutter contre les stéréotypes
sexistes et sexuels véhiculés à
travers les réseaux sociaux
grâce à la malle pédagogique
"Ados et sexualités 2.0". 
En ligne sur notre site

MÉDIATION NUMÉRIQUE 

INCLUSION NUMÉRIQUE 

UNE MISSION RÉGIONALE EXPLORATOIREUNE FÉDÉRATION NUMÉRIQUE

2 MALLES PÉDAGOGIQUES
À LA DISPOSITION DE TOUS
LES ACTEURS SAVOYARDS

ATELIERS
85

MÉDIATIONS
NUMÉRIQUE

20

http://www.fol73.fr/culture/malle-pedagogique/


UNE FÉDÉRATION QUI ACCOMPAGNE SON RÉSEAU D'ASSOCIATIONS
vie associative

Notre centre de ressources à la vie associative a
pour objet de soutenir les associations Savoyardes. 
En 2020, dans le cadre du contexte sanitaire nous
avons accompagné de nombreuses associations
dans leurs questionnements liés à la pandémie
(organisation d'événements, la gouvernance à
distance, ...). Pour répondre au mieux aux besoins
des associations et permettre une veille
permanente, nous avons créé la lettre d'information
par mail "Info Asso". 
Sur sollicitation des services de l’État et du
Mouvement associatif Auvergne Rhône Alpes, nous
participons aux instances de consultation sur les
questions de vie associative au niveau régional
(Commission régionale consultative) et
départemental (Collège départemental du FDVA).

COORDINATION DE LA MISSION
RÉGIONALE SERVICE CIVIQUE 

INTERMÉDIATION
SERVICE CIVIQUE
La FOL accompagne les associations et les
collectivités qui souhaitent mobiliser des jeunes
volontaires. 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. Le
dispositif a dû et sû s'adapter à la période de
confinement en maintenant l'indemnisation des
volontaires (même en cas de suspension de la
mission) et en permettant l'adaptation des missions.
L'accompagnement de 2 jeunes réfugiés dans le
cadre du programme Volont'R a été perpétué sur
cette année.

La mission régionale vise à coordonner le marché
de formation tuteur des organismes d'accueils, mis
en place par l'agence du service civique et porté par
le groupement solidaire dont la Ligue de
l'Enseignement est signataire. La FOL poursuit la
mise à disposition d'une salariée à mi-temps sur
cette animation de réseau en lien avec les services
de l'état et notre Union régionale (URFOL). Les
formations tuteurs se sont adaptées au contexte en
proposant l'ensemble des ateliers proposés par la
Ligue en distanciel. De même les journées de
Formation Civiques et Citoyennes ont été proposées
aux volontaires à distance afin de participer à un
engagement qualitatif pour les jeunes. 

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.

La FOL est membre du Labo Jeunesse animé par le
Conseil Départemental et est membre actif de
l'équipe d'animation des Jeudis de l’Été en Savoie
(JES) et du Conseil départemental jeunes (CDJ).
Ces 2 projets ont été largement adaptés mais
malgré tout maintenus en distanciel.

PARTICIPATION À LA POLITIQUE
JEUNESSE DÉPARTEMENTALE

UNE FÉDÉRATION QUI
SOUTIENT ET DÉFEND
LES ASSOCIATIONS

STRUCTURES AFFILIÉES 208 ADHÉRENTS 5 625

JEUNES AU CDJ41

JEUDIS DE L'ÉTÉ ET2 PARTICIPANTS119

JEUNES EN MISSION36 MOIS DE MISSION
EN MOYENNE

7

JEUNES FORMÉS EN 
FORMATIONS CIVIQUES ET CITOYENNES 

30

TUTEURS FORMÉS780

REGROUPEMENT RÉGIONAL ORGANISÉ
DANS UN CENTRE DE LA FOL 42

1

MODULES DE FORMATIONS
À DISTANCE DÉVELOPPÉS

18

9



LE SPORT POUR TOUS
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L’UFOLEP est une Fédération nationale
multisport et affinitaire, créée au sein de la Ligue
de l’Enseignement et qui partage les mêmes
valeurs. Un attachement aux valeurs éducatives
de l’activité physique, à tout âge et un terrain
associatif d’épanouissement citoyen. 

