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IL NE FAUT AVOIR AUCUN REGRET POUR LE PASSÉ, AUCUN REMORDS POUR LE PRÉSENT, ET UNE
CONFIANCE INÉBRANLABLE POUR L'AVENIR.

JEAN JAURÈS

Vous allez parcourir le rapport des activités
2022 de la FOL Savoie.

Après la crise sanitaire inédite que nous avons
traversée l’an passé, 2022 aura une fois encore
mis en exergue l’importance de notre mission
et de notre projet d’éducation populaire.

Ces deux dernières années, notre association a
fortement développé son secteur social et
s’inscrit depuis toujours et plus que jamais
dans la tradition républicaine d’accueil, de
fraternité et d’hospitalité. C’est pourquoi la
FOL Savoie est déjà gestionnaire – à la
demande des services de l’État – d’un CPH en
Tarentaise ; d’un FJT et d’un CADA à
Chambéry. 
A la pandémie toujours présente, s’est
rajoutée une guerre aux portes de l’Europe.
Cette dernière a déjà engendré la plus grande
crise migratoire depuis au moins la fin de la
guerre froide. Il était évident pour la FOL de
Savoie de prendre sa part à l’accueil des
réfugiés ukrainiens en mettant à disposition
deux de nos centres : le chalet de l’Aurore à la
Féclaz et le centre Moriond – Sainte-Marie à
Courchevel. 
Plus qu’un simple accueil, notre mission est,
avec l’appui d’autres associations, des services
de l’Etat et des collectivités (Commune, CCAS,
ARS...) de permettre à ces migrants d’accéder
à des droits et à des logements plus pérennes. 
Nous avons également à cœur de les aider à
traverser le mieux possible ce douloureux
moment de vie et remercions toutes celles et
tous ceux qui par leur générosité ont
contribué à améliorer le sort de ces familles.

Faisons ensemble le pari de l’intelligence
humaine et du retour rapide de la paix.

Très impactée depuis la pandémie, notre
activité de tourisme social semble connaître
un petit frémissement depuis quelques
semaines. A nouveau, les familles sont
désireuses de partir et de permettre à leurs
enfants de connaître les joies des centres de
vacances. Si nous nous réjouissons de ce
mouvement positif de reprise, nous restons
malgré tout prudents.

Depuis 2018, nous avons ouvert notre grand
chantier concernant la gouvernance de notre
association. Notre projet fédéral est
désormais mis à jour et partagé à la fois par
les salariés et les militants. Les défis à venir
sont encore nombreux et il nous reste encore
à davantage mobiliser et à étoffer notre
mobilisation militante afin que chaque élu-e
puisse davantage s’investir et trouver
pleinement sa place sein de notre projet
fédéral.

La diversité de nos activités, notre souplesse
dans la mise en œuvre de nos actions sont
aujourd’hui notre force mais avant tout, cela
repose sur l’investissement sans faille d’une
équipe de salariés pleinement investie et
mobilisée autour de nos valeurs fondatrices.

Pour conclure, nous formulons le vœu que
l’année à venir nous permettre de retrouver
une certaine normalité afin de poursuivre
notre œuvre dans un climat apaisé et serein.

La Co-Présidence



L'ORGANISATION DE NOTRE ASSOCIATION

SALARIE.ES
90

ASSOCIATIONS
300

SITES D'ACCUEILS
10

MILLIONS DE
CHIFFRE D'AFFAIRES

Les élu.es du bureau de l’association

Gaëlle VACHER-OREILLER
Co-Présidente

Marc GILLETTE
Co-Président

Eric DALLY
Secrétaire général

Olivier GENEVE 
Trésorier

Florence PATTEDOIE
Membre du bureau

Julia SORIN
Membre du bureau

Administrateur.trices

ANCRENAZ Damien

BORDEAUX Marie-Christine

BOURDON Emeline

COTTAVOZ Yvette

DUC Pierre

GAUTIER Jean-François 

MERCIER Jacques

MOSCAROLA Philippe 

NICOLLIN Pierre

CARRE Arnaud KARAGUITCHEFF Guy PALUMBO François

CHARDONNEL Bernard LAVY Georges

La FOL Savoie en quelques chiffres

BÉNÉVOLES
400

6

3

NOTRE STRUCTURE STATUTAIRE 2021

USAGERS
17 000

NOTRE STRUCTURE TECHNIQUE

Pôle ressources

Pôle école Pôle vie associative,
culture et numérique

Pôle formation &
accompagnement Pôle social Pôle tourisme

social

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL

Une structure en 6 pôles d'action :



Le bus de l'été a sillonné les routes de la Savoie tout l'été grâce
au partenariat avec le Conseil Départemental de Savoie. 
7 territoires, 13 dates, pour aller à la rencontre des Savoyards,
petits et grands. Dans cette bibliothèque ambulante, des livres
bien sur et des activités pour tous les goûts. Découverte de
l'art numérique sur tablette, un peu de robotique avec nos
Ozobots puis un peu de sport pour se défouler ! Au
programme, parties de Goubak et de Floorball effrénées. 

Le bus itinérant de la FOL Savoie

Mercredi 25 août 2021, la FOL Savoie a accueilli, Fabrice
Pannekoucke, Maire de Moûtiers et Conseiller Régional Auvergne-
Rhône-Alpes – Vice-Président de la commission montagne, 
Fabienne Blanc-Tailleur, Conseillère Départementale du Canton
Moûtiers-Bozel,
Perrine Pelen, Directrice Générale du comité d'organisation des
championnats du monde de ski alpin 2023 à Méribel et Courchevel,
Marcel Ferrari, Président et Chantal Ferrari, Trésorière de la Ligue
Auvergne-Rhône-Alpes d'athlétisme.
Les élu.es ont visité le chalet Moriond, ainsi que le chantier au chalet
Lionel Terray à Courchevel 1850, pour découvrir le projet de
rénovation engagé par la FOL depuis 2019 avec notamment le
soutien du Département de la Savoie et de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes.
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QUELQUES MOMENTS PHARE EN PRÉAMBULE

CHALET LIONEL TERRAY : LES TRAVAUX AVANCENT !

