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Une fédération d’éducation 
populaire,  fondée sur les valeurs 

de laïcité, de citoyenneté, de soli-

darité, centre de ressources pour 

les associations et les établisse-

ments scolaires des premier et se-

cond degré. 

 
  

dirigée par un conseil d’administration. 

 

LA DIRECTION GÉNÉRALE 

veille à la mise en œuvre du pro-

jet fédéral et des orientations de 

la FOL26, assure des missions 
d’organisation, d’animation, de 

coordination, de gestion et de 

représentation de la fédération. 

LE SERVICE CEVA : CULTURE –  

 

LE  SERVICE VACANCES  

POUR TOUS – CLASSES DE 

DÉCOUVERTES 

L’UFOLEP* : Union Française des 
Œuvres Laïques d’Education Phy-
sique 

L’USEP* : Union Sportive de l’En-
seignement du Premier degré 

* ces deux services composent 
le secteur sportif de la Ligue 
de l’Enseignement. 

 

MEMBRES ÉLUS 

Jacques Malsert 
(Président), 
 
Ayipe Toure 
(Trésorier), 
 
Jean-Pierre Loreau 
(Vice-Président chargé du secteur 
Education), 
 
Eliane Liotard 
(Vice-Présidente chargée 
du secteur Vacances-classes), 
 
Martine Malsert-Sylvestre 
(Vice-Présidente chargée du sec-
teur Vie associative), 
 
Patrick Dauvier 
(Délégué patrimoine) 
 
Françoise Arnaud, Alain Bacon-
nier, Bernadette Carillo, Michèle 
Eybalin, Jean-Pierre Fery, Annie 
Gay, André Guers, Marcel Margi-
rier, Philippe Plantier, Christine 
Veyret, Saïd Zakar. 

 
MEMBRE D’HONNEUR 

Henri Chaffal 
 
MEMBRES DE DROIT 

Sophia Catella 
(SNUIPP), 
 
Dominique Pierre 
(FSU), 
 
Gérard Faure 
(Président UFOLEP), 
 
Jan Dybing 
(Président USEP). 

 

➢

  

La FOL26 bénéficie du soutien de 
nombreux partenaires institutionnels : 
le Conseil Départemental de la Drôme, 
la Direction Départementale de la Co-
hésion Sociale, le Conseil Régional Au-
vergne Rhône-Alpes, la Direction des 
Services Départementaux de l’Educa-
tion Nationale de la Drôme, le Rectorat 
de Grenoble, la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles AURA, Valence Ro-
mans Agglo et de nombreuses com-
munes et communautés de communes 
drômoises. 

Elle collabore avec une grande diver-
sité d’instances et de structures telles 
que : 

les autres Fédérations d’Éducation Po-
pulaire, le Cercle Condorcet, la Jeu-
nesse au Plein Air, le Comité Départe-
mental Olympique et Sportif, les Uni-
versités Populaires, Drôme Profession 
Sport Animation, l’atelier Canopé de 
Valence, la Comédie de Valence, Lux- 
Scène Nationale, le Train-Théâtre scène 
conventionnée, les Ecrans de la Drôme, 
l’Equipée, la Médiathèque de Valence, 
Solidarité Laïque…  
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Le tabouret de Matthieu, saison 2 ! 

En 2019, on pouvait lire dans le rapport moral, une invita-

tion à regarder de près un tableau du Caravage, « Saint 

Matthieu et l’ange », une peinture où l’on voit Matthieu en 

train d’écrire sur un pupitre. On m’a malicieusement fait 

remarquer que cette évocation égratignait quelque peu nos 

postures historiques laïques. Il s’agissait bien sûr d’un clin 

d’œil, lui aussi un brin malin. Sur ce tableau, Matthieu 

s’appuie sur un tabouret dont un des pieds est dans le vide 

et on peut légitimement anticiper une « chute » aussi  

physique que  symbolique. Avec une conviction que l’on 

pourrait qualifier aujourd’hui de téméraire, je soulignais la 

capacité de notre fédération de rapidement remettre le 

tabouret -  celui de la FOL, pas celui de Matthieu - sur ses 

quatre pieds, via l’énergie et l’investissement du binôme 

« salarié.e.s – bénévoles ». Un an plus tard, le tabouret a, 

hélas, ripé, dans le mauvais sens : le voici toujours debout 

mais sur deux pieds seulement et s’il ne s’étale pas par 

terre, ce sera bien grâce aux talents d’équilibristes de nos 

équipes de salariés et au pilotage politique du conseil  

d’administration. Les mains dans le cambouis, et la tête 

chercheuse, les uns et les autres, les uns AVEC les autres, 

nous allons devoir « métaboliser » la restauration  

économique de notre fédération. Un sacré défi ! 

Pour en revenir au bilan, deux faits majeurs ont marqué notre parcours associatif lors de l’année 

2019-2020  :  

• le renoncement à créer notre « fabrique citoyenne » dans le bâtiment choisi place Lamar-

tine à Valence en raison d’une détestable surprise : un surcoût de désamiantage totalement 

dissuasif. Nous voici donc repartis pour de nouvelles prospections et hypothèses, 

• l’importante perte d’exploitation de notre entreprise associative due à la crise du Covid 19 

et au confinement, qui se traduira par un impact financier très douloureux. 

Il a fallu fermer nos centres de vacances et le siège de la fédération à Valence, annuler tous les 

programmes culturels, sportifs, éducatifs, mettre en chômage partiel nos personnels, contracter 

un PGE (Prêt Garanti par l’Etat) pour sauvegarder notre trésorerie. Nous saurons en fin d’année 

le coût précis de cette crise sanitaire pour l’économie de notre fédération,  sans parler de  

l’impact humain et social. Quoiqu’il en sera, les années 2020 et 2021 seront parmi les plus diffi-

ciles et périlleuses pour la FOL26 depuis 20 ans.   

Néanmoins, nous restons persuadés que nous remettrons ce satané tabouret sur ses quatre pieds, 

en l’agrippant à mille mains. 
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La FOL26 reste très proche du monde 
enseignant du fait de son histoire mais 
aussi par la volonté d’être un partenaire 
complémentaire de l’école. Les actions 
menées vont dans ce sens. 

PARCOURS   CITOYEN  

Différents parcours citoyens ont été pro-
posés aux établissements scolaires du 
1er et 2nd degré. Chaque proposition 
permet l’organisation, de manière 
simple et autonome, de débats et de 
réflexions entre les élèves sur des 
thèmes liés à la citoyenneté et aux va-
leurs de la République. Ces échanges 
reposent sur une exposition qui sera le 
support de la réflexion.  

Plusieurs expositions sont disponibles : 
« Laïcité, parlons-en », « Vivre en socié-
té, parlons-en », « Egalité, parlons-en », 
« Sports et discriminations, parlons-
en », « Ma France, parlons-en » et 
« Egalité Filles/Garçons, parlons-en ». 

Bilan  

 5 collèges – 2 écoles élémentaires 

Dans la même idée, la semaine de la laïcité participe à ce souhait 
de rendre l’enfant citoyen actif. 