Une orientation « Sport et Education » : Du loisir
à la compétition avec des sports en équipe ou
individuels. Des sports traditionnels mais
également des nouveautés chaque année. Des
écoles de sport chez les jeunes : « Découvrir
pour mieux choisir ». 
Une orientation « Sport et Société » : Pour des
publics éloignés du sport, pour une intégration
sociale, des pratiques mixtes et
intergénérationnelles, pour un Sport/Santé, un
Sport/Bien-être. C’est également des formations
de cadres bénévoles et professionnels (PAC-
CQP) mais aussi des formations aux premiers
secours (PSC1).

L’année 2020, chacun le sait, a été une année
compliquée, que ce soit pour le Comité
Départemental ou pour ses clubs affiliés. Une
baisse significative du nombre de licenciés nous a
montré l’impact que la situation sanitaire a eu sur
les clubs et sur leurs projets. 

Nous avons été contraints, comme beaucoup,
d’annuler nos évènements phares : le Raid Belette et
Sport Partagé, ou de nouveaux projets tel que
Tarent'health. Malgré tout, ces déceptions ne
doivent pas nous démoraliser et il est important de
rebondir. Si le public ne peut venir sur nos
rencontres alors nous irons à la rencontre du public.
C'est ce que nous nous sommes efforcés de faire
tout au long de cette année. Que ce soit à travers les
interventions sportives mises en place au sein du
Foyer de l’enfance, de la Maison d’Arrêt, du Foyer
Jeunes Travailleurs, du Centre Provisoire
d’Hébergement ou bien encore au sein
d’établissements scolaires ou de centres de loisirs. 

ufolep

La saison 2020 a vu le lancement d’un nouveau
projet : Un parcours Coordonné, intégrant un
Certificat de Qualification Professionnelle
Animateurs de Loisir Sportif Option Jeux sportifs et
jeux d'oppositions ( ALSJSO ) pour tous ainsi que
d’autres modules visant à faciliter l’insertion
professionnelle des stagiaires. Entre cours
théoriques, interventions sportives sur leurs lieux de
stage et formations citoyennes et civiques, leur
année a été bien chargée, riche en connaissances,
en apprentissages, en rencontres et en
développement personnel. 

LANCEMENT DU PARCOURS
COORDONNÉ

Cette année, tout particulièrement, la formation a
été un secteur important de notre activité. Que ce
soit à travers le nouveau Parcours Coordonné, notre
investissement auprès du cursus BPJEPS en tant
que formateurs, les formations aux premiers
secours (PSC1) ou bien encore les BAFA. Former
des sportifs et des citoyens de demain!

UNE FÉDÉRATION
FORMATRICE

1 063
LICENCIÉS

29
ASSOCIATIONS

FORMATIONS PSC1 STAGIAIRES 13 107

STAGIAIRES ÂGÉS DE 17 À 48 ANS12

Les stagiaires du Parcours coordonné

Animation sport Jeudis de l'été



MOUVEMENT COMPLÉMENTAIRE DE L'ÉCOLE

école
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Cet été 2020, 3 semaines de "Colos Apprenantes"
ont été organisées à Courchevel encadrées par des
enseignants et des animateurs avec un temps de
remise à niveau autour de la montagne et activités
sportives l'après midi. 2 autres semaines se sont
déroulées à la Féclaz durant les vacances
d'automne. 

Durant 5 semaines à partir de début juillet, les
"Vacances Malines" se sont déroulées sur 2 sites,
Hauts de Chambéry (centre social des Combes) et
FJT au Biollay. 

L'idée des "Vacances Malines" est d'accueillir durant
2 matinées des enfant de 6 à 11 ans pour un petit
temps de travail ludique en français/maths, suivi
d'un temps de découverte patrimoniale ou
d'activités sportives. L'encadrement est assuré par
des bénévoles.

