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Préambule
La Ligue de l’enseignement FOL Savoie naît en 1926. Jean Macé, l’un des fondateurs de la Ligue de l’enseignement, disait : « Notre chemin à tous, gens de la Ligue, est
forcément le même : faire penser ceux qui ne pensent pas ; faire agir ceux qui n’agissent pas ; faire des hommes et des citoyens ». Pour remplir cette mission, le
premier angle d’attaque a été de contribuer d'asseoir l’école de la République et de compléter l’éducation formelle par l’éducation populaire. Au fil des années les
activités se sont diversifiées, toujours en accompagnement de l’école et également dans le champ du tourisme social. La société a beaucoup évolué et la FOL Savoie
s’est adaptée. L’association d’origine est devenue une entreprise de l’économie sociale et solidaire, dotée d’outils performants qui ne doit pas oublier son objet : être
une association d’éducation populaire agissant et faisant agir pour que chacun trouve sa place dans la société.

Le fonctionnement démocratique des instances, l’action des nombreux bénévoles qui ont œuvré et œuvrent encore sont les garants de cet objet initial. Cependant,
cela n’est pas suffisant. C’est pourquoi, régulièrement, il est nécessaire de réinterroger le projet de notre association. C’est ce que nous avons fait en procédant à une
réécriture totale puis une mise à jour. 

Ce travail sur le projet pourrait être vu comme « la toile de Pénélope » : un travail qui se renouvelle sans cesse et qui n’est jamais achevé. Nous tissons notre projet et
recommençons ce travail tous les quatre à cinq ans. Cela ne veut pas dire que nous repartons de rien chaque fois. Comme Pénélope nous restons fidèles à notre socle
de valeurs sur lequel nous nous appuyons depuis la création de notre association. 

Le fait de remettre en chantier l’écriture d’un projet puis d'en faire la mise à jour est l’occasion de remobiliser l’ensemble des acteurs et de conforter l’engagement de
chacun en lui donnant du sens. Le projet : c’est l’affaire de tous. C’est pourquoi nous avons choisi une démarche participative impliquant largement les salariés, les
élus, les bénévoles, les usagers. La mise à jour de notre projet permet de prendre du recul sur la gestion du quotidien et de se projeter autour de quelques ambitions
fortes. C’est aussi le moment de confronter notre idéal démocratique aux réalités du territoire, aux évolutions de la société, aux nouveaux besoins des citoyens. Cela
interroge bien sûr les moyens qu’il faudra mettre en œuvre au regard des objectifs précis que nous nous sommes fixés. 

Cette démarche de projet qui arrive maintenant à son terme aura mis en mouvement notre fédération et nous oblige pour les années à venir. Les défis qui attendent
la fédération dans un monde associatif qui se questionne sur ses missions et ses relations avec la puissance publique seront, c’est certain, plus faciles à relever grâce
à notre projet !

Bonne lecture !

Le Conseil d’Administration de la FOL Savoie
 

Le 08/03/2022
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L’HiSToiRE DE La F.o.L 73...
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HISTOIRE DE FRANCE

HISTOIRE DE LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT

HISTOIRE DE LA FOL SAVOIE

1850 - 1900
2nd Empire - 1852 à 1870 III ème République 1870 - 1940 : Période de forte identité démocratique

Suffrage universel
masculin

1851

Loi Ferry
1881 - 1882

Laïcisation du
personnel enseignant

1886

Loi liberté
d'association

1901

Loi séparation
Église / État

1905

Congés payés
1936

1866
Naissance de la Ligue

en faveur de l’Éducation
permanente

1881
Congrès donnant sa forme

juridique et fédérale à la
Ligue

1928
UFOLEP

1930
La Ligue est reconnu d'utilité publique

1933 - 1934
UFOLEA, UFOCEL, UFOVAL

1926
Congrès de St-Etienne :

mise en place des
fédérations Départementales

1913 : Congrès de la Ligue de l'Enseignement à Aix-les-Bains

1860
Traité de Turin :

rattachement de la
Savoie à la France

9 décembre 1897
Création de l'association

des anciens élèves et
amis des écoles laïques

de Chambéry

1926
Création de la FOL 73

par 29 associations
Savoyardes

1936
UFOLEP 73

1943
Union Départementale de

l'Association Nationale des oeuvres
scolaire et post-scolaire de

l'Enseignement Public de la Savoie



DaNS La GRaNDE HiSToiRE
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Régime de Vichy - 1940 à 1944 IV ème République - 1946 à 1958

