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Fédération des Œuvres Laïques de Savoie
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VIE ASSO, CULTURE &
NUMÉRIQUE
assoculture@fol73.fr

SOCIAL

ÉCOLE
ecole@fol73.fr

UFOLEP 73
ufolep@fol73.fr

USEP 73
usep@fol73.fr

FORMATION &
ACCOMPAGNEMENT 

@liguedelenseignement73

TOURISME SOCIAL
& LOISIRS
tourismesocial@fol73.fr

social@fol73.fr

RESSOURCES
ressources@fol73.fr

formation@fol73.fr

04 79 33 29 18

contact@fol73.fr

www.fol73.fr

Des services de l'Etat, de la Région AuRA, du Conseil Départemental
de Savoie, des collectivités territoriales et des élu.es de Savoie.

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 !

une équipe à
l'écoute de
vos projets 

contactez-nous !

Avec la confiance
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.. ..

.. ..

Association Loi 1901 à but non lucratif

une assOciation
d'éducation
populaire au
service des
savoyard.es
depuis 1926

YouTube - FOL Savoie



USAGER.ÈRES
17 000

un mOuvement laïque d'éducation populaire pour
fAvoriser l'émancipation citOyenne

BÉNÉVOLES

SALARIE.ES
90

La FOL Savoie, propose des outils, des formations et
des ressources. Un service d'assurance, un agrément
d'intermédiation Service Civique, de l'aide à la
structuration administrative et comptable... à
disposition de ses associations !

ASSOCIATIONS
AFFILIÉES

300

SITES
D'ACCUEILS

10

400

DES ACTIONS SPORTIVES,
CULTURELLE ET DE LOISIRS

l'accompagnement des assos

La FOL Savoie s'engage à développer les loisirs pour
tous. Elle propose des séjours en phase avec son
époque basés sur la découverte, l'ouverture, la
rencontre et le plaisir, dans nos chalets à la Féclaz,
Arèches et Courchevel et nos centres de loisirs
(Jacob-Bellecombette, Cognin et le Bourget-du-Lac)

l'accès aux loisirs pour tous

La FOL Savoie propose des formations pour tous les
âges et toutes les attentes : Formations BAFA et
BAFD, CQP Animateur sportif, PSC1, formation la
laïcité, à la citoyenneté, au numérique, formation des
professionnels jeunesse,...

la formation tout au long de la vie

La FOL Savoie agit auprès des populations
fragilisées à travers nos centres d’accueil (CPH, FJT,
CADA) mais aussi de nombreuses actions à
caractère social : interventions en prison, banque
alimentaire, pôle ressources handicap...

l'accompagnement social

L'USEP et l'UFOLEP accompagnent les associations
sportives et l'école en organisant des manifestations
sportives pour promouvoir les valeurs de
citoyenneté et de tolérance, et l'accès au multi sport. 

le sport pour tous

La FOL Savoie s’engage pour l’accès à tous à la
culture, à l’éducation artistique et au numérique sur
l’ensemble du territoire. Elle milite pour permettre le
débat et éveiller à la citoyenneté.
Elle agit par diverses actions autour de la lecture (Lire
et Faire Lire), des résidences d’artistes, des malles
pédagogiques (laïcité, migrations), des prêts
d’expositions, des ateliers citoyens.

l'accès à la culture & au numérique


