
RAPPORTS D’ACTIVITES  
ET FINANCIER 2018

FÉDÉRATION DES ŒUVRES LAÏQUES DE LA DRÔME LIGUE 26

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

F.O.L. DRÔME

Mardi 25 juin 2019
26700 PIERRELATTE



PRÉSENTATiON FOL26

LA FÉDÉRATION DES 
ŒUVRES LAÏQUES, 
C’EST :

DES SERVICES ET DES SECTEURS
 

 Une fédération d’éducation 
populaire, fondée sur les valeurs de 
laïcité, de citoyenneté, de solidarité, 
centre de ressources pour les 
associations et les établissements 
scolaires des premier et second degrés.

 L’association départementale 
de la Ligue de l’Enseignement.

 Une entreprise associative  
dirigée par un conseil d’administration 

La FOL26 fait partie intégrante de l’Union Régionale des Fédérations des Œuvres 
Laïques d’Auvergne-Rhône-Alpes (URFOL AURA) ; elle fédère un réseau d’associa-
tions et d’adhérents individuels.
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LA DIRECTION GÉNÉRALE
veille à la mise en œuvre du 
projet 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 CULTURE –  
EDUCATION – VIE ASSOCIATIVE

LE SERVICE VACANCES POUR 
TOUS – CLASSES DE DÉCOU-
VERTES

L’UFOLEP* : Union Française 
des Œuvres Laïques d’Education 
Physique

L’USEP* : Union Sportive de 
l’Enseignement du Premier degré

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

La FOL26 bénéficie du soutien de 
nombreux partenaires institutionnels : 
le Conseil Départemental de la Drôme, 
la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale, le Conseil Régional 
Auvergne Rhône-Alpes, la Direction des 
Services Départementaux de l’Education 
Nationale de la Drôme, le Rectorat de 
Grenoble, la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles AURA, Valence 
Romans Agglo et de nombreuses 
communes et communautés de 
communes drômoises.

Elle collabore avec une grande diversité 
d’instances et de structures telles que : 
les autres Fédérations d’Education 
Populaire, le Cercle Condorcet, la 
Jeunesse au Plein Air, le Comité 
Départemental Olympique et Sportif, 
les Universités Populaires, Drôme 
Profession Sport Animation, l’atelier 
Canopé de Valence, la Comédie de 
Valence, Lux- Scène Nationale, le 
Train-Théâtre, les Ecrans de la Drôme, 
l’Equipée, la Médiathèque de Valence, 
Solidarité Laïque…
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Mieux vaut ne pas sucrer le café ! 
Vous avez déjà fait un « canard » dans une tasse de café ? Ce morceau de sucre tenu 
du bout des doigts qui se délite rapidement par dessous, en s’imprégnant du liquide 
chaud, alors que le dessus reste un moment ferme et paraît solide. La dégradation 
se propage vite et gagne l’ensemble qui s’effondre irréversiblement.
Par goût de la tragédie, on pourrait faire un parallèle entre l’éphémère résistance du 
morceau de sucre et la périlleuse bataille économique que mènent les fédérations 
d’éducation populaire comme la nôtre pour pérenniser leur projet associatif.
Saint Matthieu et les soldes intermédiaires de gestion
Au risque assumé que vous vous demandiez ce que viennent faire un apôtre et un 
ange dans un document d’une fédération des œuvres laïques, ce tableau du Caravage 
intitulé « Saint Matthieu et 
l’ange » invite à la réflexion, 
notamment si on lui glisse 
en vis à vis un tableau 
financier de la FOL26. En 
citant cette œuvre dans un 
de ses livres, un essayiste 
français de renom attire 
notre attention sur le 
tabouret qui sert d’appui à 
Matthieu. 
Optons au préalable pour 
une lecture laïque de cette 
œuvre, même si ce n’est 
pas une œuvre laïque. 
Matthieu est en train 
d’écrire son évangile sur un pupitre et il a un genou posé sur un tabouret en bois. La 
scène semble aussi paisible que sacrée, un tantinet désuète aussi mais on est au tout 
début du XVIIème siècle. Si on regarde attentivement le bas du tableau, on s’aperçoit 
que  le tabouret a un pied dans le vide. On passe alors d’une atmosphère de quiétude 
à celle d’une angoisse : à quand la chute, et donc la fin, voire l’interruption définitive 
de l’écriture ? Comment Matthieu va-t-il poursuivre son travail ? Le pourra-t-il ? 
Regardons maintenant la partie droite du visuel pour imaginer l’analogie possible 
avec la situation économique de notre fédération, même si des âmes sensibles 
pourraient trouver quelque témérité à acoquiner ce tableau avec des soldes 
intermédiaires de gestion ou un excédent brut d’exploitation. Tant pis : « les chiens 
aboient et Le Caravage passe ! » 
Pour sa mise en œuvre la plus efficiente possible, le projet fédéral de la FOL26 a 
besoin d’une stabilité forte, tant sur le plan organisationnel qu’économique. Notre 
« tabouret » doit être solidement posé sur une base ferme et pérenne. C’est heureux 
d’avoir la tête dans les étoiles à condition de garder les pieds sur terre ! 
La vie quotidienne de notre entreprise associative est tracée à l’outil de la compétence 
et de l’engagement, du savoir-faire et du savoir-être. Notre projet politique est vivace 
et arpente la Drôme, depuis 92 ans, le regard droit et le pas décidé. Mais, en 4 ans, 
la subvention du conseil départemental a baissé de 50%, et a douloureusement 
impacté notre structure économique. Il a fallu à la fois panser les plaies et penser les 
blessures. Si l’exercice 2018 est encore déficitaire, il l’est quatre fois moins que son 
précédent. Le pire a donc été évité grâce au poumon économique historique qu’est 
le secteur vacances classes, complété, hélas pourrait-on dire, par diverses décisions 
de restrictions budgétaires qui ont affaibli notamment notre présence sur le terrain 
et notre réactivité par rapport au réseau.
Le nouvel organigramme imposé par la suppression d’un poste de cadre place les 
deux secteurs sportifs USEP et UFOLEP sous la responsabilité d’un seul et même 
chef de service, Vincent Défossez, tandis que Didier Gay pilote un service CEVA 
(Culture, Education et Vie Associative) reconfiguré. Sénèque, qui disait que « ce n’est 

PRÉSENTATiON FOL26 RAPPORT MORAL 
pas parce que c’est difficile que nous 
n’osons pas mais parce que nous n’osons 
pas que c’est difficile », aurait sans 
doute apprécié cette réorganisation, ce 
nouveau formatage de notre maison qui 
a tout de même un côté mouton à cinq 
pattes.
Face à ces turbulences, le binôme 
« équipes de salarié.e.s – militant.e.s 
bénévoles » a encore de l’allure, au 

propre comme au figuré, 
avec même, certains jours, 
les mains dans le cambouis 
comme signe de ralliement. 
J’appelle ça plutôt un label ! 
Bref, la machine pense et 
agit au mieux, manches 
retroussées et sueur au front, 
et trace un tableau rassurant 
– je ne parle pas de celui du 
Caravage – dont le cadre 
serait vite une cerne si l’on n’y 
ajoutait pas de la perspective. 
Je parle de celle de la FOL26, 
pas celle de Saint Matthieu. 
Développer, c’est en amont 

innover et inventer. 
Nous voici depuis maintenant plus 
d’un an lancés dans un grand projet 
de création d’une « fabrique citoyenne 
– maison de la laïcité » au cœur de 
Valence, projet dont nous aurons 
l’occasion de présenter la forme et 
le fond. Je tiens à remercier très 
fraternellement les Amis de l’Ecole 
Laïque de Valence, la présidente 
Annie Mazuray et ses camarades 
administrateurs pour l’importante 
donation qu’ils ont faite à la FOL26, legs 
qui rend possible la création de cette 
bâtisse républicaine. Elle sera grand 
’ouverte, grande et ouverte aussi, offrira 
de multiples possibilités de formations, 
conférences, expositions, spectacles. 
On y rencontrera nombre d’associations 
partenaires et elle sera un tiers lieu 
opérationnel en même temps que le 
nouveau siège de notre fédération. Ce 
sera notre façon, à nous, de remettre 
le tabouret sur ses quatre pieds.