En 2020, la Chalet de la Villette a fonctionné
jusqu'au 13 mars ! Malgré une météo peu favorable
et cet arrêt prématuré, nous sommes parvenus à
maintenir au mieux l'activité, avec 13% de perte
d'activité. 
La remise à neuf du parc de location se poursuit
avec une cinquantaine de skis et chaussures
supplémentaires. Ce fut le dernier hiver de
fonctionnement du foyer de ski de fond pour le 1er
degré au Chalet de l'Aurore, dès 2021 tout le monde
sera accueilli à la Villette, préfiguration du
fonctionnement du futur Centre Nordique Éducatif
et Sportif. A partir du mois d'octobre, nous avons commencé

l'accompagnement de la politique éducative de la
commune du Bourget-du-Lac en vue de l'ouverture
d'un accueil périscolaire les mercredis sur la
commune dès la rentrée des vacances d'hiver 2021
et l'ouverture d'un accueil extrascolaire pour les
vacances d'automne 2021. 

ACCOMPAGNEMENT AU
POLITIQUE ÉDUCATIVE

UN ÉTÉ AUTREMENT

CENTRE NORDIQUE
EDUCATIF LA VILLETTE

ENFANTS DE MOYENNE
SECTION AU CM2

64

VACANCES MALINES :

BÉNÉVOLES
10 

PASSAGES
9 300

Ce projet a visé à mettre en place une démarche de
territoire apprenant, afin de constituer une
communauté de travail pour valoriser tous les
acteurs des apprentissages et pas uniquement
scolaire. 
Trois pays étaient partie prenante : l'Italie, la
Roumanie et la France. Au travers de partage
d'expériences locales ou transnationales, ce projet a
permis d'aboutir à des productions de matériels
didactiques, pédagogiques et projets spécifiques,
ainsi qu'à l'élaboration de ressources et démarches
collaboratives. 
2020 a été l'année de la finalisation du projet
ERASMUS+ Territoire Apprenant, avec organisation
d'une table ronde virtuelle et création de capsules
vidéo pour le site. Belle réussite !

TERAPI : TERRITOIRES APPRENANTS



LE SPORT À L'ÉCOLE
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Une année 2020, bien particulière !
Le Covid et ses confinements successifs n'ont pas
permis la tenue de rencontres sportives. Ont pu
avoir lieu : 
- Le stage Savoir Nager aux vacances d'automne à
Chambéry.
- Un rencontre "Boules Lyonnaises" hors temps
scolaire au Boulodrome de La Ravoire.

Des E-rencontres ont vu le jour. 
Format de rencontres pratiqué en distanciel.
Le principe de la E-rencontre est de proposer autour
d'une APS un temps d'activité, un temps de débat et
un temps de production artistique. 
Ce modèle de rencontre a été proposé autour du
badminton en juin, un E-courseton à l'automne et
cet hiver, la semaine de la Laïcité en décembre. 
Peu d'engouement au départ, mais peu à peu les
écoles s'approprient ce type de rencontre proposée
sur une durée donnée.

Durant le premier confinement, des défis
quotidiens ont été proposés aux écoles et aux
familles. Ces supports ont été produits par le
CRUSEP AURA. D'autres défis relevés par
quelques écoles sur des activités athlétiques ont
été proposés par notre éducatrice sportive. 

En parallèle une réflexion est engagée sur le
modèle de l'USEP de demain qui pourra sans
doute mêler, des rencontres "traditionnelles", des
rencontres nouvelles et des E-rencontres.

usep 101
ASSOCIATIONS

ENFANTS D'ÉLÉMENTAIRE
3 032

773
ENFANTS DE MATERNELLE

ADULTES
249

JOURNÉE D'ACTIVITÉ EN
PRÉSENTIEL1
E-RENCONTRES3

DÉFIS VIDÉOS2

DÉFIS QUOTIDIENS AVEC
LE CRUSEP AURA35

Elle développe une démarche d’innovation
permanente pour promouvoir le plaisir du sport, de
la maternelle au CM.

l’USEP organise des rencontres sportives et
culturelles en temps scolaire et extra-scolaires.
Propose des outils et publications pédagogiques
de l’EPS. Favorise la création d’association d'école
lieu de vie associative et de gestion de l'argent.

L’Union Sportive de l’ Enseignement
du Premier Degré est la fédération
de sport scolaire de l’école publique
maternelle et élémentaire française.



HÉBERGEMENT & SOLIDARITÉ
actions sociales

Le FJT est un logement tremplin pour les jeunes
âgés de 16 à 30 ans. Nous accueillons des jeunes
qui vont, peut-être pour la première fois, habiter hors
de leur cellule familiale, rencontrer d’autres
résidents d’origines sociales, géographiques et
culturelles diverses, et devenir acteurs d’un collectif.
Ainsi, la mixité sociale est un pilier fondamental du
projet FJT.