SEMAINE DE LA LAÏCITÉ 

Regroupement des Partenaires Laïques Drôme/Ardèche :  
FOL26, FOL07, Observatoire de la laïcité 26/07, Libre pensée 
07/26, Union des DDEN 26, FCPE 26. 

114 ans après sa promulgation, 
la loi de séparation des Églises 
et de l’État , qui impose la 
neutralité de l’État et assure la 
liberté de conscience, est en-
core mal connue et la laïcité 
n’a pas toujours le même sens 
dans les esprits. Ces mécon-
naissances permettent des  
interprétations variées et des 
utilisations à contresens du 
mot Laïcité. Nous nous sommes  
employés à porter quelques 
éclairages. 

La semaine de la Laïcité s’est 
déroulée cette année du 09/12 
au 14/12/2019. L’école pu-
blique doit être le lieu privilé-
gié pour présenter à notre  
jeunesse, en toute neutralité 
et de façon concrète, la loi de 
1905 et (rendre au mot Laïcité 
tout son sens, son contenu et 
les valeurs qu’il représente) susciter la réflexion et les échanges. 

C’est dans ce but et pour aider les équipes pédagogiques dans 
cette démarche qu’un groupement d’associations a mis en  
commun des ressources documentaires (expositions, livres, films, 
spectacles…). 
 
La Laïcité est inscrite dans notre constitution et la connaissance 
des valeurs qu’elle représente doit s’inscrire dans le cadre de 
l’éducation à la citoyenneté de notre jeunesse afin d’en rétablir la 
réelle signification. 
 
 

En partenariat avec le Conseil Départemental de la Drôme,  
Valence - Romans Agglomération, ville de Valence 
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CARTES DE LA FRATERNITÉ 

L'action « Jouons la carte de la Fraternité » s'inscrit dans le cadre 
de la semaine d'éducation contre les discriminations et le racisme 
en mars. Cette action repose sur un double enjeu d’éducation po-
pulaire : l’éducation à la citoyenneté et l’éducation artistique et 
culturelle. Elle propose un cadre de réflexion et d’action au ser-
vice de la lutte contre le racisme et les discriminations en s’ap-
puyant sur la lecture d’images et des ateliers d’écriture. 
Les cartes de la Fraternité sont envoyées à des correspondants  
inconnus, comme des bouteilles jetées à la mer, pour sensibiliser 
le plus grand nombre à la nécessaire lutte pour les égalités de  
traitement. 

Bilan 

1 938 cartes envoyées  

32 établissements scolaires participants : 

25 écoles primaires - 3 collèges - 4 lycées 

 

Bilan 

 La semaine a été totalement perturbée par les mouvements de grève contre les réformes des retraites mais a pu tout de 

même se dérouler partiellement : 

- l’inauguration au lycée Loubet en présence d’une classe du collège et de plus de 30 invités (personnalités de la vie associative 

et  politique) 

-  le parcours laïque : malgré les grèves 2 écoles ont pu suivre l’itinéraire citoyen sur la ville de Valence 

- le spectacle à Fontbarlettes a permis d’accueillir quelques 63 personnes dans des conditions spartiates dues au froid 

- la conférence en centre ville au Conseil Départemental 26 a été annulée et reportée à l’automne 

 La presse a largement relayé l’événement au travers de plusieurs articles sur le Dauphiné et les radios locales. 

Exemple  

de  

retours  
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LIRE ET FAIRE LIRE 

Dispositif porté, dans la Drôme, par l’UDAF et la FOL.  

La FOL26 gère le lien avec les béné-
voles et les formations. 

Lire et Faire Lire est un programme 
d’ouverture à la lecture : donner le 
goût de la lecture aux jeunes et créer 
du lien intergénérationnel. Des séances 
de lecture sont donc organisées dans 
les établissements scolaires (écoles et 
collèges) mais aussi dans des structures 
petite enfance, la sauvegarde de l’en-
fance, … par les bénévoles. Des formations, des temps 
d’échanges et des rencontres avec des auteurs sont proposés 
tout au long de l’année.  

Bilan 
165 bénévoles cette année sur 4 secteurs géographiques :  

Valence, Romans, Nyons et Montélimar 
6 formations proposées, 6 rencontres avec les médiathèques  

85 structures en convention  
 39 écoles maternelles, 33 écoles élémentaires, 1 collège,  

1 centre de loisirs et 11 structures petite enfance 

LIRE C’EST PARTIR 

La FOL26 a organisé sur tout le territoire 
drômois la tournée du camion-librairie de 
l’association « Lire c’est partir » du 18 au 
22 novembre 2019. 

Cette tournée propose des livres à 1€ 

aux parents, enseignants, collectivités et 
à toutes structures intéressées. 

La tournée a débuté dans le nord Drôme 
pour se terminer en Drôme provençale. Le 
camion s’est arrêté à Saint Rambert d’Al-
bon, Romans, Valence, Portes-Lès-
Valence, Livron, Die, Montélimar et 
Nyons. 

Bilan 

 
Il s’est vendu  

5 800 livres environ 

La FOL26 pilote depuis bientôt 25 ans le 
collectif hip-hop. En étroite collaboration 
avec la FOL07, la DDCS de la Drôme, les 
Conseils Départementaux de la Drôme et de 
l’Ardèche, il permet de développer des  
actions autour de la danse hip-hop sur les 
deux territoires. Son objectif est de faire 
découvrir les pratiques de cette la danse aux 
publics, amateurs et jeunes. Rencontrer, 
pratiquer, découvrir, apprendre… sont 
quelques-uns des mots clés qui sous-tendent 
ce projet collectif. Il fédère aussi les actions 
des groupes de danse hip-hop de ces deux 
départements et sert de pôle ressource : 
accompagnement des projets, diffusion des 
informations… 

Le tremplin hip-hop organisé chaque année 
au Train-Théâtre de Portes-lès-Valence est 
l’axe principal qui fédère les publics.  
Il permet à des groupes des deux  
départements de se produire sur une scène 
professionnelle, mais aussi de rencontrer 
d’autres pratiques, d’autres façons d’appré-
hender la danse hip-hop, sans jugement et 
avec curiosité.  

Le temps d’une journée, les groupes se croisent, répètent et 
dansent.  
Ils ont également la chance d’échanger avec un jury de profes-
sionnels venus spécialement les rencontrer. 
 

La FOL26 coordonne les tenants et les aboutissants de ce temps 
fort annuel : de la communication à la restitution finale, en  
passant par les inscriptions. Chaque année, des lauréats par  
catégorie d’âge sont désignés. Ce titre leur donne l’opportunité 
de danser en première partie de la compagnie professionnelle 
programmée au Train-Théâtre dans le cadre du festival Danse au 
fil d’avril.  

Le samedi 9 février 2019, 
ce sont 17 groupes qui se 
sont donnés rendez-vous 
au Train-Théâtre, soit 
170 jeunes répartis entre 
groupes de danseurs et 
groupes jurys. Le nombre 
d’inscrits traduit bien 
l’engouement pour cette 
manifestation. 

Les groupes lauréats ont pu danser en première partie du 
spectacle Flash players, de la compagnie Chute libre le 13 
avril 2019, et même le 22 mars au Pouzin avant le spectacle 
Les trois singes de la compagnie Par-Allèles. 