Une première phase de travaux de rénovation pour le centre
Le chalet Lionel Terray a fermé ses portes en avril 2021 pour entamer la première phase de
travaux qui s'est terminé en décembre 2021. Cela a permis la rénovation de 16 chambres et la
construction du local ski / VTT au milieu des bâtiments. Les travaux débutés en avril 2019
devraient se terminer en décembre 2022. En attendant, un centre de vacances de la commune
de Courchevel, le chalet Moriond, situé à Courchevel 1650, est géré par la FOL depuis l'été 2021
et jusqu’en 2023. Cela permet d'assurer le bon déroulement des séjours de l'été.

Visite des élu.es du Conseil Régional et du Conseil Départemental

LE BUS DE L'ÉTÉ A SILLONNÉ LA SAVOIE 

Enfin, sur chaque territoire, afin de clôturer ces deux
journées de festivité, les habitants ont assisté à une
représentation artistique : danse, comique et acrobatie
ou théâtre selon les lieux, avec les compagnies I Wanna
Be, CirCoCo et PDG & Compagnie. 

TERRITOIRES

VILLES
8

7

DATES
13

ENFANTS
600



LOGEMENTS
20

Suite à un appel à projet émanant de l’État, le CADA
(Centre d'Accueil pour Demandeurs d'Asile) a ouvert ses
portes en juillet 2021. 

2021 a été une année intense de montée en charge pour
la création du centre. L’équipe de travailleurs sociaux
s'est beaucoup mobilisée pour l’emménagement de
nouveaux logements, l’accueil et la mise en place des
nouveaux arrivants, l’installation et la création du réseau
partenarial.

Les missions du Centre sont l'accompagnement dans la
procédure de demande d’asile et la préparation à
l’entretien avec les autorités Françaises afin d’obtenir
une autorisation de séjour par l’OFPRA ou la CNDA.

BÉNÉFICIAIRES
60
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 BASE DE PLEIN AIR À LA FÉCLAZ

En partenariat avec la Métropole de Grand Chambéry, les
services de l’État et les acteurs enfance/jeunesse/familles
de l'agglomération (Associations, CAF,...), la FOL 73 a mis à
disposition de tous les organisateurs d'ALSH, de mini-
camps, et à des clubs de sports et des associations de
quartier, son centre de vacances ''Chalet de l'Aurore'' à La
Féclaz pour toute la période estivale 2021.

Visite de la Secrétaire d’État chargée de la Jeunesse

Jeudi 15 juillet 2021, la FOL Savoie a accueilli Sarah El Haïry,
Secrétaire d’État chargée de la Jeunesse et de l'Engagement,
au chalet de l'Aurore à la Féclaz. Pendant plus d'une heure et
demi, elle s'est entretenue avec les équipes de la FOL Savoie
et les enfants présents sur le site.

Cette visite a permis aux élu.es du territoire de redécouvrir le
chalet de l'Aurore, site ayant accueilli la première classe de
neige de France en 1953.

OUVERTURE DU CADA GRAND CHAMBÉRY

Les objectifs étaient de permettre l'accès à une base de
plein air offrant toutes les commodités d'accueil au plus
grand nombre de bénéficiaires ; faciliter le départ en
vacances à la journée ou pour un court séjour ; favoriser le
vivre ensemble et la mixité sociale ; permettre la
découverte de l'environnement et notamment la moyenne
montagne proche de la ville ; pratiquer des activités
sportives et de découvertes dans un cadre sécurisé.

Cela a permis d'accueillir des enfants avec leurs
animateurs.trices, des adolescents et des familles issus
des quartiers prioritaires ou en veille active, et de zones
moins prioritaires dans le souci de favoriser au maximum
la mixité.
Ces accueils se sont déroulés sur une journée, sur des
séjours de types mini-camps de 2 jours et 1 nuit ; cela du
lundi au vendredi sans discontinuité du 8 juillet au 27
août.

PERSONNES

STRUCTURES
12

1 200
enfants et de
jeunes 4 à 16 ans
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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.

pôle tourisme social

Le Pôle Accueil et Tourisme social a
vécu une année très compliquée,
nous pourrions dire noire, car la
majeure partie de l'activité a été
empêchée en raison des fermetures
d'établissements avec nuitées et
des fermetures des stations de
janvier à juin. Alors que les équipes
de direction étaient en place, nous
avons finalement du renoncer à
ouvrir et à recruter le personnel
saisonnier. Malgré tout, les centres
de loisirs ont fonctionné et quelques
projets ont permis de maintenir de
l'activité et du dynamisme
(Chantier de mobilisation au Chalet
du Chornais, base de plein air au
Chalet de l'Aurore...).

Bilan d'une année particulière

En dépit de cette crise, nous
constatons que certaines formes
de tourisme semblent connaître un
regain d’intérêt. Souvent invisibles
et peu considérés jusqu’à la
pandémie, les vacances populaires,
le tourisme dit « domestique »
et/ou de « proximité », ainsi que le
tourisme d'enfants, ont fait l’objet
de nouvelles attentions
médiatiques et institutionnelles.
C'est notamment grâce aux têtes
de réseaux que les femmes et les
hommes politiques du territoire se
sont saisis de ces questions : 
Savoie Mont Blanc Juniors,
Fédération Départementale du
Tourisme Social en Savoie, UNAT...

L'accès aux vacances pour tous.tes

Dans leur article « Crise du tourisme
et résistances des vacances », Gael
Chareyron, Saskia Cousin et
Sébastien Jacquot examinent ainsi
le décalage entre les discours sur la
« mort du voyage » et la réalité en
France d’une saison estivale 2020,
puis 2021 autant, voire plus
fréquentée que les années
précédentes. Ils montrent que les
pratiques populaires de vacances
ont résisté plus qu’elles ne se sont
transformées. On sent aujourd'hui
un véritable engouement du côté
des familles pour envoyer leurs
enfants prendre l'air, un peu à
l'image des colonies de vacances
hygiénistes du début du siècle
dernier. On ressent un peu la même
chose sur les classes de découvertes
même si l'équilibre est plus fragile.

Les centres de loisirs ont maintenu une activité quasi
normale cette année avec un important travail autour du
respect des protocoles sanitaires d'accueil. Si les sorties
en bus et en extérieur ont été limitées sur l'hiver et le
printemps, les choses ont pu rependre normalement cet
été et ont continué sur l'automne et les vacances de fin
d'année. 