Sécurité sociale
1945

Loi Debré
1959

Sommet de la
Terre à Rio

1992

Loi couverture
maladie universelle

1999

Droit de vote des femmes 
1944

1900 - 2000
V ème République - 1958 à nos jours

1937
VPT 1945

Reconstitution de
la Ligue1939

CLAP

1966
Congrès des 100 ans,
réforme des statuts

1980
INFREP

1939
USEP

1971 : Congrès National UFOLEP et USEP à Chambéry

1953
Mise à disposition à la
FOL 73 du chalet de
l'Aurore à la Féclaz

1964
Exploitation du centre

Lionel Terray à Courchevel

1970
Exploitation de l'Escapade

à Jacob-Bellecombette

1995 : Congrès National UFOLEP et USEP à Cognin et Chambéry

1987
Inauguration d'une

antenne à Albertville

1984-2018
Exploitation du centre
de loisirs l'Arc-en-Ciel

à Montmélian

1986
Création USEP 73

1971
Exploitation du

Chornais à Arêches

1992
J.O d'hiver à
Albertville

2007-2017
Exploitation du

centre de la Ruaz
à Albiez

2000
Mise en redressement
judiciaire de la FOL 73

2011
Sortie du redressement

judiciaire



Charte Laïcité
2004

Handicap : Loi égalité des droits et des
chances, participation et citoyenneté

2005

Loi mariage
pour tous

2013

Accord de Paris
sur le climat

2015

Crise sanitaire
COVID 19

2020V ème République - 1958 à nos jours

2000 - 2022

2020
20 ans de Lire
et Faire Lire 

2021
120 ans de la loi

liberté d’association

2021
Création de la plateforme

coopérative en
remplacement du VPT

2022
Réforme du modèle de

gouvernance

Loi procréation médicalement
assistée (PMA)

2021

Crise
COVID 19

2020

2016
Fête des 

150 ans de la Ligue

2015 : AG Nationale de la Ligue à Chambéry

2018
Nouveau projet

fédéral
 

Ouverture du
Centre

Provisoire
d'Hébergement

(C.P.H) à
Moûtiers

2019
Animation de l'Espace

Public Numérique
(EPN) à Aix-les-Bains

 
Déménagement du

siège administratif de
la FOL : Square André
Tercinet à Chambéry

2019
Prise de gestion du

Foyer de Jeunes
Travailleurs "La Clairière"

(FJT) à Chambéry 2021
Centre d'accueil pour

les Demandeurs
d'Asiles (CADA) dans

l’agglomération de
grand Chambéry.

2020
Nouveaux statuts :
1ère co-présidence

Permis de construire
pour la rénovation du
Chalet Lionel Terray.

2020
« l’Escale Alimentaire
du Biollay », action
de distribution de

colis alimentaires au
FJT

 

Prise de gestion du
centre de loisirs du
Forezan à Cognin

2021
La FOL 73 devient

organisme de formation

Gestion du centre de loisirs
du Bourget-du-Lac

2022
Premier bus numérique

sur les routes : le
CAPT’N 73
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bénévoles

4 373

1 063
Licenciés
UFOLEP

17 000Associations
affiliées

2018 2022

5 000 000 € 33 salarié.es permanents.es

52 équivalents temps plein

300

usager.ères

des actions sportives,
culturelles et de loisirs

400

8
sites d'accueil

58
Jeunes en
service civique

7 345
Journées centres
de loisirs

Journées colos

4 054
Licenciés
USEP

110
stagiaires
BAFA / BAFD

3 878
cartes de la
fraternité

éléments chiffrés 2018 - 2021

de budget
dont 90% de recettes propres

6 000 000 €
de budget
dont 90% de recettes propres

36
Jeunes en
service civique

13 000
usager.ères

des actions sportives,
culturelles et de loisirs

8 609

1 331
Licenciés
UFOLEP

5
sites d'accueil

7 276
Journées centres
de loisirs

Journées colos

5 110
Licenciés
USEP

187
stagiaires
BAFA / BAFD

3 716
cartes de la
fraternité

12

bénévoles

Associations
affiliées

250

300

47 salarié.es permanents.es

65 équivalents temps plein



EVOLutiON DE L’idENTiTé ViSUELLE

Depuis 1866, la Ligue Nationale a fait évoluer son logo afin de moderniser son image.