L’objectif est d’accompagner les résidents vers une
autonomie qui va de paire avec une participation
active à la société.
Les initiatives des résidents sont favorisées,
considérées comme premier pas vers l’implication
dans l’action citoyenne. 

Le taux d'occupation de l'année a été de près de
87% avec une durée moyenne de séjour de 268
jours. 
Cette année l'équipe a été stabilisée après de
nombreux changements. En parallèle, l'équipe a
participé à la création d'outils de travail : procédures,
suivi de l'activité, documents règlementaires,.... 

FOYERS
INSCRITS 

FOYER DE JEUNES
TRAVAILLEURS LA CLAIRIERE

Le potager collectif Salle à manger

Une action de distribution de colis alimentaires
(L'Escale alimentaire du Biollay) est proposée
au sein du Foyer de Jeune Travailleur depuis
décembre 2020. 

PERSONNES
INSCRITES

NOMBRE DE PASSAGE POUR PRENDRE UN COLIS :

228 foyers et 492 personnes

50 106

L'ESCALE ALIMENTAIRE EN QUELQUES CHIFFRES

Concours photos
Le FJT La Clairière

Animation Laïcité Cuisine commune

De nombreuses actions transversales ont été
développées avec les autres pôles de la FOL 73 :
sport, numérique, BAFA, ... et un renforcement du
travail partenarial et ancrage dans le quartier. 

Avec la crise sanitaire du COVID, le FJT a sû adapter
ses modalités d'accueil et d'accompagnement, a vu
la précarité des jeunes se renforcer, a développé des
actions collectives revisitées pour répondre aux
règles sanitaires, ...

Le local de l'Escale alimentaire

13

JEUNES143

DE RÉSIDENTS ÉTRANGERS55%

DES RÉSIDENTS VIVENT AVEC DES RESSOURCES
EN DESSOUS DU SEUIL DE PAUVRETÉ.

90%

EN FORMATION (APPRENTISSAGE, ÉCOLE
DEUXIÈME CHANCE, GARANTIE JEUNES, ...)

41%

SONT MINEURS10%

LE FJT EN QUELQUES CHIFFRES 



14

« La santé est un état de complet bien-être physique,
mental et social, et ne consiste pas seulement en
une absence de maladie ou d’infirmité. »
Constitution de l'OMS. 

L'année 2020, envisagée comme une année où un
rythme de croisière allait être envisagé, a plutôt été
l'occasion de vérifier l'état de la coque et
l'engagement des marins. La crise Covid a éprouvé
les personnes accueillies sur leur projection
(géographique et professionnelle), les
professionnels sur le sens du travail (masqué,
interdiction du collectif, isolement), comme la
structuration (ralentissement de certains projets, de
partenariats, de temps de construction du Projet de
Service). 

La santé physique de chacun a été préservée en
respectant strictement les mesures de protections
préconisées, voire en les devançant. La santé
psychologique d'un public déjà vulnérable a été
atteinte, affaiblie parfois. La santé sociale, là-aussi,
évolue en pointillés. 
La santé comme préoccupation de tous les
professionnels a donné 2 excroissances : l'accueil
d'une stagiaire en Psychologie de la prévention et
l'expérimentation d'un demi-poste de Coordination
de la santé des Réfugiés de Savoie. 

La coque a tenu. Les marins ont affirmé leur
engagement et leur créativité.

Le CPH a accepté 100% des personnes orientées
vers lui. Il a fonctionné en moyenne à 75% de sa
capacité d'accueil.  Il a permis la scolarisation ou
l'entrée en crèche de 19 enfants, accompagné 4
grossesses dont 2 naissances.

CENTRE PROVISOIRE
D'HÉBERGEMENT

Le CPH accueille les bénéficiaires
d'une Protection Internationale,
en Savoie. Elles bénéficient au
CPH d'un hébergement et d'un
accompagnement social.