CENTRES DE LOISIRS

L'année 2021 a vu le départ de Théo BONTOUX,
directeur du Forezan, vers d'autres horizons
professionnels. C'est Magali PIELLARD, directrice de
l'Escapade, qui a pris le relais dans le cadre du
partenariat qui nous lie à la Ville de Cognin. Enfin, nous
avons accueilli Amandine FRANQUE, ancienne
animatrice et adjointe de l'Escapade comme nouvelle
directrice du centre.

L'Escapade
ENFANTS
ACCUEILLIS

226
FAMILLES
153

JOURNÉES
2 706

ENFANTS
ACCUEILLIS

250
JOURNÉES
3 672Le Forezan
111 jours ouverts

66 jours ouverts



Focus sur l'ouverture du Chalet Moriond

CHANTIERS ÉDUCATIFS

L’opérateur du Chalet Sainte-Marie, propriété de la Commune de Saint-Bon s'étant retiré
précipitamment au sortir de l'hiver, la commune nous a sollicité en urgence au mois d'avril afin
de rouvrir le centre dès l'été. Avec les travaux démarrés sur Lionel Terray, nous avons saisi
l'opportunité de maintenir une activité d'accueil d'enfants sur l'été à Courchevel en maintenant
la commercialisation et en déplaçant les séjours sur le Chalet Sainte-Marie (rebaptisé Chalet
Moriond le temps de notre exploitation). Ce chalet est amené à être détruit par la Commune et
il sera remplacé par une structure plus grande d'environ 140 lits. Pour le moment nous
l'exploitons jusqu'au mois d'avril 2023.

L'activité s'est concentrée sur la période estivale avec
l'accueil d’énormément d'enfants et de groupes au sortir
des restrictions de l'hiver et du printemps. En effet, le
Chalet Moriond, dont c'était le 1er été d'exploitation, a
affiché complet avec près de 80 enfants et jeunes par
semaine tout l'été. Le Chalet du Chornais a quant à lui
accueilli plus d'une centaine d'enfants par semaine en
juillet, un groupe d'adultes dans le cadre d'un séjour
adapté en août,

COLONIES DE VACANCES

un BAFA et une école des quartiers Nord de Marseille
dans le cadre du dispositif École Buissonnière toute fin
août. Le Chalet de l'Aurore a accueilli des groupes des
centres de Loisirs de l'Agglomération Chambérienne
pour la deuxième année consécutive dans le cadre du
dispositif "Vacances apprenantes - Quartier d'été" en
partenariat avec les services de l’État, l'agglomération
Grand Chambéry et la CAF 73.

Nous devons déplorer une année blanche pour l'accueil des Classes de découvertes. En effet, la mise en place de
protocoles très contraignants, la fermeture des stations, puis des structures et une réouverture prudente en septembre
2021 n'ont pas permis de réunir les conditions suffisantes pour rassurer les enseignants. Par la suite, les effets de prises
de décision trop tardives du Ministère de l’Éducation Nationale et l'empilement des protocoles ont largement
handicapé le redémarrage de l'activité et cela s'est ressenti jusqu'au mois de février de cette année. A l'heure où nous
écrivons ces lignes, l'activité a repris avec des protocoles beaucoup moins contraignants et des familles, des enfants et
des enseignant.es qui ont à la fois envie et besoin de partir.

CLASSES DE DÉCOUVERTES

Chalet le Chornais

ENFANTS ACCUEILLIS
190

ENFANTS
150

ENFANTS ACCUEILLIS
421

Chalet Moriond

En colonie de vacances

2021 en quelques chiffres :

Accueil divers (centre de
loisirs, école buissonnière...)

En colonie de vacances
JEUNES
60
Club de sport

Dispositif "Quartiers d'été"

PERSONNES
1 200
Enfants, jeunes, encadrants, séniors, réfugiés

Durant 9 semaines, chaque lundi, un nouveau
groupe de 4 jeunes du département encadrés
par les éducateurs techniques, ont rénové un
couloir et 5 chambres du Chalet de la FOL Savoie
à Arêches Beaufort. 
Ce projet alliant chantier, vie collective et
réflexion sur l’insertion professionnelle a
bénéficié à 36 jeunes. 
Un projet en partenariat avec la Sauvegarde et
les Missions Locales de Savoie.

JEUNES IMPLIQUÉS
36
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Le pôle Formation élargi son champs d'intervention et obtient cette année un Numéro de Déclaration d'activité
permettant d'être déclaré Organisme de Formation. Il maintient son cœur de métier dans la formation des
animateurs volontaires, développe des projets de territoires sur les questions de continuité éducative chapeauté par la
Manufacture Citoyenne.

pôle accompagnement
& formations

La formation tout au long de la vie

L'engagement et le maintien des sessions :
Dans un contexte sanitaire mouvementé, l'ensemble
de nos stages BAFA / BAFD ont été maintenus afin de
permettre aux stagiaires et à nos partenaires de
poursuivre leur volonté de former et de promouvoir
l'engagement dans le milieu de l'animation. 

Nos stages sont travaillés majoritairement avec nos
partenaires du territoire ce qui permet de mobiliser
les publics et aussi de répondre à un besoin
d'animateurs sur les structures là où le secteur de
l'animation volontaire fait face à une pénurie de
personnel.

Merci à nos équipes de formateurs pour leur
engagement !

BAFA & BAFD

8

STAGES
11 1 stage BAFD

3 approfondissements
7 BAFA base

Cognin / Moutiers / Montmélian / Le
Montcel / Arêches-Beaufort / Thônes /
Chambéry

Une année marquée par une structuration de notre
accompagnement auprès des collectivités sur la réflexion
de la continuité éducative. En lien avec les services de la
SDJES, nous avons mené une action recherche sur la
question du projet pédagogique en s'appuyant sur les
experts de notre territoire. 

FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT

Accompagnement des collectivités et acteurs enfance jeunesse

De plus, nous avons entamé un accompagnement
expérimental sur le PEDT auprès des territoires
sollicitants. En partenariat avec deux associations du
territoire, nous structurons aux côtés des services de
l'état les évaluations et les mise en lien nécessaires des
acteurs sur ces questions partagées.

STAGIAIRES FORMÉ.ES
210



Permettre l'accueil des enfants en situation de handicap dans les
structures de droits communs dans les Accueils Collectifs de Mineurs
et Accueil petite enfance. 