Parallèlement, la Fédération a fait évoluer son image sur le département jusqu’à travailler durant ce projet fédéral
à la création d’un nouveau visuel fédérateur.

1886 1900 1960 1980 2000

1926 1950 1990 2004 2018
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forces, faiblesses, opportunités, risques

forces
Les valeurs de la Ligue (laïcité,
partage, solidarité, humanisme) 
Reconnaissance institutionnelle 
Traditions d’échanges 
Actions de qualité 
Implantation sur le département 
Son assise histoire et son ancienneté 
Communication interne et externe 
Solidarité (dans les valeurs)
Dynamisme et volonté des acteurs 
Cohésion inter pôles
Diversité et pluralité culturelle et
intellectuelle
Réseau de militants
Le réseau confédéral

opportunités

faiblesses risques

Connaissance tourisme social et
éducation populaire 
Réactivité collective 
Capacité d’adaptation 
Veille et réactivité face aux besoins
sociétaux 
Des procédures de travail 
Structuration par pôle et l’organisation
collective 
Gouvernance partagée et confiance
entre les élu.es et salarié.es
Des nouveaux partenariats 
Faciliter d’évolution salariale en
interne et émancipation individuelle
Pratique d’évaluations de circonstance

Élargir nos actions de formation 
Valoriser expertise d’accompagnement
de terrain 
Mobiliser de nouveaux acteurs 
Étudier de nouveaux projets
patrimoniaux 
Retisser le lien avec l’école 
Développer l’agilité d’organisation 
Faire connaître notre fonction
ressources 
S’appuyer sur notre capacité
d’adaptation 
Profiter des nouvelles techniques de
communication et des réseaux sociaux

S’appuyer sur la dynamique du PF et la
boussologie
Saisir le dynamisme du mouvement
d’éducation populaire 
Accompagner les politiques éducatives
des collectivités
Répondre à des nouveaux besoins
sociaux et sociétaux 
Répondre à la fracture numérique 
Accentuer le travail avec les autres
fédérations du réseau
Conforter la confiance des partenaires
institutionnels

Fragilité économique
Partenariats à consolider
Dépendance aux subventions
Compétences basées sur une seule
personne qui disparaissent avec elle
Peu d’implication au niveau
départemental d’associations plus
intéressées par les services que par
les valeurs
Patrimoine dégradé
Baisse bénévolat

Trop de noms d’entités « FOL », «
USEP », « VPT », …Manque de parité
Pas encore assez connu aux yeux du
public
Optimisation entre les niveaux de la
Ligue
Renouvellement des militants 
Survivre avec un projet d’éducation
populaire 
Lien avec l’école

Situation financière et gestion
Individualisation de la société
Démobilisation des élus associatifs
La concurrence marchande
Vivre sur nos acquis
Être « hors sol » déconnecté des
réalités
Les modifications exogènes
(changement de loi, « vision » de
l’État, …)
Perte des DSP et marchés

Régénération des bénévoles
Orientations politiques
Ne venir à nous que pour de la
consommation d’activité
Modèle économique associatif
reconnaissance des modèles des start
up éducatives
Déséquilibre bénévolat et
professionnels 
Manque de critères d’évaluation
adaptés

14

Réflexions collectives des salarié.es, élu.es, militant.es de la F.O.L. revisitées en 2021.
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la méthode retenue
Pour aider à l’écriture de ce document, une méthode a été retenue en 2018.

   Réunion de présentation et rendez-vous de positionnement
   Définition du cahier des charges
   Apport de contenus extérieurs sur l’histoire, les valeurs, etc. 
   Mise en place de l’état des lieux
   Consultation des élus du C.A. et des salariés 
   Production d’une synthèse et définition des priorités
   Réalisation des feuilles de route 
   Première phase de rédaction
   Validation de l’arborescence et des pavés d’écriture
   Écriture
   Communication du projet 

- Un comité de pilotage a été mobilisé associant élus et salariés. 