Jacques Malsert, mai 2019
Président de la F.O.L. Drôme,  

Ligue de l’enseignement 26
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CULTuRe educaTIoN  
ViE associAtive - ceva

ÉDUCATION

  PARCOURS CITOYEN
La FOL26 s’est engagée au côté du 
Département de la Drôme dans le cadre 
du dispositif « actions éducatives au 
collège ». Différents parcours citoyens 
ont été proposés aux établissements 
scolaires. 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 valeurs de la 
République. Ces échanges reposent 
sur une exposition qui est le support 
de la réflexion. L’animation est réalisée 
par les élèves eux-mêmes qui seront  
formés en amont par un salarié 
de la FOL26 : 3h sont nécessaires 
pour répondre au quiz, discuter des 
différents thèmes abordés, et réfléchir 
à l’organisation matérielle de la salle, la 
posture de l’animateur, ses attitudes…
Plusieurs expositions étaient 
disponibles : « Vivre en société parlons-
en », « Egalité parlons-en », « Sport 
et discriminations parlons-en », « Ma 
France parlons-en » et « Egalité Fille/
Garçon parlons-en ».
10 collèges ont répondu à notre 
sollicitation et plus de 200 élèves ont été 
formés pour animer ensuite les expos-
quizz aux collégiens.

  POLITIQUE DE LA VILLE

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 populaire : l’éducation à la citoyenneté et l’éducation 
artistique et culturelle. Elle propose un cadre de réflexion et d’action au service de la 
lutte contre le racisme et les discriminations en s’appuyant 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. 

Des acteurs du quartier du Polygone 
à Valence ont sollicité la F.O.L. pour 
un projet « Egalité filles-garçons, un 
enjeu dans le quartier du polygone de 
Valence ».  Des animations autour de 

l’expo-quiz « Egalité filles/garçons » au collège Jean Zay et à la MPT, la réalisation 
d’une vidéo et un travail autour d’un théâtre forum ont été conçus avec les habitants 
du quartier.

  CONVENTION VILLE DE VALENCE
Dans le cadre de la convention qui lie la F.O.L. à la ville de Valence, des actions 
autour de la citoyenneté et des valeurs de la république ont été réalisées dans les 
écoles valentinoises. 

  CARTES DE LA FRATERNITE

Bilan : 2 123 cartes envoyées pour 24 structures participantes :  
28 écoles primaires, 4 collèges et 2 lycées.

Exemple de retours :
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  PRETS EXPOS
La F.O.L. dispose d’outils pédagogiques 
que nous mettons à disposition de 
nos associations, mais aussi des 
établissements scolaires, des mairies, 
des communautés de communes et 
des structures socio-culturelles. Des 
expositions, malles pédagogiques, 
livres sont proposés.
Chaque outil est accompagné d’un guide 
pédagogique. Néanmoins, la F.O.L. peut 
proposer un temps de formation pour l’animation.
23 expositions sont sorties en 2018 avec une prédominance pour l’exposition-quiz 
« EGALITE, FILLE/GARCONS » (8 fois).

  LIRE ET FAIRE LIRE
C’est un dispositif qui est porté, dans la Drôme, par l’UDAF et la F.O.L. La FOL26 gère 
le lien avec les bénévoles 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’enfance, … par les bénévoles. 
Des formations, des temps d’échanges et des rencontres avec des auteurs sont 
proposés tout au long de l’année.

  DEVOIRS FAITS
Ce dispositif est né de la réforme « BLANQUER », Ministre de l’Éducation Nationale 
et prévoit des heures d’aides méthodologiques aux collégiens demandeurs. La ligue 
de l’enseignement s’est engagée depuis sa création. Au niveau de la Drôme, il a été 
difficile de mobiliser des bénévoles sur ce programme car le public « ado » suscite 
des appréhensions.
Néanmoins, 2 bénévoles sont intervenus toute l’année 2018 au collège Marcelle 
Rivier de Beaumont lès Valence. 

Bilan : 151 bénévoles cette année sur 4 secteurs géographiques : Valence, 
Romans, Nyons et Montélimar. 6 formations proposées, 6 rencontres avec les 
médiathèques de la Drôme et 85 structures en convention.

  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 19 au 23 
novembre 2018.
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’Albon, Romans, Saint Martin en Vercors, Valence, Portes Lès 

ECRAN MOBILE

Le cinéma itinérant Ecran Mobile 
porté par la F.O.L. Drôme est un 
réseau associatif agréé par le CNC 
et classé « Art et Essai, label Jeune 
Public » depuis 7 ans. Il a un rôle de 
coordination puisqu’en co-construisant 
une programmation mensuelle, il fait 
le lien avec les structures associatives 
partenaires implantées sur le territoire.
Présent là où aucune salle de cinéma 
fixe n’est implantée, 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 2018, trente communes différentes 
ont accueilli nos projections.
Que ce soit dans le cadre d’une pro-
grammation mensuelle ou plus ex-
ceptionnelle comme les projections 
en plein air, chacune des communes 
bénéficie de l’expertise cinématogra-
phique 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 culturel du 
territoire drômois et de développer 
notre ancrage dans le département et 
au-delà.
• L’Ecran Mobile est membre de 
l’association Les Ecrans depuis 
8 ans. Les Ecrans réunissent des 
salles de cinéma et circuits itinérants 
indépendants de la Drôme, de l’Ardèche 
et du Vaucluse. 
• L’Ecran Mobile est partenaire de 
l’association l’Equipée (La Cartoucherie, 
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 partenariat 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.

Valence, Loriol, Die, Montélimar et Nyons. Il s’est vendu 6 000 livres.
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  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 prestations techniques 
et artistiques.
• Chaque mois, quinze communes 
accueillent nos projections. 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 programmation 
parmi les propositions formulées par la 
F.O.L. Drôme, relaie la communication, 
les informations auprès du public et 
assure l’accueil des spectateurs les 
soirs de séance.
• Des rencontres avec des partenaires 
locaux accompagnent 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, souvent en plein air. 
La commune ardéchoise de St Martin 
d’Ardèche est également un partenaire 
de ces projections estivales.

  LES ÉVÉNEMENTS ET 
PARTENARIATS
• Dans le cadre du Festival d’un jour, 
nous avons, en collaboration avec la 
commune de Chabeuil, organisé deux 
projections au Centre pénitentiaire de 
Valence.
• Nous organisons chaque année des 
projections au Centre pénitentiaire de 
Valence.
• Dans le cadre du Printemps du 
documentaire, nous avons projeté 5 
films dans 3 communes du Vercors. 

Note : les écoles s’inscrivent à nos séances pour une année scolaire, de 
septembre à juin. Le nombre de séances scolaires de sensibilisation réalisées 
est relativement stable par rapport à celui de l’année 2017 (cf tableau plus bas).

•  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. 

  CIN’ECOLE : ACTIONS VERS LA JEUNESSE DANS LES 
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES DU 1er 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 établissements 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 élargissons 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 proposées 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. 
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Mois Nb de
projections

Nb de 
spectateurs

Nb de 
projections

Nb de 
spectateurs

Nb de 
projections

Nb de 
spectateurs

Nb de 
projections

Nb de 
spectateurs

Nb de 
projections

Nb de 
spectateurs

Nb total  de 
projections

Nb total de 
spectateurs

Janvier 7 174 1 105 13 418 0 0 0 0 14 697
Février 3 72 0 0 15 531 0 0 0 0 15 603
Mars 14 750 0 0 18 540 0 0 0 0 18 1290
Avril 5 196 0 0 24 590 2 18 0 0 26 804
Mai 4 116 1 105 13 350 0 0 0 0 14 571
Juin 6 147 0 0 12 130 0 0 0 0 12 277
Juillet 0 0 0 0 34 880 1 12 5 711 40 1603
Août 0 0 0 0 35 1782 0 0 5 603 40 2385

Septembre 0 0 0 0 10 192 1 11 0 0 11 203
Octobre 1 22 0 0 20 382 0 0 0 0 20 404
Novembre 11 281 1 117 16 354 2 15 2 197 21 964
Décembre 6 155 0 0 15 269 2 5 0 0 17 429

57 1913 3 327 225 6418 8 61 12 1511 248 10230

TOTAUXjeunesse collège au cinéma tout public SPIP non commercial/été

- 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.  

CIN’ECOLE : actions vers la jeunesse dans les établissements scolaires cycle 3 
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. et 
en lien, avec l’URFOL Rhône-Alpes. 

Le territoire couvert par nos séances scolaires correspond à celui de notre circuit itinérant : seuls des 
établissements 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 élargissons 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 proposées 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.  