Ce temps fort de la danse hip-hop en Auvergne Rhône-Alpes est 
désormais connu, reconnu et apprécié de tous. Il peut avoir 
comme vocation dans les années à venir de se développer  
davantage en proposant par exemple des journées de décou-
verte dans d’autres lieux, via d’autres compagnies, etc. 
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Le circuit de cinéma itinérant Écran  Mobile porté par 
la F.O.L. Drôme est un réseau associatif  dont chaque 
point est agréé  par  le  CNC et classé « Art et Essai, 
label Jeune Public » depuis 8 ans. 

Il joue le rôle de coordinateur et propose un partena-
riat à ses adhérents au travers d’une co-
programmation cinématographique. Chaque mois, il 
propose une programmation qui est ensuite discutée 
avec chaque structure associative pour définir un 
programme pour tou.t.e.s et fait donc le lien avec les 
structures associatives partenaires implantées sur le 
territoire. 

Présent là où aucune salle de cinéma fixe n’est im-
plantée, l’Ecran Mobile pallie aux inégalités d’accès 
aux films par la diffusion de films récents en milieu 
rural. Le circuit itinérant irrigue une large partie du 
territoire drômois : en 2019, 31 communes diffé-
rentes ont accueilli nos projections. 

Que ce soit dans le cadre d’une programmation men-
suelle ou plus exceptionnelle comme les projections 
en plein air, chacune des communes bénéficie de 
l’expertise cinématographique et technique de la 
FOL26. 

 

 LE RÉSEAU 

Notre travail s’inscrit dans une dynamique de réseau, 
afin de développer des partenariats avec d’autres 
structures culturelles, de participer au maillage cul-
turel et territorial drômois et de développer notre 
ancrage dans le département et au-delà. 

• L’Ecran Mobile est membre de l’association Les 
Ecrans depuis 9 ans. Les Ecrans  réunissent  des 
salles de cinéma et circuits itinérants indépen-
dants de la Drôme, de l’Ardèche et du Vaucluse. 

• L’Ecran Mobile est partenaire de l’association 

l’Equipée (La Cartoucherie à Bourg-lès-Valence) 
dans le cadre du Festival d’un jour pour lequel 
nous assurons une partie des projections. 

• Pour l’organisation des séances, l’Ecran Mobile 

travaille en collaboration avec une association 
locale dans chaque commune « régulière ». Ce 
fonctionnement, inscrit dans une logique de par-
tenariat et de mutualisation, permet à la fois la 
construction d’un réseau associatif cinéphile et un 
travail régulier, au long cours dans une  grande 
proximité avec les acteurs locaux. 

NOS SÉANCES RÉGULIÈRES SUR LES  

TERRITOIRES RURAUX 

• La F.O.L. Drôme pilote et coordonne le projet. Elle 
propose une sélection de films mensuelle, élabore 
les supports  de  communication  autour de chaque 
séance et prend en charge l’ensemble des presta-
tions techniques et artistiques. 

• Chaque mois, 15 communes accueillent nos projec-
tions.  Selon leurs souhaits, une à deux séances sont 
mises en place chaque mois dans chacune d’elle. 
L’association partenaire choisit quant à elle la pro-
grammation parmi les propositions formulées par la 
F.O.L. Drôme, relaie la communication, les informa-
tions auprès du public et assure l’accueil des spec-
tateurs les soirs de séance. 

• Des rencontres avec des partenaires locaux accom-
pagnent souvent les projections. Ces personnes  
apportent un éclairage sur le film, permettent de 
créer une discussion. Ces temps d’échange sont  
organisés tout au long de l’année, en lien avec les 
associations relais des communes. 

 

SÉANCES ESTIVALES 

En juillet et août, en plus des  
communes régulières du circuit itinérant, 
dix séances supplémentaires ont été organisées, sou-
vent en plein air. La commune ardéchoise de St Martin 
d’Ardèche est également un partenaire de ces projec-
tions estivales. 
 

 

LES ÉVÈNEMENTS ET PARTENAIRES 

 

• Dans le cadre du Festival d’un jour, nous avons, en 
collaboration avec la commune de Chabeuil, organi-
sé deux projections au Centre culturel de Chabeuil 
et une projection au Centre pénitentiaire de  
Valence. 

• Nous organisons depuis 4 ans des projections tout 
au long de l’année au Centre pénitentiaire de  
Valence. 

• Dans le cadre du Printemps du documentaire, nous 
avons projeté  5 films dans 3 communes du Vercors. 

• Dans le cadre de notre mission centre de ressources, 
nous sommes enfin amenés à organiser des séances à la 
demande au profit de communes, structures sociales, 
culturelles, etc. 
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 CIN’ÉCOLE : ACTIONS VERS LA JEUNESSE DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES DU 1
ER

 

DEGRÉ 
 

Chaque année, nous proposons aux écoles drômoises de mettre en place des séances scolaires en direction de 
leurs élèves, à partir d’un catalogue de films classés « Art et Essai » édité par la F.O.L. Drôme et en lien, 
avec l’URFOL Rhône-Alpes. 
Le territoire couvert par nos séances scolaires correspond à celui de notre circuit itinérant : seuls des établis-
sements situés en milieu rural sont concernés par ce projet. 
Afin de permettre au plus grand nombre d’élèves de bénéficier de notre offre culturelle, des regroupements 
sont parfois effectués entre des établissements de plusieurs communes sur une même séance. Nous élargis-
sons ainsi notre territoire aux communes environnantes. 
Pour chaque film programmé, une documentation pédagogique est fournie aux enseignants plusieurs  
semaines avant la projection. Ces fiches pédagogiques permettent aux enseignants de préparer les élèves à 
la projection, elles dégagent des pistes d’exploitation du film en classe et des activités à mettre en place 
avec les élèves autour des films. Un certain nombre de ressources complémentaires sont également propo-
sées aux enseignants, dans la mesure de leur disponibilité. Il s’agit des collections « Un film, un dossier »,  
« Les fiches cinéma et éducation » éditées par la Ligue de l’Enseignement, ainsi que par la collection « Ciné 
Folio » éditée par l’URFOL. 

 

 COLLÈGE AU CINÉMA 

 

Nous accompagnons des classes de collège sur la Chapelle-en-Vercors et St Jean-en-Royans de la 6ème à la 
3ème sur le dispositif national Collège au cinéma. 
Ce dispositif consiste dans l’accompagnement pédagogique et la projection de 3 séances par an par classe. 
Les films sont choisis nationalement et donc « imposés » aux enseignants et aux élèves, ils bénéficient d’un 
vrai travail de soutien par le biais notamment d’un dossier très complet et d’une journée de visionnement 
des films en amont au Lux Valence. 
 

Bilan fréquentation  

289 séances commerciales ont été organisées en 2019, pour un total de 9 219 spectateurs, ce qui représente 
une hausse de 23% par rapport à l’année 2018.  

Pour ce qui est des séances non-commerciales, nous avons accueillis plus de 2 500 spectateurs sur la période 
allant de juin à septembre 2019. 