- Un membre du réseau confédéral Ligue a accompagné ce COPIL au fil de la démarche. 

- Nous avons élaboré les grandes étapes du dispositif d’accompagnement comme suit :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

En 2021, un travail de mise à jour a été mis en place pour réécrire l'avenant 2022 - 2027.
Tout au long du travail, une place importante a été réservée aux instances (Bureau, C.A., et A.G.). Ce projet a été produit dans une
dynamique de co-construction, dans un esprit participatif et collégial avec toutes les actrices et tous les acteurs de la Fédération de
Savoie.
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les axes sortis des consultations
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les axes sortis des consultations
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les rêves d'équipe
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Après toute cette réflexion et ces rêves d’équipe, l’ensemble des acteurs se
sont accordés sur la vision suivante :

Le projet de la Fédération entre 2019 et 2027 sera donc d’accompagner les politiques
éducatives sur tout le département à travers trois grandes thématiques :

Les publics « spécifiques,
empêchés, oubliés »
À travers son Projet fédéral, la FOL Savoie
réaffirme son ambition d’être un partenaire
« actif » au service de son territoire, de
l’école et de la jeunesse. 
Elle n’en demeure pas moins attentive aux
grandes causes nationales et internationales
conséquences d’une mondialisation et d’un
individualisme toujours plus prompts à
mettre en exergue ce qui nous oppose, au
détriment de ce qui nous rassemble. 
C’est pourquoi la FOL de Savoie reste, et
restera soucieuse de mener ou de
développer des actions en direction de tous
les publics, y compris ceux que l’on nomme «
les publics spécifiques, fragilisés,  empêchés,
voir les oubliés du système ». 
Ces actions pourront porter sur des
initiatives et des programmes nationaux
(accompagnement des services
pénitentiaires, lutte contre l’illettrisme,
programme d’alphabétisation…), mais aussi
dans le cadre d’initiatives ou de causes
internationales (accueil de migrants,
protection de l’environnement, urgence
climatique,…).

Des actions de
formation et de loisirs

Des actions associatives
et culturelles

Des actions
d'accompagnement

de l'école

Des actions
d'inclusion
pour tous

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

"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. " 

une visiOn partagée pour l'Avenir 
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La conception du nouveau Projet fédéral a permis de mobiliser les salarié.es et les bénévoles autour de la démarche. Il convient à
présent de se saisir de cette opportunité pour repenser les modalités de gouvernance de notre fédération.

En interrogeant nos pratiques, à ce jour et dans les années à venir, nous devons également interroger le lien entre les élu.e.s et les
salarié.e.s de la fédération, les intentions politiques et leurs déclinaisons opérationnelles.

préambule

Les axes prioritaires du projet

26

LE SCHÉMa DiReCTeUR ReTeNu :

Une nouvelle gourvernance

Un système d'organisation

Chemin faisant, un groupe d’acteurs s’est mobilisé autour de la
thématique « Gouvernance et Organisation ». Le groupe a positionné
son travail autour des principes suivants : Aller vers les définitions
des rôles des instances, vers une meilleure opérationnalisation
technique et mettre en place un groupe réduit de réécriture des
statuts en fonction des choix. Il est nécessaire de tendre vers une
composition du C.A. respectant la parité, la représentation des
champs d’activité de la fédération (tourisme social, sport, animation,
associatif, culture, Éducation Nationale…). Les limites d’âge seront
réfléchies ; au-delà un groupe « des sages » pourrait être mis en
place. Les tranches d’âge devront être prises en compte. Penser à des
universitaires, des enseignant.es, des dirigeant.es du privé, des
ancien.nes volontaire en Service Civique, des directeurs.trices de
colos…

L’enjeu est de diffuser la responsabilité de mobilisation des groupes,
de laisser les équipes s’approprier le travail. Questionner
régulièrement la vie démocratique et statutaire fait partie du
mouvement général...
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QUELQUES DÉFiNiTioNS SUR La GoUVERNaNCE (cf. Larousse) :

Action de gouverner, manière de
gérer, d’administrer.

En Suisse, s’occuper du bétail,
le soigner.