Note : les écoles s’inscrivent à nos séances pour une année scolaire, de septembre à juin. Le nombre 
de séances scolaires de sensibilisation réalisées est relativement stable par rapport à celui de l’année 
2017 (cf tableau plus bas). 
 
Fréquentation 
 
En 2018, 10 230 spectateurs ont assisté à des séances ECRAN MOBILE 

La fréquentation de l’Ecran Mobile est en baisse de 12% par rapport à 2017. Le tableau ci-dessous 
reprend les éléments suivants : 

- Projections Jeunesse : en matinée, et en première séance (avant celle de 20h ou 20h30),  
- Projections dans le cadre du dispositif : « Collège au cinéma » 
- Projections Tout Public 
- Projections SPIP : au centre pénitentiaire de Valence 
- Projections non commerciales : programmées en période estivale 
 

Répartition des spectateurs par type de public 

 

   

  FRÉQUENTATION
En 2018, 10 230 spectateurs ont assisté à des séances ECRAN MOBILE
La fréquentation de l’Ecran Mobile est en baisse de 12% par rapport à 2017. Le tableau ci-dessous reprend les éléments suivants :
• Projections Jeunesse : en matinée, et en première séance (avant celle de 20h ou 20h30), 
• Projections dans le cadre du dispositif : « Collège au cinéma »
• Projections Tout Public
• Projections SPIP : au centre pénitentiaire de Valence
• Projections non commerciales : programmées en période estivale

Répartition des spectateurs par type de public : 41,25 spectateurs en moyenne par séance

TREMPLIN HIP-HOP

La F.O.L. Drôme pilote depuis plusieurs 
années le tremplin hip hop avec le 
hip-hop 26/07 composé des conseils 
départementaux de la Drôme et de 
l’Ardèche, de la FOL26 et de la FOL07.  
Il a pour objectif d’accompagner les 
cultures urbaines, d’ouvrir la pratique 
chorégraphique et plus spécifiquement 
sur le hip-hop.

Le tremplin réunit plusieurs groupes 
de danseurs issus soit d’associations, 
soit évoluant dans une démarche 
personnelle sur les départements. Il 
permet aux amateurs de se produire 
dans des conditions professionnelles.

Le tremplin crée un jury éphémère 
permettant la rencontre d’amateurs et 
de professionnels.

Chaque année le collectif organise ce 
temps fort au Train-Théâtre de Portes-
lès-Valence. Il crée les éléments de 
communication, gère l’inscription des 
groupes et des jurys pros, et coordonne 
le jour J. L’aboutissement de ce parcours 
pour les groupes est la première partie 
du spectacle professionnel qu’ils 
assurent (2 représentations dans la 
même journée, toujours au Train-
Théâtre).

Ce projet est l’occasion d’impliquer 
les jeunes dans les jurys amateurs, de 
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créer pour eux un temps de partage autour des valeurs de la culture hip-hop.

Le tremplin du 31 janvier 2018 a accueilli 14 groupes, soit 148 jeunes, dont 12 
groupes jurys (hors jurys pros). Les inscriptions ont connu un réel succès et nous 
avons même dû refuser des groupes. Un danseur professionnel de la compagnie 
Pockemon Crew était notamment présent dans ce jury.

Les quatre  groupes lauréats ont été invités à se produire en première partie de 
la compagnie Dyptik et de leur spectacle Dans l’engrenage le 31 mars. Ils se sont 
également produits en première partie d’autres groupes pros présents dans le 
festival Danse au fil d’avril.

Le tremplin hip-hop et la journée organisée avec la compagnie professionnelle se 
sont très bien déroulés.

Le public était au rendez-vous puisque la salle était à chaque fois pleine  
(450 places). Les échanges entre amateurs et professionnels nombreux.

Le Train-Théâtre réaffirme encore une fois son implication dans la dynamique du 
collectif et son envie d’être le cadre de cette rencontre hip-hop qui a du sens dans 
son histoire, et qui amène les publics à se croiser et se rencontrer.
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FESTIVAL DANSE  
AU FIL D’AVRIL

La 27ème édition du festival Danse au 
fil d’avril s’est déroulée du 17 mars au 
29 mai 2018 dans les départements 
de l’Ardèche, de la Drôme et de 
l’Isère frontalier. Malgré la baisse de 
subvention du Conseil Départemental 
annoncé début janvier 2017, sur le 
fléchage « festival Danse au fil d’avril », 
la FOL26 a tenu pour ses partenaires 
le projet élaboré sur la base de 
2016 et a maintenu les actions en 
essayant de réduire les frais annexes 
(communication, locations…).

Le festival s’est installé, réaffirmant 
son ambition d’accès à la culture pour 
tous et l’engagement des F.O.L. dans 
le partage artistique et l’éducation 
populaire.

Organisées par la Fédération des 
Œuvres Laïques de la Drôme en 
collaboration avec la FOL 07, les 
nombreuses propositions (spectacles, 
expositions, films, ateliers, tremplin…) 
n’auraient pu se faire sans le concours 
de nombreux partenaires culturels, 
associatifs, institutionnels. 

  BILAN DE LA PROGRAMMATION 
Pour le festival, les F.O.L. organisent une mise en réseau des lieux de diffusion : 
scènes nationales, scènes conventionnées, théâtres municipaux, associations, 
services culturels de collectivités...

Les F.O.L. s’associent à des partenaires locaux pour co-construire et mettre en 
œuvre des projets de programmations et d’actions culturelles.

Les F.O.L. programment et organisent en direct un certain nombre de représentations, 
elles ont des conventions avec des villes et mettent en réseau leurs associations 
dans les petites communes. Elles proposent des séances scolaires et organisent 
également les tournées. 

Cette année 2018, 33 compagnies professionnelles ont été invitées dans  
40 communes mettant ainsi en regard des compagnies aux histoires, aux esthétiques 
et aux territoires différents. Il y a eu en tout 66 représentations.

  LES AUTRES RENDEZ-VOUS
Les F.O.L. développent de nombreuses actions culturelles pour tous les publics :

  1) Education Artistique  

Môm’danse : La FOL26 est partenaire du projet départemental artistique 
interdisciplinaire de l’Education Nationale « Môm’danse » pour le 1er et le 2nd 

degré avec une entrée sur danse, musique, poésie… Un comité de pilotage est 
constitué pour la coordination, la mise en œuvre, le bilan et aussi pour dresser les 
perspectives des projets suivants… La F.O.L. gère l’ensemble des propositions, met 
en lien les programmations et les lieux culturels partenaires pour une inscription 
dans le festival et une mise en visibilité…

Les rencontres de classes : Môm’danse 2018 ont été organisées à Romans, Valence, 
Montélimar, St-Paul-Trois-Châteaux et St Vallier, une occasion de partager avec les 
familles ce projet artistique et culturel.

•  55 classes se sont engagées sur un projet de restitution :

•  3200 spectateurs sont venus apprécier le travail des danseurs amateurs.

Ce projet inclut tout au long de l’année des formations, des mercredis 
chorégraphiques, des ateliers, des stages, des spectacles en itinérance, des 
parcours artistiques pour les élèves et les enseignants : 

•  un stage inscrit au Plan Départemental de Formation : cette formation a été 
animée par Denis Plassard et Xavier Gresse de la Cie Propos

•  un stage inscrit au plan de formations des circonscriptions

•  des ateliers danse et composition ont été proposés aux enseignants avec Nathalie 
Chabanal (association Différence) et Sylvie Giron

•   5 parcours chorégraphiques

• 3 parcours artistiques ont été organisés pour les élèves en lien avec les 
programmations des partenaires afin de découvrir une équipe artistique, un 
spectacle ou une répétition publique 

•  2 mercredis chorégraphiques pour collège et cycle 3 ont été organisés donnant 
l’occasion aux élèves d’aborder la démarche de création d’une compagnie

  2) Place aux amateurs   

Plateaux amateurs, tremplin, premières parties, battles chorégraphiques, ateliers, 
stages, projets participatifs, apéro-danse, goûter-danse…

Les F.O.L. développent de nombreux rendez-vous pour valoriser les pratiques 
amateurs et présenter le travail des groupes de danse (toutes disciplines…) en 
lien avec les artistes chorégraphes invités sur le festival. Ces temps permettent 
la rencontre entre les pratiques amateurs et professionnelles, les échanges entre 
groupes amateurs, développent la culture chorégraphique des praticiens, valorisent 
et stimulent leur engagement.
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•  La Fol’choré