La réunification familiale a été pleinement mise au
travail. Un accent sur les sorties thématiques et les
petits ateliers collectifs (CAF, circulation,
contraception, etc) a été porté. 
La tendance homme-femme est stable (70-30%) , il y
a moins de famille mais plus d'enfants. Il y a eu en
2020 une augmentation d'homme ou femme isolés
accueillis. 

PERSONNES
ACCUEILLIES

71

NATIONALITÉS
11



ACCOMPAGNEMENT & SUPPORTS
ressOurces
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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. 

En 2020, des séances information pour les CA des
associations ont été organisées en ligne :
explications des garanties, questions réponses sur
les contrats en cours, les nouveautés liés aux
obligations assurance (distribution, RGPD...). Au
niveau national, notre déléguée départementale est
administratrice de l'APAC - MAC, membre de la
Commission nationale technique et du Comité
d'Audit.

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

Depuis 90 ans, nous accompagnons les associations et les collectivités
du territoire dans la mise en œuvre 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.

APAC MAC ASSURANCE 

LA DÉLÉGATION DÉPARTEMENTALE A POUR MISSION :

EN OUVERTURE25

71 DOSSIERS SINISTRES
EN GESTION 

EN RÉOUVERTURE 3

dégât des eaux dans un
centre de vacances
dégâts dus à la neige
sinistre incendie dans un
logement CPH
vol dans un ACM

QUELQUES CAS :

COMMUNICATION
La FOL 73 a continué de développer sa
communication durant cette année 2020
(création de lettres d'informations, site internet,
nouveaux supports, vidéos...). 
De plus, la FOL a accompagné la FOL 01 dans la
création de supports pour les colonies de
vacances ainsi qu'une plaquette de présentation.
Nous avons participé à la communication du
festival "Migrant'scène" via la création du
programme ; nous avons accompagné les
bénévoles de Lire et Faire Lire dans le tournage
de vidéos. 
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Suivi et recherches des Aides COVID 19
possibles,
Suivi du Projet de rénovation du centre de
Courchevel,
Poursuite de l'accompagnement ressources
humaines et réflexion autour de la reprise de
l'activité pour la FOL 01,
Poursuite installation Fibre au Foyer de Jeunes
Travailleurs,
Rénovation complète des serveurs,
Création d'outils pour le suivi ressources
humaines et des heures du personnels du pôle
social.

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. 
Une activité supplémentaire en 2020 a été
développée avec la gestion du centre de loisirs du
Forezan. 

Diverses actions ont été menées en 2020 : 

En raison de la crise sanitaire, les audits internes et
externes liés à notre ISO n'ont pas eu lieu. Un audit
partiel a eu lieu sur la base d'une analyse de risques
ainsi que des documents de travail réactualisés.

ABONNÉ.ES SUR LA
PAGE FACEBOOK

380

COMPTABILITÉ,
RESSOURCES HUMAINES,
MATERIELLES, ET PAIES

DOSSIERS PAIES
13

13
DOSSIERS COMPTABLES

LIGNES D'’ÉCRITURES COMPTABLES
91 295

BULLETINS DE PAIE 
3 126

MISE EN LIGNE DU NOUVEAU SITE :
WWW.FOL73.FR

PUBLICATIONS 
250

LETTRES D'INFORMATIONS FOL 73
ENVOYÉES AUX SALARIÉS,
ADMINISTRATEURS, PARTENAIRES ...

10

Le nouveau site de la FOL 73

Mise en place de l'activité partielle, 
Accompagnement de nos partenaires sur la
mise en place de l'activité partielle,       
Poursuite dimensionnement télétravail,  
Recherches d'aides, de fonds et création des
dossiers pour récupérer de la trésorerie.

La crise sanitaire a eu un impact important en
interne et un accompagnement renforcé a été
mis en place. 
Une réorganisation et une adaptation
permanente ont été nécessaires suite aux
différentes annonces gouvernementales des 2
confinements :  

La lettre d'information

http://www.fol73.fr/


NOS PARTENAIRES

... et toutes les collectivités et élu.es qui soutiennent nos actions sur les territoires. 

... et toutes les structures affiliées à la FOL, les associations du territoire, et tous ceux que l'on aurait oublié.



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
73004 CHAMBERY CEDEX

@liguedelenseignement73

04 79 33 29 18

contact@fol73.fr

www.fol73.fr

cOntActez-nous !