Être maître de sa vie, de ses
sentiments, etc., les diriger, les
mener à son gré : apprendre à

gouverner son imagination.

Diriger, manœuvrer une
embarcation à l’aide d’un

gouvernail.

Exercer le pouvoir exécutif,
diriger les affaires de l’État :

Gouverner, c’est prévoir.

Régir tel cas, tel mode :
Préposition gouvernant

l’ablatif, en latin.
Exercer son emprise sur quelqu’un,

quelque chose, les dominer : 
C’est la jalousie qui le gouverne.

Vieux. Avoir la conduite, la
gestion de quelque chose :

Gouverner une maison.

Exercer sur un pays, un peuple, le
pouvoir politique, en particulier le

pouvoir exécutif, diriger les
affaires publiques, la vie

politique d’un État : le président
qui gouverne les États-Unis.

QUELQUES DÉFiNiTioNS SUR L'organisation (cf. Larousse) :

Action d’organiser, de structurer,
d’arranger, d’aménager : l’organisation
du service a demandé du temps. Avoir

le sens de l’organisation.

Groupement, association, en général
d’une certaine ampleur, dont les buts

sont définis par un qualificatif : 
une organisation syndicale.

Processus qui fait apparaître
ou qui augmente cette

hétérogénéité.

Manière dont quelque chose se trouve
structuré, agencé ; la structure elle-même :

l’organisation complexe du cerveau.

Hétérogénéité structurale, observable à toutes les
échelles (molécule, cellule, tissu, organe, organisme) chez
les êtres vivants tant végétaux qu’animaux, sur laquelle

repose leur fonctionnement vital.

Être maître de sa vie, de ses sentiments,
etc., les diriger, les mener à son gré :

apprendre à gouverner son imagination.

QUELQUES DÉFiNiTioNS SUR L'organigramme (cf. Larousse) :

Graphique de la structure d’une organisation complexe (entreprise,
groupement, etc.), représentant à la fois les divers éléments du

groupe et leurs rapports respectifs.

En informatique, représentation graphique d’un problème, de
son analyse et de sa résolution à l’aide de symboles traduisant

des opérations, des données, des liaisons ou des appareils. 



modèle de gouvernance
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3 0 0  a s s o c i a t i o n s  e t   8 0 0 0  a d h é r e n t s

C o n s e i l  d ' a d m i n i s t r a t i o n  ( 3 8  p l a c e s )

T r é s o r i e r C o - P r é s i d e n t e C o - P r é s i d e n t S e c r é t a i r e  G é n é r a l

BUREAU Paritaire

Ecole

Vice-président.e

Pôle vie associative,
culture et numérique

Vice-président.e

Formation &
accompagnement

S o c i a l T o u r i s m e
s o c i a l

R e s s o u r c e s

Vice-président.e Vice-président.e Vice-président.e Vice-président.e

Le Conseil du projet
politique

Le Conseil de
surveillance de gestion

Comité
d'affiliation

Le Conseil du projet politique
est le garde-fou du projet. Il
suit l’évolution du projet
fédéral et procède à son
évaluation. Il est piloté par le
Co Président.e en charge de
la vie interne de la FOL.

Le Conseil de surveillance de
gestion est piloté par le trésorier,
le commissaire aux comptes et le
pôle ressources. Il surveille
l’évolution économique de
l’association et instruit les
décisions d’investissements. 

OBJECTIFS : 
- Valider les demandes d’affiliation
- S’assurer des valeurs et de l’esprit FOL
- Créer du lien entre les membres et la FOL
 
COMPOSITION :
- Membres du CA 
- Membres obligatoires : Président, salarié
en charge VA, Président UFOLEP et USEP
(ou/et son représentant)Les conseils se réunissent au minimum deux fois par an et rendent compte au bureau. Ils

sont composés de 3 ou 4 personnes maximum : membre du Conseil d’Administration,
personnes expertes invitées. 