En 2018, le festival a 
réitéré la Fol’choré. 
Initiée en 2017, cette 
chorégraphie a été 
reprise par 4 groupes 
amateurs en Drôme et en Ardèche. Elle 
était, cette année, chorégraphiée par 
un danseur de la compagnie Pockemon 
Crew. Elle a été reprise par le public 
et les amateurs à de nombreuses 

BILAN QUANTITATIF

3 bals 13 stages et ateliers

4 soirées films 3 expositions 5 plateaux amateurs

9 sorties de résidence et rencontres

66 représentations

40 communes

33 Compagnies professionnelles

18 séances scolaires

48 séances « tout public »

25 700 spectateurs participants

20 en Drôme

19 en Ardèche

1 en Isère

PROGRAMMATION FOL26 
- Cie Who’s who
- Cie Patrice Thibaud 
- Cie Par’allèles 
- Collectif Ès 
- Cie Dorothée Munyaneza 
- Cie Käfig - CCN Créteil et Val de Marne 
- CNSMD de Lyon 
- Cie Instabili 

  AUTOUR DU FESTIVAL FOL26

occasions : avant ou après les 
spectacles professionnels, à l’occasion 
de la manifestation Arts & Facs…

Ce fil rouge du festival a su trouver 
son public et fédérer tous types de 
spectateurs.

•  Les plateaux amateurs

Ils ont été organisés à St Paul-Trois-
Châteaux, Romans et St Jean en 

Royans. Au total ce sont plus de 250 
personnes qui ont pu proposer au public 
leurs chorégraphies.

•  Le tremplin hip hop

Les quatre lauréats désignés lors du 
tremplin ont été invités à danser en 
première partie du spectacle Dans 
l’engrenage, de la compagnie Dyptik le 
31 mars 2018, au Train-Théâtre.

  EDUCATION ARTISTIQUE EN DROME : Môm’danse

5 villes
10 représentations

6 lieux

2 arts et facs
850 étudiants

3 200 spectateurs
5 classes
1 347 élèves

13 élémentaires
34 primaires
5 collèges
2 lycées
1 section UNSS

- Cie Yéraz 
- Cie Dyptik 
- Cie Transe Express
- Cie La Baraka 
- Cie Up to the Moon 
- Cie Pepe Fernandez 
- Théâtre de l’Echapée 
- Cie FM 19.92 
- Cie Le ver à soie   

- Cie Andréa Rama 
- Cie Accrorap / CCN La Rochelle 
- Cie Balades 
- Groupe Grenade Josette Baïz 
- Ballet National de Marseille  
- Cie Pyramid  
- Cie Et Lounda 
- Ballet de l’Opéra de Lyon  
- Cie de l’Aube Naissante  

- Cie Sylvie Guillermin 
- Cie Pockemon Crew   
- Cie De Fakto   
- Cie Le Fil à la Patte 
- Cie Pas de Loup   
- Cie Chicos Mambo 
- Cie Le Fil à la Patte 

5 plateaux amateurs

6 concours, plateaux, tremplins 
chorégraphiques

214 spectateurs

21 groupes

Valence (3)
Mercurol
St Jean en Royans
St-Paul-Trois-Châteaux
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  COMMUNICATION

www.danseaufildavril.fr

 5 259 connexions durant les 3 mois du festival

 14 348 pages ouvertes  (+25% par rapport à 2017)

Rhône

Drôme

Isère

Ardèch
e

DRÔME

ISÈRE

ARDÈCHE

Annonay
Boulieu-lès-Annonay

Aubenas

Davézieux

Cruas
Crest

DieEurreLoriol

Étoile-sur-Rhône

Lagorce

Montélimar

Nyons

Dieulefit

Portes-lès-Valence

Privas

Romans

La Chapelle-
en-Vercors

Saint-Marcellin 

St-Marcel-lès-Valence
Bourg-lès-Valence

St-Paul-
Trois-Châteaux

St-Vallier

Mercurol

Valaurie

Valence

Le Pouzin
La Voulte-sur-Rhône

Le Cheylard

Lamastre

Vals-les-Bains
Ucel

Livron

Saint-Péray
Alboussière

Vogüé
La Baume

Cornillane
Saint-Jean-
en-Royans

VinsobresValvignères

F.O.L. Drôme
Didier GAY
Philippe SARRAT
26-32 av. Sadi Carnot
BP 133
26000 Valence Cedex
Tél. 04 75 82 44 79
fol26@fol26.fr
www.fol26.fr

www.danseaufildavril.frF.O.L. Ardèche
Luz PITTALUGA
Annie SORREL

Bd de la Chaumette
BP 219

07002 Privas Cedex
Tél. 04 75 20 27 00

contact@folardeche.fr
www.folardeche.fr
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> Le site internet 

>  Les newsletters : la FOL 07 a relayé les événements ardéchois au fur et à mesure du festival à raison 
d’une newsletter environ toutes les deux semaines. Au total 5 newsletters ont été envoyées. 

>  Les pages Facebook : Les F.O.L. s’appuient également sur leurs pages Facebook pour relancer  
la communication de certains événements. 

>  Les interviews radio : cette année, 3 interviews ont été réalisées : avec Radio Vinci, Radio Méga  
et Radio M avec qui un partenariat a été créé cette année. Il sera reconduit pour la prochaine édition  
du festival. 
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VIE ASSOCIATIVE

Le service vie associative est supervisé 
par une commission de bénévoles qui 
se réunit 5 fois par an, composée de 
Martine Malsert (Responsable), Ayipe 
Touré (Elu F.O.L.), Philippe Plantier 
(Elu F.O.L.), Didier Gay (Responsable 
culturel en charge de la Vie associative), 
Philippe Sarrat (DGS), Christophe 
Rochette (Assistant développement 
Vie Associative), Elodie Lopez 
(Assistante affiliations Apac), Séverine 
Cleyssac-Laville (Assistante centre de 
ressources).

Son rôle est de suivre l’actualité du 
service mais aussi de proposer des 
actions, contacter les associations, 
établir la trame du « FOL26 Infos Flash » 
qui paraît 4 fois dans l’année. 

Le développement entamé en 2017 
continue. En septembre 2018, le service 
a été réorganisé pour poursuivre 
cet objectif. Il a posé les jalons d’un 
recensement des attentes et des 
besoins des associations mais aussi de 
leurs compétences et expertises, car la 
F.O.L. 26 ne souhaite plus seulement 
faire pour ses associations mais faire 
avec elles.

  COLLECTIFS
La F.O.L. 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 F.O.L. s’est engagée 
auprès du collectif « éducation à la 
paix » qui œuvre toute l’année pour 
promouvoir la paix en proposant un 
focus lors de la semaine de lutte contre 
le racisme et les luttes contre les 
discriminations. 
Sur la base d’un travail fédératif, elle 
accompagne les structures locales, 
associations, établissements 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.

  SERVICE CIVIQUE 

Nous avons, par l’intermédiaire de la 
Ligue de l’Enseignement, l’agrément 
pour accueillir des jeunes en service 
civique. Ce dispositif leur permet 
d’accomplir une mission au sein d’une 
association pour une durée de 6 à 12 
mois. Notre rôle est multiple :

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

•  accompagnement administratif, ré-
daction et transmission des documents 
obligatoires,

•  proposer les formations civiques et 
citoyennes obligatoires pour les jeunes,

•  proposer les formations d’accueil du 
volontaire et du rôle de tuteur pour les 
structures d’accueil avec le concours de 
la DDCSPP,

•  mettre en place un double tutorat 
avec la structure d’accueil.

Nous avons ainsi organisé trois sessions 
de deux jours de formation durant 
lesquelles nous rappelons les droits et 
devoirs des volontaires et des structures 
d’accueil, et organisons des débats avec 
les volontaires dans le but d’éveiller 
leur rapport avec leur citoyenneté et 
favoriser le vivre ensemble. 

En 2018, nous avons accueilli 16 
jeunes dans notre fédération et 
dans 13 associations (Association 
Médiane, Solidarité et Langages,Terres 
d’Enfance, Ecole Pratique de la nature 
et des savoirs, Radios Diois, Bis 
Usus, Coop’cinelle, L’arrêt Public, la  
B@se formations solidaires, Detours 
d’Ailleurs, L’école Buissonnante, Radio 
M, Association L.I.R.E. Pierrelatte). 
En comparaison avec les dernières 
années, la tendance s’est inversée : 
il y a plus de jeunes en recherche de 
mission que de missions à pourvoir. La 
réactivité des structures d’accueil est 

devenue primordiale pour concrétiser 
une candidature.