L'objet est d'accompagner les professionnels petite enfance, enfance
jeunesse, en Savoie pour faire vivre des moments de loisirs en collectivité,
être un lieu ressource pour les familles et les enfants et créer les
passerelles entre les différents acteurs et bénéficiaires.

LE CARROUSEL (POLE RESSOURCES HANDICAP SAVOIE)
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La FOL Savoie a proposé aux salariés la formation au PSC1 (organisé par l'UFOLEP
Savoie), tenu les mises à jour de formation Habilitation électrique pour une partie
des équipes. 

La FOL Savoie a répondu à certaines demandes de formations individuelles,
financées par notre OPCO, particulièrement pour le pôle social. 

L'accompagnement à la Boussologie a aussi été mené cette année pour faire du
projet fédéral une matière tangible ! 
Cette année, dans un contexte incertain, nous n'avons pas pu répondre à l'ensemble
des demandes.

PLAN DE FORMATION INTERNE

Formations collectives et individuelles

La FOL Savoie a obtenu une réponse favorable à
l'appel à projet porté par la Caf Savoie, le SDJES, le
Département de la Savoie et la MSA. 

Cela ouvre un nouveau champs d'action sur l'enjeu du
Vivre Ensemble :

Cette année, une grande partie des formations a été annulé en raison du
contexte sanitaire. Dans ce marché piloté par la FOL 38, nous couvrons
les deux Savoies et animons les thématiques éducatives telles que la
gestion de conflit entre enfants, la communication bienveillante entre
Atsem/enseignant en co-animation avec l'éducation nationale, la
gestion de la pause méridienne et la méthodologie de projet. Le marché 
 été renouvelé cette année.

CNFPT : FORMATION DES AGENTS TERRITORIAUX

JOURNÉES DE FORMATIONS
EN SAVOIE ET HAUTE-SAVOIE

9



la FOL 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 ressources. Par nos divers champs d’activités, nous agissons auprès de
tous les publics par la diffusion, l’accompagnement et la pratique de la culture et du numérique. 

pôle vie associative,
culture & numérique

l'éducation culturelle & numérique

Formation et sensibilisation à la Laïcité
DÉBAT & CITOYENNETÉ

La FOL Savoie a proposé un cycle de
webconférences à destination des
élu.es, personnels des collectivités et
des associations de la Savoie. Ce cycle
a permis, à travers des sujets et des
intervenants variés, de comprendre et
échanger sur les enjeux de la laïcité
dans le contexte actuel. Nous avons
en 2021 développé de nombreux
partenariats (collèges, lycées, ASDER,
CREFE...) pour développer des temps
de sensibilisations pour tous. 

Un temps symbolique a été organisé à l'occasion de la journée de la laïcité le
9 décembre 2021 en plantant un arbre de la laïcité au sein du FJT La
Clairière. Cette plantation a été précédée d'une demi journée de
sensibilisation ouverte à tous. Enfin, notre implication s'est renforcée dans le
développement de la formation VRL (Valeurs de la République) en proposant
un programme de journées de sensibilisation 2021/2022 en partenariat et
sur sollicitation de la DDETSPP de Savoie.

WEBCONFÉRENCES
3

INTERVENTIONS
10

10

ARBRE DE
LA LAÏCITÉ

1

ATELIERS IDENTITÉ
NUMÉRIQUE

12
ATELIERS
ROBOTIQUES

14

INTERVENTIONS
ENJEUX DU NUMÉRIQUE

6

auprès de professionnels en
lien avec des jeunes 

INTERVENTIONS
THÉMATIQUES
NUMÉRIQUES
VARIÉES

7

LA FOL SAVOIE : FÉDÉRATION NUMÉRIQUE

INTERVENTIONS
SCOLAIRES RÉSEAUX
SOCIAUX

10
INTERVENTIONS
PARENTS

2
Depuis 2018, nous sommes identifiés dans le réseau de la Ligue de
l'Enseignement comme fédération numérique. 
2021 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. 
Identifiés comme médiateur numérique sur le territoire savoyard,
nous avons animé de nombreux ateliers dans les établissements
scolaires ou structures enfance/jeunesse.
La FOL Savoie a poursuivie les travaux Mednum73 (en partenariat
avec Agate) et est devenue formatrice Aidants Connect. 

Des projets d'inclusion et de médiation numérique 

Un nouveau projet : Promeneurs du Net

terrain et les partenaires institutionnels et animer le
réseau départemental. La FOL Savoie a en charge la
mise en œuvre du dispositif puis d’assurer le
déploiement du dispositif et l’animation du réseau de
Promeneurs en 2022. La mission d’animation du
dispositif se fait par le biais d’un poste de coordination
au sein de la FOL Savoie à 50%.

Une mission régionale

La FOL Savoie porte la mission régionale numérique,
pilotée par l'URFOL. Cette mission a pour objet
d'accompagner les fédérations AURA pour permettre
une montée en compétence régulière et une
mutaulisation des outils dans le réseau régional. Elle
pilote par ailleurs le projet inter-régionnal 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 ainsi que le
projet Aidants Connect et HINAURA.

La FOL Savoie a été retenue et
missionnée par la Caf 73 pour
accompagner les structures éligibles à
intégrer le dispositif Promeneurs du
Net, assurer le lien entre les acteurs de

Afin de lutter contre la fracture numérique des réfugiés, la FOL a équipé le CPH, FJT et le CADA de matériel
informatique et a formé les professionnels aux stratégies d'accompagnement numérique. 
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Une belle rentrée 2021 organisée au Centre Social des
Combes a rassemblé environ 80 bénévoles ravi.e.s de se
retrouver. Deux comédiens ont réjoui l'auditoire avec un
spectacle charmant et hilarant de saynètes contribuant
ainsi à booster l'ambiance et à décupler l'envie de raconter
des histoires. Malgré tout, la reprise à la rentrée 2021 a été
difficile, de nombreux bénévoles et sites ne se sont pas
réengagés. 

Semaine du livre jeunesse en Savoie
Une semaine de promotion du livre et de la lecture
construite autour de la vente des livres à 1 € en
partenariat avec l'éditeur Lire c'est Partir, des
animations en partenariat avec les écoles et les
centres sociaux, des lectures par les bénévoles de
Lire et Faire Lire. 