Concernant les scolaires, le chiffre reste stable, nous avons organisé 63 séances pour 1 773 élèves. 
 
Concernant le jeune public extra-scolaire, nous avons organisé 73 séances et accueillis 2 169 enfants. 

Le nombre total de spectateurs ayant bénéficié de l’ECRAN MOBILE est donc de 11 719 personnes sur l’année 
2019. 

  Spectateurs 
2019 Evol. Nbre de Séances 

2018 
Nbre de Séances 

2019 Evol. 

Janvier 515 -21,97 % 21 20 -4,76 % 

Février 700 58,73 % 17 13 -23,53 % 

Mars 779 21,91 % 24 26 8,33 % 

Avril 781 -20,06 % 35 35 0,00 % 

Mai 754 22,60 % 23 26 13,04 % 

Juin 346 45,99 % 15 15 0,00 % 

Juillet 1 357 51,79 % 37 42 13,51 % 

Août 2 000 42,15 % 34 39 14,71 % 

Septembre 137 3,79 % 8 6 -25,00 % 

Octobre 700 101,73 % 23 21 -8,70 % 

Novembre 701 -0,71 % 28 26 -7,14 % 

Décembre 449 8,72 % 25 20 -20,00 % 

 Total 9 219 23,45 % 290 289 -0,34 % 
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FESTIVAL DANSE AU FIL D’AVRIL 

La 28ème édition du festival Danse au fil d’avril s’est déroulée du 14 mars au 31 mai 2019 en Drôme, Ardèche et 
même Isère. Les conditions financières sont sensiblement les mêmes que l’année dernière. Le festival bénéficie 
du soutien de la DRAC et de la Région Auvergne Rhône-Alpes, de la DDCS de la Drôme, et du Conseil Départemen-
tal de la Drôme (même si les montants sont en baisse constante depuis plusieurs années). Les partenaires de pro-
grammation, aussi divers soient-ils, nous suivent toujours dans cette belle aventure artistique : communes, com-
munautés de communes, associations, écoles de danse, conservatoires, etc. 

Pour cette édition, les propositions ont été comme chaque année nom-
breuses, riches et variées. Elles reflètent toutes la diversité de la danse 
d’aujourd’hui : métissée et plurielle, en accord avec les valeurs portées 
par la FOL. Les programmations de spectacles professionnels ont attiré un  
public nombreux, tout comme les actions en direction de tous : anima-
tions, stages, expositions, rencontres… Encore une fois la richesse des par-
tenariats tissés depuis des années a permis une belle édition. 

 BILAN DE LA PROGRAMMATION  

La programmation est chaque année le résultat d’une alchimie réussie. 
Les salles, structures et compagnies partenaires construisent avec la FOL 
un panorama qui tente une représentation de ce qu’est la danse au mo-
ment où les spectacles sont proposés au public. Celui-ci a ainsi l’occasion 
de voir de la danse classique, contemporaine, butô, flamenco, hip-hop… 
Des conventions structurent ce réseau et permettent à chacun de propo-
ser une formule danse adaptée à un public, un lieu, un budget. 

BILAN QUANTITATIF 
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UN FOCUS SUR LE PROJET MÔM’DANSE 

La FOL26 pilote ce dispositif, en partenariat avec la 
DSDEN. Il permet à des élèves de la Drôme de  
bénéficier d’un cycle d’apprentissage en danse le 
temps d’une année scolaire. Les classes qui peuvent 
être accompagnées par un artiste professionnel, ont  
l’opportunité de montrer leur travail sur une scène 
professionnelle et peuvent bénéficier d’ateliers de 
danse pendant le festival Danse au fil d’avril. Les 
partenaires professionnels sont les salles des  
communes de Valence, Montélimar, Romans, Saint 
Paul–Trois-Châteaux, Eurre et Saint Vallier. 

En 2019, 53 classes soit près de 1 100 élèves ont bé-
néficié de ce dispositif. La FOL26 propose aux Con-
seillers Pédagogiques de Circonscription et aux en-
seignants de suivre une formation avant de porter ce 
projet dans leurs classes. Celle-ci a été menée par la 
compagnie Par-Allèles. 

PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC 

Depuis plusieurs années,  la FOL26 est en charge d’une partie de la programmation jeune public au Théâtre de la 
ville de Valence. Elle se décline en deux temps :  

• pendant la saison culturelle à destination du public scolaire et du tout public,  

• pendant l'été à l’occasion d'un festival jeune public organisé au parc Jouvet de Valence. 

En 2019, 6 spectacles ont été proposés au public. Chacune des représentations a rencontré son public. Ces ren-
dez-vous sont attendus autant des enseignants que du grand public. L'expertise de la FOL permet de renouveler 
chaque année les propositions et de montrer différentes facettes du spectacle vivant. 
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En tant que fédération, la FOL26 
accompagne le développement des 
associations affiliées. Pour cela, le 
service continue de se rapprocher 
de ses associations et souhaite ne 
plus seulement faire pour ses asso-
ciations, mais faire avec elles. 
Plusieurs propositions d’accompa-
gnement leur sont faites. 
 

 PAVA : Point d’Appui à la 

Vie Associative 

La FOL26 fait partie en Drôme des 
5 structures d’information et de 
conseil dans les domaines de la vie 
quotidienne de l’association : ges-
tion, statuts, engagement béné-
vole, montage de projets, … 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SERVICE CIVIQUE 

Nos associations affiliées peuvent 
bénéficier de notre intermédiation 
avec l’Agence du Service civique 
pour accueillir de jeunes volon-
taires : 

• accompagner les structures dans 
leur recherche, dans la définition 
de leur mission et dans les  
démarches administratives, 

 

• proposer les formations civiques 
et citoyennes obligatoires et le 
PSC1 (en partenariat avec l’UFO-
LEP) pour les jeunes, et des  
formations pour les tuteurs. 

 
 
 
 
 
 
 
16 jeunes volontaires ont été  
accueillis par la FOL26 au titre du 
service civique sur l’année 
2019 répartis dans 14 associations. 

 
 3 sessions de formations FCC ainsi 
que 2 formations « tuteurs » ont 
été organisées. 

La FOL26 a contribué avec d’autres 
associations à la mise en place et à 
l’organisation d’un forum Service 
Civique le 10 septembre à Valence 
en lien avec la DDCS 26. 
 

 CENTRE DE RESSOURCES 

 

 

 
 
 
 
En lien avec les animations propo-
sées ci-dessus, nous proposons des 
prêts d’outils pédagogiques : expo-
sitions, malles de livres, jeux.  

Ces outils sont mis à disposition de 
nos associations, mais aussi des 
établissements scolaires, des  
mairies, des communautés de com-
munes et des structures socio-
culturelles. 

Chaque outil est accompagné d’un 
guide pédagogique. Néanmoins, la 
FOL peut proposer un temps de 
formation pour l’animation. 

 

 COLLECTIFS 

La FOL26 a aussi vocation, en tant 
que tête de réseau, de fédérer des 
associations qui ont des objectifs 
communs et/ou complémentaires. 
Nous intervenons à la demande ou 
à notre initiative pour former des 
collectifs qui œuvrent sur un même 
thème. 