Les missions possibles sont par 
exemple de :

•  Participer à la sensibilisation du grand 
public à la réduction et au réemploi des 
déchets

•  Favoriser la réussite éducative des 
enfants et des jeunes

•  Favoriser l’autonomie des enfants et 
le vivre ensemble

•  Valoriser la vie sociale, citoyenne et 
écologique locale dans un média de 
proximité

•  Agir pour la promotion du livre et de la 
lecture pour tous

Nous avons réalisé une expérimentation 
avec la DDCSPP de la Drôme pour 
communiquer dans les lycées sur le 
dispositif service civique. Ainsi nous 
sommes intervenus lors du forum des 
métiers du Lycée Saint Maurice Notre 
Dame des Champs de Romans sur 
Isère, et dans des classes du Lycée 
Horticole Terres d’Horizon de Romans 
sur Isère.

Pour la deuxième année, nous avons 
également la possibilité de former 
les jeunes volontaires au PSC1 en 
partenariat avec l’UFOLEP.

  FORMATION DES BÉNÉVOLES

Au cours de l’année 2018 nous avons 
organisé 6 sessions de formations 
à BasiCompta. Avec 11 associations 
utilisatrice en 1 an, cet outil d’aide à la 
comptabilité associative rencontre un 
réel succès auprès de nos associations.

11



RAPPORTS D’ACTIVITÉS ET FINANCIER 2018     Mardi 25 juin 2019

En septembre, nous sommes devenus 
référents local HelloAsso, ce qui nous 
permettra sous peu de vous proposer 
des formations à cet outil qui présente 
de multiples fonctions dont le principal 
est l’organisation d’une campagne 
de financement participatif pour une 
manifestation ou votre association en 
général.

Nous avons intégré en même temps 
le label Point d’Appui au Numérique 
Associatif (PANA). Grâce à ce collectif, 
nous allons pouvoir vous proposer des 
sessions de formation sur les outils 
numériques qui peuvent simplifier le 
quotidien des associations.

  ACCOMPAGNEMENT 
ET GESTION DE LA PAIE 
MENSUELLE

Nous intervenons à la demande ou à 
notre initiative pour former des collectifs 
qui œuvrent sur un même thème.

Historiquement, la FOL s’est engagée 
auprès du collectif « éducation à la 
paix » qui œuvre toute l’année pour 
promouvoir la paix en proposant 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 FOL 
accompagne les structures locales, 
associations, établissements 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.

  AFFILIATIONS / ADHÉSIONS / 
ASSURANCES APAC – 
DÉLÉGATION DRÔME

  L’assurance complémentaire 
  optionnelle :  

Si le dispositif de globalisation de 
l’assurance APAC cité ci-dessus 
donne automatiquement les garanties 
essentielles à L’ASSOCIATION et à 
L’ADHERENT, celui-ci ne peut tout  
couvrir compte tenu de la spécificité 
de notre milieu associatif (petite ou 
grande association,  culturelle, sportive, 
culturelle et sportive, avec ou sans 
immobilier, avec ou sans mobilier/
matériel etc...) d’où les assurances 
complémentaires optionnelles.

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

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

p 423 contrats ont été gérés en 2018, 
dont : 

- 19 affaires nouvelles

- 27 avenants

- 363 reconductions de contrats

- 14 résiliations

   Les dossiers  
de sinistres 2018 

(Accident corporel, matériel, 
responsabilité civile, ou autres) 
hors accidents véhicules :
•    33 déclarations d’accident ont 

été enregistrées
•    31 dossiers sinistres ont été 

envoyés à APAC PARIS pour 
traitement.

Ces 31 dossiers donnent 
lieu à un montant estimé de 
remboursement de : 38 610.65€ 
Au 31/12/18 ont été versés : 
26 618.35 €

Le nombre de déclaration de sinistre est 
en baisse (33 en 2018 pour 50 en 2017). 

Le secteur Assurances APAC 
comprend :  
  L’assurance de base liée à l’affiliation  
  de l’association et à l’adhésion  
  individuelle :  

•  211 associations (culturelles, 
sportives UFOLEP, USEP) et 
7323 adhérents  (sportifs ou non 
sportifs) au 31/08/18.

•  Elle s’accompagne de nombreuses 
informations (entretiens à la F.O.L., 
déplacements dans les associations 
à leur demande, énormément 
d’appels téléphoniques de la part des 
responsables d’associations pour 
des questions très précises, envoi de 
documents contractuels 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 changement d’activités 
dans l’association. Elle doit être 
remplie avec le plus grand soin.

Aussi, que chaque association soit 
persuadée qu’en déclarant tous ses 
adhérents et toutes ses activités, elle 
contribue à la stabilisation du tarif des 
cotisations. 

Nous avons un maintien du nombre 
d’associations qui font appel à ce service 
(13). Par contre, nous avons édité 741 
bulletins soit une augmentation de 12% 
par rapport à 2017.

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

  COLLECTIFS
La F.O.L. a aussi vocation, en tant que  
tête de réseau, de fédérer des 
associations qui ont des objectifs 
communs et/ou complémentaires. 
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Associations
Ligue de 

l’Enseignement 
F.O.L. Drôme

 dont
UFOLEP

 dont
USEP

 Adhérents 
adultes

 dont 
licenciés 
UFOLEP

 dont 
licenciés 

USEP

 Adhérents 
jeunes

 dont 
licenciés 
UFOLEP

 dont 
licenciés 

USEP

13/14 226 70 75 4 346 1 796 445 5 521 828 2 995

14/15 218 76 60 3 573 1 420 388 4 271 659 2 208

15/16 233 72 74 3 100 1 323 465 4 599 628 2 679

16/17 226 72 70 3 234 1 448 459 4 211 669 2 429

17/18 211 63 71 2 959 1 287 420 4 366 669 2 554

Tableau de synthèse de nos affiliations

Laïcité un engagement au quotidien

•   Actions éducatives : intervention au collège Monod de Montélimar le 23/11 + 
animation semaines 48 et 49. Formation des membres du CVC du collège pour 
que les élèves puissent ensuite animer une expo quiz « égalité Filles/garçons ». 

•   Projet politique de la ville avec le Collège Jean Zay et MPT du Polygone sur le 
thème de l’égalité Filles/garçons : création et animation d’un théâtre forum – 
fabrication d’une vidéo et diffusion auprès des élèves du collège et des familles 
du quartier, automne 2018.

•   Buis : Plantation des arbres le 06/12/18 avec le groupe scolaire de Buis-les- 
Baronnies (Laure Marotta, classe de CM1) au village Vacances de la FOL26 la 
Fontaine d’Annibal en présence de personnalités locales, le Maire Sébastien 
Bernard, le Président des DDEN Jean-Claude Jacob, le Président de la FOL26 
Jacques Malsert.

•   Participation à la veille laïque organisée par l’observatoire de la laïcité 26/07.

Les écoliers de l’école primaire de Buis ont planté des arbres de la laïcité

Un temps fort autour de la loi 1905 :

  CONFÉRENCE-DÉBAT :
« affirmations des droits individuels 
et collectifs » par Michel Cabirol, 
président des comités de Liaisons 
des Cercle Condorcet de France en 
partenariat avec les associations 
Laïques du département ( DDEN, FCPE, 
l’Observatoire de la Laïcité 26/07, Cercle 
Condorcet)

  EXPOSITIONS « vivre en 
société » et « laïcité » au Collège Jean 
Zay animées par le Conseil de la Vie 
Collégienne en s’appuyant sur la charte 
de la Laïcité à l’école. Temps fort le 
vendredi 8 décembre.

  Le mot «laïcité» est régulièrement 
  replacé au centre des débats. 
  Mais  que signifie-t-il ? : 

•   Intervention au Lycée Victor Hugo 
de Valence auprès des délégués de 
classe pour l’élaboration d’une charte 
d’établissement le 05/03.

•   Inauguration des « semaines de lutte 
contre le racisme et toutes formes 
de discriminations » au collège de St 
Rambert d’Albon le 21/03. 

•   Intervention au Lycée Le Valentin de 
Bourg-lès-Valence pour l’animation 
de l’exposition égalité fille/garçon le 
22/03 auprès de lycées de seconde.

•   Participation aux 2 formations Valeur 
de la République Laïcité organisées 
par la DDCS 26 à Valence en mai et à 
Nyons le 04/12.