PROJETS AUTOUR DE LA LECTURE

Bulletin mail "Regards croisés " envoyé chaque mois, 
Histoires écrites et enregistrées par les bénévoles et
mises en ligne sur YouTube,
Des formations et des lectures 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.
Une année 2021 en demi-teinte pour une association
qui fête ses 20 ans ! Le bureau national de Lire et faire
lire a maintenu sa décision de suspension des
interventions en présentiel des lecteurs bénévoles.
Toutefois, il s'est agit de maintenir la dynamique du
réseau des bénévoles : 

LIVRES VENDUS
4 800

ENFANTS
PARTICIPANTS

250
La Bridoire,
Moûtiers &
Chambéry

3
JOURNÉES

Lire et Faire Lire

Nous avons expérimenté des séances d'une vingtaine de
minutes de lecture en "direct visio zoom" à destination de 4
écoles de Savoie pour des élèves de GS et CP, durant le
temps scolaires.

BÉNÉVOLES
140

SITES DE
LECTURE

50FORMATIONS
4

Égalité fille / garçon ; L'humour dans la
littérature jeunesse ; Nouveaux bénévoles

RENCONTRE
D'AUTEUR

1

Eric Sanvoisin
Une quinzaine de nouvelles
et nouveaux bénévoles.

Afin d’appuyer la démarche de fraternité et de
poursuivre les débats et discussions autour du
Vivre Ensemble, la FOL Savoie grâce a son Bus
Citoyen a proposé des ateliers autour de 2
thèmes : Handicap & Égalité fille-garçon. 

Action phare de la Ligue de l’Enseignement pour la sensibilisation
des jeunes à la lutte contre les discriminations et le racisme, qui
rencontre toujours autant de succès d'année en année.

CARTES
COMMANDÉES

3 469
STRUCTURES IMPLIQUÉES
80
Écoles, collèges, centres de loisirs,
Bibliothèque, Espace jeunes...

Jouons la carte de la fraternité

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

Dans le cadre du festival Migrant'Scène, en partenariat avec le collectif et en collaboration avec la direction culture du
Conseil Départemental, la FOL a porté la création d'un projet artistique. La compagnie Abesha a donc été accompagnée
en résidence pour créer une petite forme artistique musicale à destination du jeune public. La sortie de résidence s'est
déroulée durant le festival Migrant'Scène. 

Interventions citoyenne en milieu carcéral

JOURNÉES
D'INTERVENTIONS

3
STRUCTURES
EN SAVOIE

6

Création d'un spectacle pour la valise Migrations



 ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES : LA PAROLE AUX CITOYENS

La FOL Savoie est membre du Labo Jeunesse animé par le Conseil
Départemental et est membre actif de l'équipe d'animation du Conseil
Départemental Jeunes (CDJ).
Un appui particulier a été porté sur l'évaluation et de prospective de la
politique jeunesse du Conseil Départemental de Savoie par la co-animation
du groupe témoin 16/25 ans. Plus de 80 jeunes ont été rencontrés dans les
structures et notamment lors d'une soirée au musée des beaux arts
consacrée à la parole des jeunes. Suite à cela 12 BD recueillant les
témoignages ont été crées. 

5 dates pour parler comptabilité, responsabilités
associatives, RGPD, ... Ces webinaires sont ouverts à tous :
associations affiliées, associations savoyardes, bénévoles,
salarié.es, volontaires. Complémentaire de notre centre de
ressources à la vie associative et aux accompagnements
individuels assurés tout au long de l'année, ils permettent
aussi des rencontres inter associations.

ACCOMPAGNEMENT À LA VIE ASSOCIATIVE

Un temps de sensibilisation à la comptabilité
associative en 2 soirées a été animé à distance. Ceci a
été imaginé en complémentarité avec
l'accompagnement collectif du DLA 73. 

Pour les jeunes, l'occasion de découvrir, explorer, murir leur
projet professionnel ou personnel, durant les 6 à 8 mois de
missions au sein de leur structure. 
Pour les structures d'accueils (association ou collectivité), un
œil nouveau, jeune et dynamique sur leurs projets. Ce
dispositif se veut accessible à tous les jeunes, quelque soit
leur diplômes ou leurs compétences. 

Nous nous mobilisons pour un service civique de qualité, ceci
passant par la formation des tuteurs en amont et tout au
long de leur action auprès des jeunes volontaires. Ceci passe
aussi par la formation des jeunes, formations civiques et
citoyennes (au moins 2 journées consécutives sur un thème
de société : vivre ensemble, citoyenneté, éco-citoyenneté...) et
le PSC1 (Premiers Secours Civiques de Niveau 1). 

Nous avons participé à la relance du groupe de travail
départemental : Unicité, CDOSS, FOL 73 et SDJES. 

12

PARTICIPANTS
10

WEBINAIRES EN 2021
2

Dans le cadre de notre agrément national et de
notre projet fédéral visant à accompagner les
structures du territoire, nous offrons la
possibilité à nos associations affiliées de confier
des missions d'intérêt général, à des jeunes de
16 à 25 ans (30 ans en situation de handicap) à
travers des contrats de service civique. 

MISSIONS
21

JOURNÉES DE FORMATIONS
CIVIQUES ET CITOYENNES

8

SERVICE CIVIQUE

JOURNÉES DE FORMATIONS TUTEURS
2

PARTICIPATION À LA POLITIQUE JEUNESSE DÉPARTEMENTALE

A l’occasion des élections départementales 2021, la FOL Savoie s'est positionnée en tant que
fédération citoyenne pleinement engagée au cœur de la démocratie locale. Ce sont des
citoyen.nes, acteurs.rices divers.es au sein de notre mouvement qui ont interpellé les candidats
via des capsules vidéos et dont notre fédération s'est faite le porte-parole.
Si les sujets d’interpellations sont variés, dans un souci d’équité, les candidats ont tous reçu les
mêmes questions. Leurs réponses écrites ou filmées ont ensuite été diffusées et ont permis à
chacun d’avoir une meilleure connaissance des programmes et des ambitions politiques qu’ils
souhaitent porter pour notre département.