Historiquement, la FOL s’est enga-
gée auprès du collectif « Éducation 
à la paix » qui œuvre toute l’année 
pour promouvoir la paix en propo-
sant un focus lors de la semaine de 
lutte contre le racisme et les luttes 

contre les discriminations.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur la base d'un travail fédératif, la 
FOL26 accompagne les structures 
locales, associations, établisse-
ments scolaires et collectivités, 
pour qu'elles prennent toute leur 
responsabilité et leur autonomie 
dans le cadre d'un projet partagé, 
défini notamment à travers une 

charte d'engagement. 

 

 

 JUNIOR ASSOCIATION 

Accompagnement de jeunes ayant 
comme objectif de structurer leur 
activité en association. 

 
En 2019, une association domiciliée 
à Ponsas a fait appel à l’expertise 
de la FOL, habilitée à les accompa-
gner dans cette démarche. L’asso-
ciation est aujourd’hui créée et 
organise de petits événements  
locaux. 
 

 BASICOMTA 

Au cours de l’année 2019 nous 
avons organisé 2 sessions de forma-
tions à BasiCompta. Avec 11 asso-
ciations utilisatrice en un an, cet 
outil d’aide à la comptabilité asso-
ciative rencontre un réel succès 
auprès de nos associations. 

 

Bilan  
49 locations sont sorties 

 en 2019-2020 avec un arrêt en mars 

pour cause de crise sanitaire 
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ASSURANCES APAC –  

DÉLÉGATION DRÔME 

 
Le nombre  de déclaration de sinistre 
est en hausse (50 pour 2019 contre 33 
en   2018  et 50 en 2017). 

Le secteur Assurances APAC com-
prend : 

206 associations (culturelles, spor-
tives UFOLEP, USEP) et 7 357 adhé-
rents (sportifs ou non sportifs) au 
31/08/2019. 

Elle s’accompagne de nombreux 
conseils et informations (entretiens 
à la FOL26., déplacements dans les 
associations, appels téléphoniques 
de la part des responsables d’asso-
ciations, envoi de documents con-
tractuels, etc.). 
Le secteur assurance est basé sur la 
solidarité mutuelle et repose sur la 
responsabilité de chacun, c’est 
pourquoi la fiche diagnostic (reflet 
des activités de votre association) 
doit être retournée avec le dossier 
d’affiliation ou lors de tout change-
ment d’activités dans l’association. 
Elle doit être remplie avec le plus 
grand soin afin de vous proposer 
une convention d’assurance person-
nalisée. 
Une déléguée départementale habi-
litée IARD est à votre écoute. 
 
Rendez-vous sur le site internet 
http://www.apac-assurances.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si la convention d’assurance person
nalisée (CAP) cité ci-dessus donne les 
garanties essentielles de responsa
bilité civile à l’association, celle-ci ne 
peut tout couvrir compte tenu de la 
spécificité de notre milieu associatif 
d’où les assurances com
plémentaires  optionnelles. 

Elles permettent d’assurer, pour les 
associations qui en font la demande, 
les locaux, le matériel, les véhicules, 
d’augmenter les plafonds de garan-
ties de bases pour les adhérents, de 
souscrire des assurances temporaires 
pour les activités, et pour le matériel 
prêté. 

Sachant que nous pouvons assurer 
tous les risques de la vie associative, 
beaucoup de nos associations ont fait 
appel à notre service. 

dont : 

• 21 affaires  nouvelles 

• 34 avenants 

• 369 reconductions de contrat 

• 20 résiliations 

• 50 déclarations d’accident ont 
été enregistrées 

• 31 dossiers sinistres pont été 
envoyés à APAC Paris pour trai-
tement 

C’est un service que l’on propose à 
nos associations affiliées pour les 
décharger des lourdeurs adminis-
tratives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons édité, en 2019, 627 bul-
letins soit une baisse de 15% par 
rapport à 2018. Cette baisse a deux 
raisons principales : 

• une baisse de l’activité dans 
les associations, on a pu no-
ter jusqu’à 83 bulletins de 
moins que 2018, pour l’une 
de nos associations, 

 

• une association a souhaité 
mettre un terme à notre par-
tenariat en cours d’année (60 
bulletins en moins). 

 
Cette prestation s’accompagne 
d’une formation permanente de nos 
dirigeants associatifs qui se renou-
vellent très souvent. Nous sommes 
référencés depuis trois ans par 
l’URSSAF sur le dispositif impact 
emploi qui nous permet d’accueillir 
plus facilement de nouvelles asso-
ciations. 

L’assurance complémentaire 
optionnelle 

L’assurance de base liée à 
l’affiliation de l’association et 
à l’adhésion individuelle 

               

ACCOMPAGNEMENT ET  

 GESTION DE LA PAIE 

     MENSUELLE 

 

http://www.apac-assurances.org/
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L’année 2019 se solde par une baisse du nombre de journées réalisé par le service Vacances/Classes. La 
baisse concerne principalement le secteur classes de découvertes. En 2018, nous avions connu une hausse des 
classes au report des projets annulés en 2017 à l’arrêt des subventions du conseil départemental, cette année 
nous sommes revenus à un niveau normal ce qui peut expliquer cette baisse sur ce poste. 

Les différentes activités de notre service ont permis à 827 enfants de partir en colonie et à 4 382 enfants en 
classes de découvertes. Au total, ce sont 5 209 enfants qui sont partis en colonie ou en classes de décou-
vertes avec la F.O.L. Drôme. On peut rajouter 8 102 personnes (adultes et enfants confondus) qui sont  
venus dans nos centres en groupe ou en individuel. Au total, ce sont 13 311 personnes qui ont bénéficié des 
prestations du service Vacances et Classes de la F.O.L. Drôme. 

 

TABLEAU DE FRÉQUENTATION DE NOS CENTRES EN 2019 (EN NOMBRE DE JOURNÉES) : 

    
 

  

  

Haute 

  

 

  
 

  
Total 2019 

  
Total 2018 

  
Evolution 

 

   
    18 437  -17.42% 

 

    

 

  

 

  

 

  

 

  

20 089 

  

 

  

+3.98% 

      9 083  -8.45% 

Total      47 609  -7.5% 

SERVICE VACANCES & CLASSES - ANNÉE 2019 

En 2018       

En 2017       

Répartition du nombre de journées 
par secteurs 

Répartition des journées par centres 
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ACCUEIL D’ENFANTS EN VACANCES : 

La dimension éducative des centres de vacances, de solidarité, citoyen-

neté, laïcité et de respect est au cœur de l’engagement de nos équipes. 

Le nombre global de journées des séjours enfants en colonie a baissé de 

8.45%. 

bicycle de descente et randonnée) sont proposées aux enfants. Nous pro-

fitons également de la proximité d’un centre équestre et d’un parcours 

Le centre étant labellisé CED, nous sensibilisons les enfants au respect de 

l’environnement et au développement durable. 