13
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L’année 2018 se solde par une augmentation du nombre de journées réalisé par le service Vacances/Classes. La hausse 
concerne uniquement le secteur classes de découvertes. En 2017, nous avions connu une forte baisse des classes suite 
à l’arrêt des aides du Conseil Départemental de la Drôme. En 2018, les départs en classes de découvertes sont repartis 
à la hausse.

Les différentes activités de notre service ont permis à 1 000 enfants de partir en colonie et à 4 799 enfants en classes 
de découvertes. Au total, ce sont 5 799 enfants qui sont partis en colonie ou en classes de découvertes avec la F.O.L. 
Drôme. On peut rajouter 7 792 personnes (adultes et enfants confondus) qui sont venus dans nos centres en groupe ou 
en individuel. Au total, ce sont 13 591 personnes qui ont bénéficié des prestations du service Vacances et Classes de la 
F.O.L. Drôme.

VACANCES - CLASSES  
DE DECOUVERTES

Production Buis-les- 
Baronnies

Lus-  
La-Croix- 

Haute

Jard-sur- 
Mer Diffusion Total 2018 Total 2017 Evolution 

2017-2018

Classes 7 654 9 241 1 435 3 998 22 328 16 026 +39%

Individuels et 
groupes 8 777 2 579 1 333 6 631 19 320 20 010 -3.45%

Colonies 266 529 5 056 2 929 1 141 9 921 11 342 -12.53%

Total 266 16 870 16 871 5 697 11 770 51 474 47 378 +8.65%

En 2017 273 14 912 16 747 3 563 11 883 47 378

En 2016 308 16 151 17 086 5 139 16 535 55 219

ÉVOLUTION DES ACTIVITÉS PAR TYPE D’ACCUEIL
 
TABLEAU DE FRÉQUENTATION DE NOS CENTRES EN 2018 (EN NOMBRE DE JOURNÉES) :

SERVICE VACANCES & CLASSES - ANNÉE 2018

Répartition du nombre de journées  
par secteurs

Répartition des journées par centre

Colonies
19%

Individuels 
et groupes

38%

Classes 
43%

Production
0%Diffusion

23%

Jard-sur-Mer 
11%

Lus-la-Croix-Haute
33%

Buis-les-
Baronnies
33%
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ANALYSE DE L’ACTIVITÉ DU SERVICE :

  ACCUEIL D’ENFANTS EN VACANCES :

La dimension éducative des centres de vacances, de solidarité, citoyenneté, 
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 12%.

 Séjours à Lus-la-Croix-Haute :  (534 enfants)  

Les séjours d’été sont axés sur la découverte de l’environnement en moyenne 
montagne. Des activités sportives (escalade, canyoning, bivouac en montagne, 
bicycle de descente et randonnée) sont proposées aux enfants. Nous 
profitons également de la proximité d’un centre équestre et d’un parcours 
d’accrobranche. Les séjours d’hiver sont tournés vers la pratique de l’ensemble 
des activités possibles autour de la neige (ski de pistes, ski de fond, raquettes). 
Le centre étant labellisé CED, nous sensibilisons les enfants au respect de 
l’environnement et au développement durable.

  Séjours à Jard-sur-Mer : (237 enfants)  

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. 

  Séjours à Buis-les-Baronnies : (67 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 (162 ENFANTS) COMPRENNENT :

•  le séjour d’hiver que nous organisons dans les Hautes-Alpes à Vars dans un 
centre de la FOL 67

•  la vente des séjours dans les centres des autres F.O.L., par l’intermédiaire 
des brochures Vacances Pour Tous

Pour la 11ème 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 différentes 
Associations d’Education Populaire 
dont la nôtre ont été pérennisées. 
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 81 
enfants sur l’ensemble du réseau 
Vacances Pour Tous.

• départs suivant : cette aide a 
permis le départ en centre de vacances 
de 51 enfants sur l’ensemble de notre 
réseau.

Cette année, ce sont donc 132 enfants 
que ce dispositif a permis de faire 
partir en vacances.

  ACCUEIL D’INDIVIDUELS, 
DE FAMILLES ET DE GROUPES 
(ADULTES ET ENFANTS).

Village vacances « La Fontaine 
d’Annibal » 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 a augmenté par 
rapport à 2017. La saison hivernale a 
été meilleure que l’année précédente 
avec un bon enneigement de la station 
de Lus-la-Jarjatte.

Le centre 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. 

15
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Nous accueillons également des groupes en pension complète l’été en parallèle 
de nos colonies de vacances.
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  ACCOMPAGNEMENT DU SERVICE VACANCES  
AUPRÈS DES FAMILLES

Pour la 11e 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 parties 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 permis 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 9 projets de vacances en famille pour un 1er départ en 
vacances et 11 autres familles pour un 2ème départ soit 20 familles (24 adultes 
+ 51 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 61 familles à financer leur séjour, en 2018 pour un budget de 
12 000 €.

Nous avons travaillé la 3ème année 
consécutive avec les Restos du Cœur 
pour permettre le départ en vacances 
de 14 familles à l’été 2018.

Nous nous efforçons de proposer 
à chaque famille le séjour le 
mieux adapté à sa demande tout 
en tenant compte des différentes 
problématiques : transport, aspect 
financier. Les demandes en Drôme se 
centralisent très largement sur des 
séjours en bord de mer méditerranée.

  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.

Nous avons été obligés d’annuler le 
stage d’Approfondissement « Etre 
animateur en colonies » en internat 
à Lus-la-Croix-Haute faute d’inscrits.

•  11 jeunes ont réalisé leur stage 
pratique BAFA dans nos séjours d’été 
et 3 stagiaires BAFD.

LES CLASSES DE  
DECOUVERTES

Les classes de découvertes 
concourent à donner du sens aux 
apprentissages et à développer 
l’autonomie et la solidarité par le vivre 
ensemble. Ces objectifs sont affirmés 
tant dans le socle commun de 
connaissances 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.  
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Sur place, nos équipes d’accueil 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 culturel) et leurs savoir-
faire et expériences de l’encadrement 
des enfants (gestion de la vie 
collective, veillées…).

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ «CLASSES» DEPUIS 4 ANS,  
PAR CENTRE ET PAR DESTINATION

2015 2016 2017 2018

LUS-LA-CROIX-HAUTE 10 405 Jr/93 cl 9 849Jr/83 cl 8 585 Jr/ 74 cl 9 241 Jr/ 84 cl

BUIS-LES-BARONNIES 7 681 Jr/67 cl 7 273Jr/63 cl 5 412 Jr/ 46 cl 7 654 Jr/ 63 cl

JARD-SUR-MER 1 611 Jr/11 cl 1 608 Jr/12 cl 0 jr / 0 cl 1 435 Jr/ 12 cl

AUTRES DESTINATIONS 4 303 Jr/37 cl 3 675Jr/34 cl 2 835 Jr/ 22 cl 2 835 Jr/ 22 cl

TOTAL 208 classes
23 999 Jours

192 classes
22 405 Jours

142 classes
16 832 Jours

186 classes
22 328 Jours

  LES TROIS CENTRES  
DE LA F.O.L. DRÔME SONT :

 « Couleur Nature » à Lus-la-Croix  
  Haute,  
(5 classes, 110 enfants dont 58 en-
fants de 3 à 6 ans), labellisé « Ci-
toyenneté Environnement Dévelop-
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-
toyenneté Environnement Dévelop-
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 
ans dont 30 enfants d’âge maternel).

  L’ACTIVITÉ DES CLASSES DE DÉCOUVERTES

représente 43% des journées du service. 

On observe une grosse augmentation de nos journées classes (+32%). Cette 
forte hausse est bien à relativiser, il s’agit simplement de beaucoup de report 
de dossiers qui n’avaient pu être réalisés en 2017 suite à l’arrêt des subventions 
du Conseil Départemental. Malgré cette hausse, nous ne sommes toujours pas 
sur les chiffres des années précédentes, et cette hausse est bien constituée en 
partie de reports, qui n’existeront pas en 2019.

Néanmoins, l’insertion en brochure nationale du centre de Jard-sur-Mer nous 
a permis de refaire quelques classes sur le centre, et les perspectives pour 
l’avenir de Jard sont encourageantes.

  DURÉE DES SÉJOURS

Séjours en classes de découvertes (séjours d’un minimum de 5 jours) : 15 789 
journées, soit 74% du total. 