29

En charge des
com

m
issions

thém
atiques



Pôle ressources
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Un pôle ressources sera formalisé comme pouvant venir en accompagnement à l’accomplissement des missions des pôles. Une commission
thématique animée par un.e Vice-président.e sera mise en place auprès de chaque pôle.
Une attention particulière sera portée par chacun à l’accès facilitée de tous les publics aux actions de l’association. 
Suite à la réécriture des statuts, un nouveau règlement intérieur assurera la cohérence entre un projet de valeurs fort, une nouvelle organisation
efficiente et des actions concrètes de terrain dans chaque pôle.
Après plus de 30 heures de réflexion, le groupe de travail gouvernance et organisation a donc traduit les enjeux de ce projet fédéral dans ce nouveau
modèle de gestion de l’association.

Un nouveau système d’organisation a été validé par un nouvel organigramme en janvier 2019 afin de proposer un
regroupement des actions dans 6 pôles d’actions qui seront une déclinaison des grands axes :

Pôle école Pôle vie associative,
culture et numérique

Pôle formation &
accompagnement

Pôle social Pôle tourisme social

Délégué Général
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Ce système d’organisation favorise le travail en équipe
tout en permettant la transversalité au niveau des
responsables de pôles. Ces derniers devront se réunir
une fois par semaine sur un principe de réunion courte.
L’ensemble de l’équipe (dont les stagiaires, services
civiques…) se retrouvera régulièrement pour échanger
sur les informations collectives, et les actions de chacun
afin d’assurer la transversalité au sein de l'association. 

L’instance comité d’entreprise / délégué du personnel a
muté en «C.S.E» (Comité Social Économique) en gardant
ses attributions et sa fréquence de rencontre. En cas de
besoin, le conseil de surveillance de gestion, le bureau ou
le conseil du projet politique pourront, via le délégué
général saisir un secteur ou son/sa responsable. Le
conseil d’administration en revanche devra s’obliger à
fonctionner en direct uniquement avec le bureau. Le
bureau adaptera les statuts, évaluera l’efficience de ce
système organisationnel et proposera au conseil
d’administration les évolutions nécessaires si besoin.

Au cœur de ce projet, une symbolique, une identité : la boussole !
Un outil incontournable pour explorer notre contrée, pour faire vivre notre
Projet. Et en dynamisant la Boussole est née la Boussologie !

La Boussologie est donc une science émergente, impliquante et unique à la
FOL 73.
La Boussologie est une approche partagée qui expose nos balises
collectives mouvantes pour nous aider à piloter notre projet associatif
dans des environnements en fortes mutations.
La Boussologie rassemble nos savoir-être et nos savoir-faire nos
compétences individuelles, collectives et organisationnelles.
Elle est un moyen de locomotion pour porter et diffuser la mission
d’éducation populaire affirmée dans notre Projet fédéral.
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cadre de fonctionnement de l'évaluation
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outils d'évaluation
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conclusion

Le projet est retravaillé, mis en forme, présenté. Nous communiquons
sur sa parution. Et pourtant rien n’est fait, ce n’est que le début !

Ce travail qui a mobilisé de nombreux acteurs pendant de long mois va
se poursuivre et inspirer l’ensemble de nos actions pour les dix ans à
venir. Plusieurs enjeux importants se présentent à nous et le premier est
de réussir à faire vivre la transversalité au sein de l’association en
fédérant l’ensemble des pôles autour de nos ambitions.

Nous mettrons en place une évaluation du projet et des actions en ayant
en tête un critère essentiel dans le monde d’aujourd’hui, l’efficience.
Nous devons en effet être extrêmement attentifs aux moyens que nous
mettrons en œuvre par rapport aux résultats attendus.

Ce projet doit aussi être le moyen de conforter et de promouvoir notre
modèle associatif en s’appuyant sur une gouvernance permettant de
tisser des liens entre « terrain » et « quotidien »  et entre « sens » et 
« valeurs ».

    Le Conseil d’Administration de la F.O.L. Savoie 
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Un ensemble d'actions éducatives pour tous les citoyens !
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En route, ensemble, vers 2027 !
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www.fol73.fr

Square André Tercinet
CS 30 403
73004 CHAMBERY CEDEX

@liguedelenseignement73

04 79 33 29 18

contact@fol73.fr

www.fol73.fr

La FOL Savoie est la composante départementale de

la Ligue de l'Enseignement, association d'éducation

populaire, mouvement complémentaire reconnu

d'utilité publique, 1er opérateur de tourisme social !

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 et solidaire.

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 …