  

Pour la 12ème année, les Opérations 
1er départ et aide au départ en  
colonie menées par la Jeunesse au 
Plein Air, le Conseil Départemental 
de la Drôme, les Mairies de Valence, 
Bourg-lès-Valence, Chabeuil et diffé-
rentes Associations d’Education Popu-
laire dont la nôtre ont été pérenni-
sées. Ces aides, qui concernent les 
familles dont les quotients familiaux 

se situent entre 0 et 1 300 €, ont pour 

objectifs d’aider au départ en  
vacances des jeunes et de favoriser 
la mixité sociale sur les séjours. 

•  1ers départs : ces différentes aides 
nous ont permis de faire partir 114 
enfants sur l’ensemble du réseau  
Vacances Pour Tous. 

•  départs suivants : cette aide a 
permis le départ en centre de  
vacances de 61 enfants sur l’en-
semble de notre réseau. 

Cette année, ce sont donc 175  
enfants que ce dispositif a permis de 
faire partir en vacances. 

 

  ACCUEIL D’INDIVIDUELS, DE 
FAMILLES ET DE GROUPE

(ADULTES ET ENFANTS). 

Village vacances « La Fontaine d’An-
nibal » à Buis-les-Baronnies. Nous 
accueillons de plus en plus de groupes 
par le biais de la brochure nationale  
« spécial groupes » de Vacances  
Passion. Nous développons également 
l’accueil de groupes sportifs (cyclos, 
randonneurs). Nous avons obtenus le 
label « Accueil Vélo ». 

Centre « Couleur Nature », le 
nombre de journées est stable par 
rapport à 2018. La saison hivernale a 
été plus compliquée que l’année  
précédente avec un enneigement 
moyen de Lus-la-Jarjatte. 

Le centre « La Porte Océane » de 
Jard-sur-Mer est toujours apprécié 
pour des rencontres familiales ou des 
mariages au printemps et en  
septembre. Tous les week-ends, hors 
accueil des classes et des colonies, 
entre avril et octobre sont réservés 
par des groupes. D’une année sur 
l’autre, nous avons de plus en plus de 
demandes issues du bouche-à-oreille. 

Nous profitons au maximum de l’environnement proche exceptionnel du 
centre dans nos séjours (océan à 300 m du centre). Des activités de  
découvertes de l’environnement de bord de mer, de pêches à pied, de 
baignade et de jeux sur la plage et dans la pinède ainsi que des activités 
sportives sont proposées aux enfants. 

La colonie organisée est sur le thème de l’eau avec des baignades en 
piscine et rivière, et une journée au parc aquatique de Nyons  

  

  

  LES AUTRES SÉJOURS (174 ENFANTS) COMPRENNENT : 

• le séjour d’hiver que nous organisons en Haute-Savoie aux 
Houches dans un centre de la FOL 74 (56 enfants) 

• la vente des séjours dans les centres des autres F.O.L., par 
l’intermédiaire des brochures Vacances Pour Tous 
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Nous accueillons également des groupes en pension complète l’été 
en parallèle de nos colonies de vacances. 

 

ACCOMPAGNEMENT DU SERVICE VACANCES AUPRÈS DES  
FAMILLES 

Pour la 12e année consécutive, nous avons été porteur d’un projet 
AVS/CAF 26 (Accompagnement aux Vacances Sociales). 

Nous nous sommes associés aux quartiers du Polygone, du Plan, de 
Fontbarlette à Valence et du Tambour à Bourg-Lès-Valence. 

La C.A.F. de la Drôme nous a également demandé d’être responsable 
de l’opération Epargne Bonifiée. Menées en collaboration avec des 
travailleurs sociaux (Assistantes Sociales et Psychologue familiale), 
ces procédures ont pour objectif d’aider des familles qui ne partent 
jamais en vacances ou qui ne sont pas partis depuis très longtemps, à 
se projeter dans quelque chose de positif « partir en vacances en 
famille ». Ce travail mené sur plus de 6 mois, aborde différentes 
questions : le budget, le transport, l’autonomie, la parentalité et 
l’angoisse liée au départ et à l’inconnu. 

C’est une expérience très riche et positive car elle a également per-
mis aux familles de se rendre compte de leur capacité à se mobiliser 
sur un projet en prenant en compte des exigences et des contraintes. 

La réunion de bilan a permis de mesurer les effets très positifs de ce 
programme sur ces familles : prise de confiance, plus d’autonomie 
des familles, retour vers l’emploi, recommencer une nouvelle vie, 
renouer avec leur famille éloignée… 

Les aides financières apportées par la C.A.F. (VACAF), le Comité 
d’Hygiène Sociale de la Drôme et l’association Solidarité Laïques ont 
permis la concrétisation de 12 projets de vacances en famille pour un 
1er départ en vacances et 7 autres familles pour un 2ème départ soit 
19 familles (26 adultes + 54 enfants). 

De plus en plus de familles sont en grandes difficultés sociales et ont 
besoin d’un accompagnement adapté lors de la préparation de leur 
séjour. C’est pourquoi, nous travaillons en relation avec l’association 
Solidarité Laïque qui a permis d’aider 66 familles à financer leur  

séjour, en 2019 pour un budget de 10 980 €. 

 

Nous avons travaillé la 4ème année 

de 28 
familles à l’été 2019. 

Nous nous efforçons de proposer à 
chaque famille le séjour  le mieux 
adapté à sa demande tout en tenant 
compte des différentes probléma-
tiques : transport, aspect 

centralisent très 
largement sur des 

 

FORMATION B.A.F.A. ET 
B.A.F.D. 

Organisation d’un stage BAFA : 

• un stage de Base théorique en 
internat à Lus-La-Croix-Haute 
avec 10 stagiaires. 

• un stage d’Approfondissement  
« Être animateur en colonies » 
en internat à Lus-la-Croix-Haute 
avec 11 stagiaires 

29 jeunes ont réalisé leur stage pra-
tique BAFA dans nos séjours d’été et 
5 stagiaires BAFD. 

 

LES CLASSES DE 

DÉCOUVERTES 

 

Les classes de découvertes concou-
rent à donner du sens aux apprentis-
sages et à développer l’autonomie 
et la solidarité par le vivre en-
semble. Ces objectifs sont affirmés 
tant dans le socle commun de con-
naissances que dans la circulaire du 
5 janvier 2005. 

Notre mission est de faciliter le  
départ des classes dans nos centres 
et dans ceux du réseau de la Ligue 
de l’Enseignement en accompagnant 
les enseignants dans leurs  
démarches tout au long de l’année, 
du projet jusqu’à la réalisation du 
séjour. Sur place, nos équipes d’ac-
cueil et des personnes ressources les 
aident dans la mise en œuvre de 
leur projet en leur apportant leurs 
connaissances du milieu local 
(naturel, patrimoine, humain et cul-
turel) et leurs savoir- faire et expé-
riences de l’encadrement des en-
fants (gestion de la vie collective, 
veillées…). 
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LES TROIS CENTRES DE LA 
F.O.L. DRÔME SONT : 

« Couleur Nature »  à  Lus-la-
Croix-Haute,  

(5 classes, 110 enfants dont 58 
enfants de 3 à 6 ans), labellisé « 
Ci

pement Durable » par la 
Ligue de l’Enseignement. 