Séjours scolaires courts : 5 566 journées, soit 26% du total. 

Les séjours à la semaine restent toujours majoritaires dans la Drôme 
contrairement à la tendance nationale. 

  ORIGINE DES CLASSES 
ACCUEILLIES ET FINANCEMENT

75% des journées classes à Lus et 
51% à Buis sont drômoises.

L’accueil de classes à La Fontaine 
d’Annibal, venant d’autres 
départements est en hausse par 
rapport à l’an passé (26 classes cette 
année contre 20 en 2017), mais la 
proportion ne bouge pas (51% contre 
52% en 2018).

Le financement des séjours est 
une préoccupation importante pour 
les enseignants au moment de la 
conception de leur projet. Cette 
année 2018 a marqué une reprise par 
rapport à 2017 et à la suppression des 
aides départementales. Néanmoins, 
on ne peut occulter que ces chiffres 
cachent les reports de 2017 et qu’ils 
ne sont pas les témoins d’une reprise 
durable de l’activité classe.
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  LES SÉJOURS  
DES CLASSES ÉLÉMENTAIRES :

•  153 classes

•  3 946 élèves, enseignants et 
accompagnateurs

•  18 288 journées soit 82% des 
journées classes

  LES SÉJOURS DES CLASSES 
DE COLLÈGES ET LYCÉES 

•  30 classes

•  817 élèves, enseignants et 
accompagnateurs

•  3 924 journées soit 17.5% des 
journées classes

Le Conseil Départemental de la 
Drôme a pris une décision très 
favorable en favorisant les départs 
des collèges en séjours scolaires dans 
des centres Drômois à hauteur de 
30% du montant annuel alloué dans 
chaque collège. Il faut maintenant 
se saisir de cette opportunité pour 
développer des séjours scolaires plus 
adaptés aux collèges.

La moitié des journées collège sont 
réalisées en septembre et octobre 
dans nos deux centres drômois 
avec des collèges de la Drôme qui 
organisent des séjours d’intégration 
et de cohésion de groupes en début 
d’année scolaire. 

Les autres séjours sont axés sur 
l’éducation à l’environnement et la 
pratique d’activités sportives. 

par les mairies qui n’ont plus 
de budget en fin d’année civile, 
incertitude sur l’organisation des 
classes à la rentrée…

  THÉMATIQUES DES SÉJOURS

La thématique principale des 
classes de découvertes est 
l’éducation à l’environnement et 
au développement durable dont 
les activités sont conduites par 
les animateurs professionnels et 
expérimentés de nos centres. Il 
se rajoute souvent des activités 
optionnelles en fonction du projet des 
enseignants ; elles sont encadrées 
par des intervenants culturels, 
artistiques, scientifiques ou sportifs, 
tous agréés par la DSDEN.

  LES SÉJOURS DES CLASSES 
MATERNELLES 

•  3 classes

•   36 élèves, enseignants et 
accompagnateurs

•   116 journées soit 0.5% des 
journées classes

   LES SÉJOURS À L’AUTOMNE

•  22 classes
•   584 élèves, enseignants et 

accompagnateurs
•   2 646 journées soit 12% des 

journées classes

En légère hausse, cinq classes de 
primaire de la Drôme sont parties 
en séjour scolaire à l’automne. 
C’est très peu si l’on tient compte 
de l’apport potentiel de ces séjours, 
propices à créer un « groupe classe », 
et à fédérer les élèves tout au long 
de l’année scolaire qui débute. La 
circulaire du Ministère de l’Education 
Nationale du 5/01/2005 précise que 
le vécu d’une classe de découvertes 
« peut constituer une étape initiale, 
fondatrice qui représente un tremplin 
dans les acquisitions ». 

Les enseignants rencontrent trop 
de contraintes ce qui les dissuade 
d’organiser un séjour à la rentrée 
scolaire : dossier SortieSco pour la 
DASEN dès le retour des vacances de 
printemps, problème de financement 
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nos bungalows toilés et nos bungalow bois : changement 
de mobilier, création de terrasse, changement de cabines 
douche...

  « LA PORTE OCÉANE »
JARD-SUR-MER

Le chantier de printemps d’une semaine pour l’ouverture 
du centre a eu lieu au mois d’avril. Un gros ménage dans 
tous les bâtiments et l’installation des 4 salles de classes. 
La présence de nombreux anciens animateurs du centre 
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 
centre, l’entretien de la pinède et des bâtiments (travaux 
de peinture, mise en sécurité des bâtiments…). Il a égale-
ment fait l’ensemble des travaux prévus sur lesquels nous 
nous sommes engagés via notre Ad’AP. 

PATRIMOINE

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 Programmée (Ad’AP) Patrimonial 
pour nos 3 sites a été déposé, 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’engagement pré-
cise les aménagements centre par centre que nous devons 
mettre en oeuvre 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 professionnelle (lave-
vaisselle et four).

Suite à la commission de sécurité qui a eu lieu en 2015,  
nous avons intégralement changé notre système de sécu 
rité incendie à l’automne sur notre centre. Une entreprise 
spécialisée dans ce type de travaux et un coordinateur SSI 
ont été nécessaire pour suivre ce chantier. Ce chnatier a 
duré 4 semaines.

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

Nous avons investi dans l’achat de 3 mobil-homes et 2 sa-
fari 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 
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"Couleur Nature" 

Lus la Croix Haute 
 

Aucun investissement car la priorité a été 
mise sur le Village Vacances La Fontaine 
d’Annibal en construction. 

Le factotum permanent réalise au 
quotidien l’entretien du centre (double 
vitrage des portes-fenêtres des salles de 
classe en cours, aménagement d’une 
chambre supplémentaire…). 

Photo patrimoine Lus 
 

 
 
 
 

Village Vacances "La Fontaine d'Annibal"  

Buis  
Fin de la construction de la maison dont les 

travaux ont commencé en septembre 2012 

Les entreprises du second oeuvre ont été 
retardées par les intempéries (neige, vents 
violents, pluies) ce qui a compromis la livraison 
du bâtiment prévus fin juin 2012. La maison a 
ouvert le dimanche 12 Août mais a du refermer 
pour finir les carrelages, des peintures, les toits 
végétalisés… 

L’enrobé vient d’être fait du 16 au 18 avril 
2013. 

Photo patrimoine Buis maison 
 

 

Camping « La Fontaine d’Annibal » 

Buis les Baronnies 
En avril 2012, couverture de la terrasse avec 

un toit en tuiles, travaux réalisés par des 
bénévoles aidés par le personnel. 

Photo patrimoine Buis camping 

 

 

 

 

 

 
 

"La Porte Océane" 

Jard sur Mer 
• La troisième tranche (hall d’entrée, 3 salles 
de classe et le bâtiment du personnel) s’est 
terminée en Mars 2012. 
• La dernière tranche concerne le bâtiment 
des Hippocampes. Les travaux ont été réalisés 
au mois de juin 2012.  

Il reste les toits du bâtiment des Oursins et celui de 
l’infirmerie pour terminer l’ensemble les toits. 

Le chantier de printemps d’une semaine pour 
l’ouverture du centre a eu lieu mi-avril 2012 avec 
un petit groupe de 15 personnes bénévoles et 
salariés. En plus du nettoyage des bâtiments, il a 
permis d’engager des travaux de peinture extérieure 
des murs et des volets qui se sont poursuivis après 
le chantier avec une personne en emploi aidé sur un 
mois et par notre factotum. 
Photo patrimoine Jard 
 


PATRIMOINE  

 
"Couleur Nature" 

Lus la Croix Haute 
 

Aucun investissement car la priorité a été 
mise sur le Village Vacances La Fontaine 
d’Annibal en construction. 

Le factotum permanent réalise au 
quotidien l’entretien du centre (double 
vitrage des portes-fenêtres des salles de 
classe en cours, aménagement d’une 
chambre supplémentaire…). 

Photo patrimoine Lus 
 

 
 
 
 

Village Vacances "La Fontaine d'Annibal"  

Buis  
Fin de la construction de la maison dont les 

travaux ont commencé en septembre 2012 

Les entreprises du second oeuvre ont été 
retardées par les intempéries (neige, vents 
violents, pluies) ce qui a compromis la livraison 
du bâtiment prévus fin juin 2012. La maison a 
ouvert le dimanche 12 Août mais a du refermer 
pour finir les carrelages, des peintures, les toits 
végétalisés… 

L’enrobé vient d’être fait du 16 au 18 avril 
2013. 