VIDÉOS
PAROLES DE
CITOYEN.NES

20

Une fédération qui accompagne son réseau d'associations 



PARCOURS COORDONNÉ

13

ufolep
le sport pour tous

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 Éducation » : Du loisir à la compétition avec
des sports en équipe ou individuels. Des sports traditionnels et
également des nouveautés chaque année. Des écoles de sport chez les
jeunes : « Découvrir pour mieux choisir ». C’est aussi des formations
d'éducateurs sportifs (CQP) ainsi que des formations aux premiers
secours (PSC1).

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. 

QU'EST CE QUE L'UFOLEP ?

ADHÉRENTS
788

ASSOCIATIONS
26

Le CQP d'Animateur de Loisirs Sportifs est le
premier diplôme qui permet d'encadrer une
activité physique contre rémunération. En
l'intégrant au dispositif Parcours Coordonné,
l'UFOLEP souhaite rendre cette formation
accessible au plus grand nombre, comme
notamment à des -25 ans, décrocheurs scolaires
ou en rupture, via des financements régionaux. 

LANCEMENT
D'UNE DEUXIÈME
PROMOTION :

CLÔTURE D'UNE PREMIÈRE PROMOTION EN 2021 

STAGIAIRES
12

DIPLÔMÉS
10

STAGIAIRES
8

Malgré un contexte sanitaire restrictif, de
nombreuses sessions ont eu lieu :

SPORT & ÉDUCATION

Des projets sportifs menés en
partenariat avec le pôle social de la
FOL Savoie au FJT avec deux
interventions par semaine. Avec le CPH
également sur le projet Tarent'health. 
L'UFOLEP a assuré des interventions
hebdomadaires au Foyer
Départemental de l'Enfance, des
séances de sport quotidiennes à la
Maison d'Arrêt des Belledones à
Chambéry, et a participé à différentes
manifestations pour la promotion de
l'activité physique.

SPORT & SOCIÉTÉ

PSC1

Formations Fédérales :
23 brevets fédéraux ont été délivrés à des
bénévoles d'associations sportives.

FORMATIONS
INITIALES

23
STAGAIRES
185



pôle école
Mouvement complémentaire de l'école

Le centre nordique et l'espace qui lui fait face sont toujours très
appréciés par les usagers, enfants, étudiants et adultes. En terme de
nombre de passage, le résultat est excellent. Certaines journées furent
particulièrement chargées, mais grâce à l'efficacité de l'équipe sur
place, elles se sont déroulées dans la joie et la bonne humeur. 

L'amélioration du parc skis et chaussures se poursuit en matériel neuf.
Le centre nordique fonctionnera encore durant les deux saisons d'hiver
prochaines sur le même modèle en attendant de voir la réalisation du
nouveau bâtiment se concrétiser.

CENTRE NORDIQUE EDUCATIF LA VILLETTE

14

PASSAGES
15 357

8 183 Plan Ski
2 935 Hors Plan Ski
4 233 primaires

Lors des vacances d'hiver 2021, la FOL a accompagné
l'ouverture du centre d'accueil de loisirs périscolaire du
mercredi au Bourget-du-Lac. Un bon démarrage avec une
trentaine d'enfants puis rapidement les effectifs ont
augmenté en passant de 40 à 50 enfants. L'ouverture de ce
centre à été un succès auprès des parents et de la mairie. Le
travail sur l'ouverture d'un accueil extrascolaire durant les
vacances avance à grands pas. La FOL assure la gestion de ce
centre en partenariat avec la Ville du Bourget-du-Lac , la CAF
et le SDJES (Service départemental à la jeunesse, à
l'engagement et aux sports). 

ACCOMPAGNEMENT AUX POLITIQUES ÉDUCATIVES

Centre de loisirs du Bourget-du-Lac

La FOL Savoie accompagne l’Ecole, de la maternelle au lycée, en développant ses projets sur les temps
scolaires et périscolaires pour la formation de citoyens libres, égaux et responsables.  Elle œuvre aussi à
transformer l’école : proposer des pédagogies du détour, mobiliser le collectif, renforcer l’envie d’agir des
élèves, soutenir les élèves en difficulté, outiller les enseignants, afin de faire vivre l’idéal républicain dans
l’école.

ENFANTS
ont découvert le kinball

Dans le cadre de l'USEP, ouverture d'une école de sport à Chambéry le Vieux sur le temps de la
pause méridienne les mardis et jeudis depuis la rentrée de septembre 2021. A chaque période
une activité différente est proposée aux enfants. Bel engouement pour ces activités encadrées
par Alicia, éducatrice sportive.

École de Sports

42
ENFANTS
56
ont pratiqué de la boxe

Céline Garavaglia a été recrutée pour prendre la
direction début décembre 2021 pour une ouverture
aux vacances d'hiver 2022. Elle est mise a disposition
de la FOL par la commune du Bourget pour la gestion
de ce nouveau centre de loisirs et l'accompagnement
du périscolaire en soutien de Linda !

https://www.facebook.com/lebourgetdulac/?__cft__[0]=AZUX66TJN23Ie2l3cq9oElZjeSXWtxL4x4KjCM8DnJozDY0hUIsKtaTPewgsG7uYtrqUlXC33aFQQsDcUIdinqn56Wh9y1rdfL2WTPxpn151SwwFi3TgYdVhH0wZhvh-l8SSRQfbj7vspPeE_aPA-a3OZRRR1lnwpZF1yDKxHH7UvyLEXfIzcIn23BroafGSKDs&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/lebourgetdulac/?__cft__[0]=AZUX66TJN23Ie2l3cq9oElZjeSXWtxL4x4KjCM8DnJozDY0hUIsKtaTPewgsG7uYtrqUlXC33aFQQsDcUIdinqn56Wh9y1rdfL2WTPxpn151SwwFi3TgYdVhH0wZhvh-l8SSRQfbj7vspPeE_aPA-a3OZRRR1lnwpZF1yDKxHH7UvyLEXfIzcIn23BroafGSKDs&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/lebourgetdulac/?__cft__[0]=AZUX66TJN23Ie2l3cq9oElZjeSXWtxL4x4KjCM8DnJozDY0hUIsKtaTPewgsG7uYtrqUlXC33aFQQsDcUIdinqn56Wh9y1rdfL2WTPxpn151SwwFi3TgYdVhH0wZhvh-l8SSRQfbj7vspPeE_aPA-a3OZRRR1lnwpZF1yDKxHH7UvyLEXfIzcIn23BroafGSKDs&__tn__=kK-R


Savoir Rouler à Vélo

SÉANCES

15

usep
le sport pour tous

L'Union Sportive de l'Enseignement du Premier Degré est la
fédération de sport scolaire de l'école publique maternelle et
élémentaire.
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., favorise la création d'associations d'écoles.