 

 

« La Fontaine d’Annibal » à 
Buis-les-Baronnies,  

(4 classes, 123 enfants dont 89 
enfants de 4 à 6 ans) labellisé « 
Ci

pement Durable » par la 
Ligue de l’Enseignement. 

 

 

 

« La Porte Océane » à Jard-
sur-Mer en Vendée,  

(4 classes, 107 enfants de plus de 
6 

 

 

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ «CLASSES» DEPUIS 4 ANS,  

PAR CENTRE ET PAR DESTINATION 

L’ACTIVITÉ DES CLASSES DE DÉCOUVERTES 

représente 39 % des journées du service. 

On observe une baisse sensible de nos journées classes (-17%).  Cette  
baisse avait été prévue car nous avions reçu en 2018 des classes repor-
tées de 2017 (arrêt des subventions du conseil départemental). 

Néanmoins, l’insertion en brochure nationale du centre de Jard-sur-Mer 
nous permet de refaire quelques classes sur le centre, et les perspec-
tives pour l’avenir de Jard sont encourageantes. Par ailleurs, la commu-
nauté de communes « Vendée Grand Littoral » édite depuis cette année 
une brochure classe de découvertes et nous sommes identifiés parmi les 
trois hébergeurs de la communauté de commune. Cette brochure est 
envoyée à toutes les écoles de Vendée et des départements limi-
trophes, ainsi qu’aux écoles de région parisienne.  

  DURÉE DES SÉJOURS 

Séjours en classes de découvertes (séjours d’un minimum de 5 jours) : 
11 059 journées, soit 60 % du total. 

Séjours scolaires courts : 7 378 journées, soit 40% du total. 

Les séjours à la semaine restent toujours majoritaires dans la Drôme 
contrairement à la tendance nationale. Néanmoins, ils sont en forte 
baisse (60 % cette année contre 72 % l’an passé) 

 

  ORIGINE DES CLASSES  
ACCUEILLIES ET FINANCEMENT 

70% des journées classes à Lus et 
24% à Buis sont drômoises. 

L’accueil de classes venant d’autres 
départements à La Fontaine d’Anni-
bal  est proportionnellement en 
forte hausse (76% de classes exté-
rieurs contre 49% l’année précé-
dente). 

Le financement des séjours est une 
préoccupation importante pour les 
enseignants au moment de la con-
ception de leur projet. Cette année 
2019 a marqué une baisse par rap-
port à 2018. Comme prévu, nous 
avons bénéficié en 2018 des reports 
de 2017, et nous n’avons pas réussi 
à maintenir ce niveau en 2019. 

    

 

  

 

  

 

  

 

LUS-LA-CROIX-HAUTE 

  

9 849Jr/83 cl 

  

8 585 Jr/ 74 cl 

  

9 241 Jr/ 84 cl 

  

8 306 Jr/ 74 cl 

BUIS-LES-BARONNIES 

  

7 273Jr/63 cl 

  

5 412 Jr/ 46 cl 

  

7 654 Jr/ 63 cl 

  

5 183 Jr/ 53 cl 

JARD-SUR-MER 

  

1 608 Jr/12 cl 

  

0 jr / 0 cl 

  

1 435 Jr/ 12 cl 

  

1 586 Jr/ 14 cl 

AUTRES DESTINATIONS 

  

3 675Jr/34 cl 

  

2 835 Jr/ 22 cl 

  

2 835 Jr/ 22 cl 

  

3 362 Jr/ 32 cl 

  
 

192 classes 

22 405 Jours 

142 classes 

16 832 Jours 

186 classes 

22 328 Jours 

173 classes 

18 437 Jours 
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Pour rappel, dans le cadre de la loi sur l’accessibilité 
pour les personnes handicapées, un audit avait été 
réalisé pour la partie camping de Buis-les-Baronnies, 
nos centres de Jard-sur-Mer et Lus-la-Croix-Haute en 
2015. Un dossier d’Agenda d’Accessibilité Program-
mée (Ad’AP) Patrimonial pour nos 3 sites a été dépo-
sé, il a été validé le 10 décembre 2015. 

Dans cet Ad’AP nous nous sommes engagés sur les 6 
pro- chaines années (jusqu’en 2021) à effectuer les 
travaux et aménagements nécessaires pour permettre 
l’accueil de personnes en situation de handicap. L’en-
gagement précise les aménagements centre par 
centre que nous devons mettre en œuvre année par 
année. 

 

  « COULEUR NATURE » 

LUS-LA-CROIX-HAUTE 

 

Nous avons continué à faire les travaux prévus dans 
l’Ad’AP que nous avons déposé en 2015. Nous avons 
investi dans du matériel neuf dans notre cuisine pro-
fessionnelle (lave- vaisselle et four). 

Suite à la commission de sécurité qui a eu lieu en 
2015, nous avons intégralement changé notre système 
de sécurité incendie à l’automne sur notre centre.  

  VILLAGE VACANCES 

«LA FONTAINE D’ANNIBAL »    
BUIS-LES-BARONNIES 

Nous avons investi dans 
l’achat de 3 mobil-homes et 
2 safari lodges sur le camping. Nous avons également 
construit un garage à vélo sécurisé pour y stocker les 
vélos de nos groupes cyclo qui séjournent sur notre 
village vacances. De nombreux travaux de rénovation 
ont été entrepris sur nos bungalows toilés et nos bun-
galow bois : changement de mobilier, création de 
terrasse, changement de cabines douche... 

PATRIMOINE 

 

  « LA PORTE OCÉANE » 

 JARD-SUR-MER 

du centre a eu lieu au mois d’avril. Un gros ménage dans 

nous a permis de faire un ménage de fond en comble du 
centre, lessivage des murs, des plafonds etc… 

Notre personnel permanent assure la surveillance du 

nous sommes engagés via notre Ad’AP. 
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Le label "Génération 2024" pour les écoles et établissements scolaires vise à développer les passerelles entre le 
monde scolaire et le mouvement sportif pour encourager la pratique physique et sportive des jeunes. 

Objectifs du label "Génération 2024" 

Le label comprend 4 objectifs : 
 

• développer des projets structurants avec les 
clubs sportifs du territoire 

• participer aux événements promotionnels olym-
piques et paralympiques 

• accompagnement ou accueil des sportifs de haut 
niveau 

• ouvrir les équipements sportifs des établisse-
ments                                                                        

                                                               

Principes directeurs de la labellisation 

Favoriser le volontariat des écoles et des établisse-
ments. 
 
Les partenariats établis sont valorisés par l'obtention 
du label «Génération 2024». Cette labellisation s'ins-
crit dans le projet d'école/d'établissement, intégrant 

les valeurs de la République et principes de l'Égalité, 
de l'inclusion des personnes en situation de handicap, 
de l'éco-citoyenneté et de la lutte contre les discrimi-
nations. 
 

Déclinaison locale 

Pour notre département, la labélisation permet aux 
écoles USEP d’être prioritaires sur certaines manifes-
tations comme le camp olympique à Autrans ou la 
journée olympique fin juin. 