QU'EST CE QUE L'USEP ?

LICENCES ENFANTS
666

ASSOCIATIONS AFFILIÉES
35

LES RENCONTRES USEP

Le dispositif « Savoir Rouler à Vélo » a pour objectif de garantir
à chaque enfant l’acquisition de savoirs sportifs
fondamentaux indispensables pour leur épanouissement, leur
santé, leur autonomie et leur sécurité.

ANIMATIONS
PÉDAGOGIQUES

7
CLASSES
IMPLIQUÉES

27

ENFANTS
610

DEMI-JOURNÉES
D'INTERVENTIONS

68

Stages Savoir Nager
Le savoir-nager correspond à une maîtrise du milieu
aquatique. Il reconnaît la compétence à nager en
sécurité, dans un établissement de bains ou un espace
surveillé.

STAGES
2
1 à la piscine du Morel 
1 dans le cadre de l'école
ouverte à Chambéry.

Un randonnée vélo (VTT ou VTC) sur la voie verte et les
petites routes pour les CM2 et 6ème. Au départ du Collège
de Maistre Saint-Alban Leysse jusqu'au lac Saint-André.

La 1248

BÉNÉVOLES
26

COLLÉGIENS
138

PRIMAIRES
22

Seule rencontre départementale organisée en octobre
2021.  Un nouveau format : pas plus de 600 enfants
par jour ! Bilan plus de sourires tant pour les enfants
que pour les bénévoles.

Indiana Mômes

Organisée en partenariat avec l'USM Rugby à Montmélian et la Ligue
FFR AURA. 
Comment enseigner le rugby aux enfants ? Mêlée et convivialité.
Découverte du programme a l'Ecol'ovale. 

Journée des Animateurs USEP

4
ADULTES
180

Agréments ski nordique 

ANIMATIONS
PÉDAGOGIQUES

7
SKI NORDIQUE
1

SAVOIR ROULER À VÉLO
5 LABELLISATION

GÉNÉRATION 2024

1



TAUX D'OCCUPATION

pôle social
hébergement & solidarité

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. 

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

FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS

JEUNES160

DE RÉSIDENTS
ÉTRANGERS

63%

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

95%

DES RÉSIDENTS QUITTENT LE FJT POUR
UNE SOLUTION DE LOGEMENT AUTONOME

43%

JOURS DE DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR455

86,2%

ENTRÉES EN 2021, SOIT 20 ENTRÉES DE
PLUS QU'ON 2020.

61

DOSSIERS DE DEMANDES D'ENTRÉE
AU FJT ÉTUDIÉS EN COMMISSION

192

Il n’existait pas dans le quartier du Biollay de point de
distribution d’aide alimentaire alors qu’il fait partie des
quartiers prioritaires de la politique de la Ville de
Chambéry. Ainsi, la FOL Savoie s’est proposée assez
naturellement pour porter ce projet puisqu’il fait partie
intégrante de notre projet fédéral et de ses valeurs. Cela a
conduit à la création et le démarrage le 7 décembre 2020
d’un point de distribution de colis alimentaire au sein du
FJT à destination des habitants du quartier de Chambéry
et communes voisines. Depuis son ouverture, l’Escale
Alimentaire du Biollay fonctionne avec une équipe de
bénévoles et des volontaires en service civique. 

L'ESCALE ALIMENTAIRE

Ils assurent des liaisons chaque lundi
pour s’approvisionner en denrées et
réalisent la préparation et la
distribution des colis avec un accueil
personnalisé du public. Nous avons
pu adapter une partie non exploitée
du bâtiment et délocaliser le local
entretien du FJT qui permettait de
par sa configuration l’accueil du
public bénéficiaire. Après travaux, un
local a été créé au sein du FJT avec
l’accord et le soutien de Cristal
Habitat, propriétaire de la structure. 

PERSONNES
BÉNÉFICIAIRES

150

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.
Le CPH a accepté 100% des
personnes orientées vers lui. Il a
permis la scolarisation ou l'entrée
en crèche de 9 enfants,
accompagné 3 grossesses dont 3
naissances.

Un accent sur les sorties thématiques
et les petits ateliers collectifs (CAF,
circulation, contraception, etc) a été
porté et manifeste les difficultés
administratives de ce public à
l'obtention de leurs droits. 
La tendance homme-femme change
un peu et passe de 70%H-30%F en
2020 à 55%H-45%F en 2021, avec
une présence stable de 20 à 22
enfants en continu.

16



OUVERTURE DU CADA GRAND CHAMBÉRY

L'accent mis sur l'accès à l'emploi a porté de nombreux succès sur le territoire ou
au-delà, consolidé par la priorité absolue donnée à l'acquisition du français. 
Le taux d'occupation moyen a été de 79.5% et demeure supérieur à 90% de juin à
décembre 2021. 

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) et amplifiée les
problèmes de communication avec le public. La crise afghane durant l'été 2021 a
été aussi un moment intense pour ce public (65% du public).

La santé comme préoccupation de tous les professionnels a donné naissance à
l'événement Tarent'Health co-porté avec l'UFOLEP eta posé la FOL Savoie comme
expert départemental sur cette question.

L'équipe a su renouveler son engagement auprès de ce public, développer son
expertise et sa créativité, en accueillant des professionnels en formation et se
faisant organisation apprenante..

SITUATIONS
(FAMILLES OU SEULES)

28 

NATIONALITÉS
12

SITUATIONS SORTIES
(SOUVENT VERS LE
LOGEMENT)

18

Suite à un appel à projet émanant de l’État, le CADA
(Centre d'Accueil pour Demandeurs d'Asile) a ouvert ses
portes en juillet 2021. Il a une capacité de 60 places et
accueille environ 70% de personnes isolées et 30% de
familles avec ou sans enfants orientés par l’Office
Français de l’immigration et de l’intégration (OFII).