 

 

Cette année, l’USEP Drôme propose un calendrier ambitieux pour toutes les classes USEP de la Drôme, de la ma-
ternelle au CM2. A chaque période, tous les niveaux pourront participer à une manifestation USEP. 

En plus de cette programmation, les écoles pourront participer aux temps forts départementaux comme la TDV, 
les E-Rencontres USEP ou les assemblées d’enfants et régionaux comme le camp olympique, l’opération savoir 
rouler ou les stages de formations. 

Deux bulletins de rentrée distincts ont été diffusés par l’inspection académique dans toutes les écoles drômoises. 
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L’UFOLEP Drôme participe au déploiement sous cette appellation des espaces de prise en charge et d’orien-
tation des personnes à la recherche d’une activité sportive adaptée. 

Un lieu où informer et prendre en charge toutes les personnes souhaitant pratiquer une activité physique et spor-
tive à des fins de santé et de bien-être, quel que soit leur âge ou leur état de santé : c’est le concept des maisons 
sport santé société (M3S) lancées aujourd’hui par l’UFOLEP. Complémentaires des « maisons sport santé » impul-
sées par les ministères des Sports et de la Santé, elles s’adressent en priorité aux personnes précarisées, séden-
taires et/ou atteintes d’une affection de longue durée ou d’une maladie chronique. 

Territoires prioritaires. 

Destinées à être implantées dans les quartiers prioritaires de la politique de la Ville (QPV) et les zones de revitali-
sation rurale (ZRR) – les maisons sport santé société sont un lieu où le programme UFOLEP « À Mon Rythme » trou-
vera à se déployer et où pourront être réalisés des bilans de santé. Elles accueilleront également des formations 
socio-sportives communes aux différents acteurs du sport santé : éducateurs sportifs, spécialistes de l’activité 
sportive adaptée, professionnels des secteurs sanitaire et social et culturel, responsables des collectivités lo-
cales… 

 

 

« Nous retrouver », « fédérer », la « santé » et le « multisport » sont les quatre axes d’un plan de relance 
des activités de l’UFOLEP doté – fait inédit – d’une enveloppe budgétaire spécifique. 

Au terme d’une saison sportive si particulière, et pour tout dire gâchée par une crise sanitaire qui a accentué les 
inégalités et accru l’isolement des plus fragiles, l’UFOLEP mobilise de manière exceptionnelle l’ensemble de ses 
ressources sous la forme d’un plan de relance. Celui-ci sera piloté par le comité directeur national et son finance-
ment, sa mise en œuvre, son suivi et son évaluation se feront en lien avec les comités départementaux et régio-
naux et les commissions nationales sportives de l’UFOLEP, ainsi qu’avec les différentes structures de la Ligue de 

l’Enseignement. 

Ce plan vise à faciliter la reprise de nos activités au sein de nos associations, comités et autres structures, en ac-
compagnant les disciplines sportives et les dispositifs, notamment pour répondre aux sollicitations de partenaires. 
Plus généralement, il s’agit d’accompagner les comités dans le développement de la « vie fédérative », en lien 
avec la campagne d’affiliation 2020-2021. 

À cet effet, l’UFOLEP va réunir une enveloppe budgétaire dédiée, grâce notamment au soutien de l’APAC, secteur 
assurance de la Ligue de l’Enseignement. Les comités départementaux et régionaux de l’UFOLEP s’étant portés 
volontaires et les délégations départementales de la Ligue de l’Enseignement y contribueront également, dans la 
mesure de leurs moyens. 

L’UFOLEP Drôme a conventionné sur une aide financière pour les associations nouvelles et anciennes, l’aide à l’or-
ganisation d’événements multisports, la proposition de nouvelles manifestations sportives dès la rentrée et le sou-
tien administratifs aux associations.  
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◼ Baume-de-Transit●● 

◼ Barbières ●● 

◼ Romans/Bg Péage●●●  

◼ Chabeuil●●  

◼ Crozes● 

◼ Donzère●● 

◼ Etoile● 

◼Livron●●● 

◼Loriol●●● 

◼Lus la X Haute ●●● 

◼ Mirabel aux Baronnies ● 

 ●Montélier◼ 

◼Montélimar●●● 

◼Montmeyran● 

◼La Motte Ch●● 

◼ Nyons●●● 

 

● UFOLEP 

● Centres de vacances 

● USEP 

●Vie associative / Culture 

◼Allex ● 

◼ Portes/V ●● 

◼Beaumont/V● 
◼ 

◼ Besayes ●● 

◼Crest●● 
◼Eurre●  

   ●Ancône◼ 

◼Saillans● 

◼Saint Rambert●● 

◼Anneyron●● 

◼Bourdeaux● 

◼Buis lès Baronnies ●●● 

◼ Chantemerle lès blés● 

◼Cléon d’Andran ● 

◼ Die●● 

◼ Dieulefit● 

◼ St Paul/R● 

◼Génissieux● 

◼ Gervans●●  

◼ Les Granges/G●● 

◼ St Vallier●● 

◼ La Motte G ● 
◼ St Uze● 

◼ La Roche/G●● 

◼ La Baume/C● 

◼ La Baume/H●● 

●La Chapelle/V ◼  

◼ Pierrelatte●●● 
◼ St Paul 3C●● 

◼ Lachau● 

◼  
Lapeyrouse Mornay● 

◼ Allan ●  

◼ Montbrun● 

◼Menglon●● 

◼ Mercurol●● 

◼ Mours● 

◼ Peyrins●● 

◼ Ponsas● 

◼ Pont/I●●● 

◼ Pont de Barret● 
◼ Puy St Martin● 

◼ St Auban/O● 

◼ St Laurent/R● 

◼ Tulette●●● 

◼ Upie● 

◼ Vinsobres● ● 

 ●St Martin/V ◼ 

◼ Montoison● 

◼ Savasse● 

◼ St Ferreol● 

◼ Taulignan● 

◼ Suze la Rousse● 

◼ St Restitut● 

◼La Laupie●● 

●Parnans◼ 

◼ Pizançon●  

◼ Sederon● 

◼ Aurel ● 

◼ Bourg/V●●  

◼ Valence ●●● 

◼Vercheny● 

●La Coucourde◼  

◼ Espeluche● 

◼ Hauterives● 

◼ Laveyron● 

◼ Mollans sur Ouvèze ● 

◼ Montségur● 

◼ Montvendre ● 

◼ Rochegude ● 

◼ Sahune ● 

◼ St Maurice●  

◼ St Nazaire /R● 

◼Barsac● 

◼ Mirmande ● 

◼ Piégon ● 

◼ Tersanne ● 

◼ Ourches●  

◼ Chamaret● 

◼ Montjoyer● 
◼ Malataverne● 

◼ Condorcet● 
◼ St Sauveur  
de Gouvernet● 

◼Boulc● 

◼Bonlieu S/R● 



Fédération des Œuvres Laïques de la Drôme - Ligue 26 

28 avenue Sadi Carnot – BP 133 –  26001 VALENCE cedex 

Tél. 04 75 82 44 60  –  fol26@fol26.fr – www.fol26.fr 

Partenaires institutionnels  

 

  

En équilibre... 