L’ouverture s’est déroulée de manière échelonnée de
juillet à décembre 2021 jusqu’à obtenir un taux de
remplissage quasi plein avec 20 logements en diffus sur
Chambéry et sa couronne. 

Les 60 personnes bénéficient de l’accompagnement
des professionnels du CADA. L’équipe est composée de
2.6 ETP d’intervenants sociaux, 1 ETP de Chef(fe) de
service et 0.5 ETP de juriste soit 4.1 ETP au total. 

Les missions du Centre sont de les accompagner dans
la procédure de demande d’asile et de les préparer
au mieux à l’entretien avec les autorités Françaises
afin d’obtenir une autorisation de séjour par l’OFPRA ou
la CNDA.

Durant cette procédure de demande d’asile, les
personnes sont suivies dans les démarches sociales,
administratives et de santé. Les enfants sont orientés
vers les écoles et collège de leur secteur d’habitation.
En fin de procédure d’asile les personnes sont
accompagnées à la sortie du centre. À ce jour 2
personnes ont quitté le centre suite à une réponse
négative des autorités et 6 personnes ont obtenu un
statut de réfugiés et ils doivent quitter le centre sous 3
mois à 6 mois suivant leur situation afin de pouvoir
accueillir de nouvelles personnes.

2021 a été une année intense de montée en charge
pour la création du centre. L’équipe de travailleurs
sociaux étant  mobilisée pour l’emménagement de
nouveaux logements, l’accueil et la mise en place des
nouveaux arrivants, l’installation mais également la
création du réseau partenarial (CPAM, PASS, B.A et
RESTO, PAIRS, etc.). 

La crise COVID et la période d’été n’ont pas facilité
cette mise en route mais le CADA a pu compter sur le
soutien de l’ensemble des autres pôles de la FOL.
Le fonctionnement a réellement pris son envol en
janvier 2022.

BÉNÉFICIAIRES
60

LOGEMENTS
20

17



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.

pôle ressources
Accompagnement & supports

APAC - MAC ASSURANCE : UNE RÉPONSE ADAPTÉE À CHAQUE ASSOCIATION. 

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,
de représenter son département aux différentes
instances nationales, à l'Assemblée Générale
APAC-MAC nationale et aux différentes réunions
régionales ou inter-régionales.

La délégation départementale a pour mission :

En 2021, 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 liées aux obligations d'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. 

Il existe une réponse adaptée à chacun, n'hésitez pas à
nous contacter pour en parler : 
Fabienne EXERTIER, Déléguée APAC-MAC Assurances,
habilitée IARD Assurances, 
fexertier@fol73.fr - 06.45.89.68.12

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.

L'APAC vous donne aussi la possibilité de souscrire à titre
individuel et pour toutes vos activités personnelles : une
assurance auto à tarif préférentiel, une assurance
habitation personnelle, une assurance multi-loisirs…

5 questions à vous poser : 
- quels sont les risques inhérents à votre activité ? 
- vos adhérents sont-ils bien protégés ? 
- êtes-vous couverts si la RC de votre association est
engagée ? 
- les biens de votre association sont-ils assurés ? 
- votre famille et vos biens sont-ils couverts ?

292
DOSSIERS
SOUSCRIPTIONS
EN GESTION

un salarié se blesse gravement avec un outil,
une association fait l'objet d'un vol d'espèces lors
d'une manifestation,
un autocar entre en collision avec le bâtiment
permanent d'une association,
dégât des eaux au siège d'une association qui
endommage l'exposition.

QUELQUES CAS :

54
DOSSIERS SINISTRES
OUVERTS
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3
RÉOUVERTURES DE
DOSSIERS SINISTRES
ET DE PLUS EN PLUS
DE DOSSIERS RC. 

En plus d'une centaine de
dossiers sinistres en gestion.



COMPTABILITÉ, RESSOURCES HUMAINES, MATERIELLES, ET PAIES

La FOL Savoie vient en aide à plusieurs structures : 
la F.O.L 01, l'USEP, l'UFOLEP, USEP Chautagne, 7
maisons de l’enfance du bassin Chambérien ainsi que
l’association Savoyarde des Classes de Découverte sur
les fonctions sociales et comptables. 

Un dossier supplémentaire est arrivé à l'été 2021 avec
la récupération des bulletins de salaire du centre de
loisirs le CLEM à la Motte-Servolex. 

La FOL Savoie c'est aussi, un travail d'accompagnement
à la dissolution des associations, avec la réalisation des
démarches pour les structures suivantes : le Sou des
Écoles de Cognin, la S.C.I le Chornais et de
l'accompagnement à la veille sociale et la mise en place
des différents changements conventionnels. 

DOSSIERS
COMPTABLES 

13

BULLETINS DE PAIE
3 160

DOSSIERS PAIES 
14 

LIGNES D'’ÉCRITURES COMPTABLES
96 688 
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 Diverses actions menées en 2021 : 

Le suivi et les recherches des Aides COVID 19
possibles,
Le suivi du projet de rénovation du Chalet Lionel
Terray à Courchevel et la réception de la phase 1 du
chantier,

COMMUNICATION

Cette année encore la FOL Savoie a continué son
accompagnent auprès de la FOL 01 et du festival
Migrants'scene, mais aussi auprès de tous les pôles de
la FOL Savoie, sur la création et le développement de
différents supports de communication (affiches, flyers,
dossiers, plaquettes, communiqués de presse,
publications sur les réseaux sociaux...).

De nouveaux supports de communication ont été
développés cette année, notamment une lettre
d'information "les actus de la FOL" dédiée spécialement
à la diffusion interne (salarié.es et administrateur.trices).
Cette communication permet aux différents pôles de
connaitre l'actualité et les activités de chacun, de se
mettre en lien et de diffuser des informations, des outils
et des ressources.

ABONNÉ.ES SUR LA PAGE FACEBOOK
516

soit 140 de plus 

LETTRES D'INFOS
INTERNE

5

"Les actus de la FOL"

LETTRES D'INFORMATIONS
5

Aux partenaires, élu.es,
administrateur.trices...

La poursuite de l'accompagnement ressources humaines et la réflexion autour des nouveautés conventionnelles
applicables dès janvier 2022,
 La continuité de la rénovation du parc informatique,
La création et l’amélioration des outils de suivis ressources humaines et financières.



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.



NOTES



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 !

YouTube - FOL Savoie