Photo patrimoine Buis maison 
 

 

Camping « La Fontaine d’Annibal » 

Buis les Baronnies 
En avril 2012, couverture de la terrasse avec 

un toit en tuiles, travaux réalisés par des 
bénévoles aidés par le personnel. 

Photo patrimoine Buis camping 

 

 

 

 

 

 
 

"La Porte Océane" 

Jard sur Mer 
• La troisième tranche (hall d’entrée, 3 salles 
de classe et le bâtiment du personnel) s’est 
terminée en Mars 2012. 
• La dernière tranche concerne le bâtiment 
des Hippocampes. Les travaux ont été réalisés 
au mois de juin 2012.  

Il reste les toits du bâtiment des Oursins et celui de 
l’infirmerie pour terminer l’ensemble les toits. 

Le chantier de printemps d’une semaine pour 
l’ouverture du centre a eu lieu mi-avril 2012 avec 
un petit groupe de 15 personnes bénévoles et 
salariés. En plus du nettoyage des bâtiments, il a 
permis d’engager des travaux de peinture extérieure 
des murs et des volets qui se sont poursuivis après 
le chantier avec une personne en emploi aidé sur un 
mois et par notre factotum. 
Photo patrimoine Jard 
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"Couleur Nature" 

Lus la Croix Haute 
 

Aucun investissement car la priorité a été 
mise sur le Village Vacances La Fontaine 
d’Annibal en construction. 

Le factotum permanent réalise au 
quotidien l’entretien du centre (double 
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classe en cours, aménagement d’une 
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En avril 2012, couverture de la terrasse avec 

un toit en tuiles, travaux réalisés par des 
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Jard sur Mer 
• La troisième tranche (hall d’entrée, 3 salles 
de classe et le bâtiment du personnel) s’est 
terminée en Mars 2012. 
• La dernière tranche concerne le bâtiment 
des Hippocampes. Les travaux ont été réalisés 
au mois de juin 2012.  

Il reste les toits du bâtiment des Oursins et celui de 
l’infirmerie pour terminer l’ensemble les toits. 

Le chantier de printemps d’une semaine pour 
l’ouverture du centre a eu lieu mi-avril 2012 avec 
un petit groupe de 15 personnes bénévoles et 
salariés. En plus du nettoyage des bâtiments, il a 
permis d’engager des travaux de peinture extérieure 
des murs et des volets qui se sont poursuivis après 
le chantier avec une personne en emploi aidé sur un 
mois et par notre factotum. 
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USEP
UNION SPORTIVE DE L’ENSEIGNEMENT  
DU PREMIER DEGRÉ 
ANNÉE D’EXERCICE 2017/2018

L’USEP est une fédération spor-
tive multisport, secteur sportif avec 
l’UFOLEP de la ligue de l’enseigne-
ment.

L’USEP est habilitée par une conven-
tion à intervenir sur le temps scolaire.

L’organisation de rencontres spor-
tives associatives est bien sûr notre 
spécificité, ces rencontres venant à la 

suite d’un cycle d’apprentissage. On peut donc dire que l’USEP est complémen-
taire de l’EPS à l’école.

Mais c’est aussi un mouvement pédagogique qui publie régulièrement avec 
d’autres fédérations sportives des documents utiles pour enseigner l’EPS à 
l’école. Nos outils sont une réelle plus-value pour l’enseignement de l’EPS.

La formation fait aussi partie des priorités de notre fédération, qu’elle se fasse 
auprès des enseignants, des étudiants de l’ESPE, des animateurs sportifs et 
des parents d’élèves, animateurs USEP.

Enfin, l’USEP est reconnue pour son prêt de matériels sportifs.

1 . FOCUS SUR LES EFFECTIFS 2013 A 2018

EVOLUTION DES LICENCES

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

Licences Enfants Elémentaire 2 666 1 860 2 326 2 102 2 157

Licences Enfants Maternelle 329 348 353 327 397

Licences Adultes 445 388 469 459 420

TOTAL 3 440 2 596 3 148 2 888 2 974
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L’USEP est une fédération sportive multisport, secteur sportif avec l’UFOLEP de la ligue de 
l’enseignement. 

L’USEP est habilitée par une convention à intervenir sur le temps scolaire. 

L’organisation de rencontres sportives associatives est bien sûr notre spécificité, ces rencontres venant à la 
suite d’un cycle d’apprentissage. On peut donc dire que l’USEP est complémentaire de l’EPS à l’école. 

Mais c’est aussi un mouvement pédagogique qui publie régulièrement avec d’autres fédérations sportives 
des documents utiles pour enseigner l’EPS à l’école. Nos outils sont une réelle plus-value pour 
l’enseignement de l’EPS. 

La formation fait aussi partie des priorités de notre fédération, qu’elle se fasse auprès des enseignants, des 
étudiants de l’ESPE, des animateurs sportifs et des parents d’élèves, animateurs USEP. 

Enfin, l’USEP est reconnue pour son prêt de matériels sportifs. 

1. FOCUS SUR LES EFFECTIFS 2013 A 2018 
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 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 
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USEP
UNION SPORTIVE DE L’ENSEIGNEMENT  
DU PREMIER DEGRÉ 
ANNÉE D’EXERCICE 2017/2018

2 . LES ACTIONS

  L’USEP DÉPARTEMENTALE

LES RENCONTRES

 1 - Les rencontres historiques de l’USEP 26 : 

Les chemins de la mémoire/la montée de la Lance
Partenariat avec l’ANACR et la SALAET. Vie quotidienne des français pendant la seconde guerre mondiale 
sous l’occupation au travers d’un village, Saint Donat ou vie d’un maquisard à la ferme de la Lance.

EVOLUTION DES ASSOCIATIONS DE 2013 A 2018
2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

Associations d’Ecoles Maternelle 21 12 10 11 6
Associations d’Ecoles Elémentaire 55 48 66 60 66
TOTAL 76 60 76 71 72
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2. LES ACTIONS 
 

L’USEP Départementale 
Le comité impulse des actions qui peuvent aussi se répercuter dans les secteurs. Ces actions sont souvent 
en lien à la fois avec les conventions que le national ou le département signent avec des fédérations 
sportives mais aussi liées à des événements sportifs qui se déroulent sur le territoire national. 

 
 

• Les rencontres 
 

1- Les rencontres historiques de l'USEP 26 : 
Les chemins de la mémoire/la montée de la Lance 
Partenariat avec l’ANACR et la SALAET. Vie quotidienne des français pendant la seconde guerre mondiale 
sous l’occupation au travers d’un village, Saint Donat ou vie d’un maquisard à la ferme de la Lance. PHOTO 
CHEMIN DE LA MEMOIRE 
 
Les assemblées d’enfants 
3 rencontres par an pour, d’une part, faire connaître l’USEP et ses activités avec des mises en situation mais 
aussi pour travailler une réelle vie associative de classe. 

• EVOLUTION DES ASSOCIATIONS DE 2013 A 2018  

 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Associations d’Ecoles 
Maternelle 21 12 10 11 6 

Associations d’Ecoles 
Elémentaire 55 48 66 60 66 

TOTAL 76 60 76 71 72 
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Les assemblées d’enfants
3 rencontres par an pour, d’une part, faire connaître l’USEP et ses activités avec 
des mises en situation mais aussi pour travailler une réelle vie associative de 
classe.

La Traversée de la Drôme à Vélo 2018 
Co-organisation avec la DSDEN 26. Epreuve phare de l’USEP26. 
Partenariat : Conseil départemental de la Drôme - Crédit Mutuel – Prévention 
MAIF - MAE – CDOS – PDASR Préfecture – Crédit Mutuel Enseignant – Lion’s 
Club – CODEP - les 56 communes de la Drôme. 

Sport santé
Rencontres découvertes multisport avec la présence des partenaires sportifs : 
CO - pétanque - spéléo - golf..

 2 - Les rencontres initiées en 2017/2018 

Sensibilisation à la différence
Rencontre découverte au domaine de Lorient pour lutter contre les idées re-
çues concernant le handicap et les personnes en situation de handicap. Par-
tenariat avec les comités handisport et sport adapté et les associations chiens 
guides d’aveugle, ADEPA.

Au fil du Rhône version départementale au parc de l’épervière de Valence : 
activité d’orientation et de jeux en autonomie en lien avec le Rhône. 

Rencontres de Secteurs  
Temps Scolaire  
et Hors Temps Scolaire
• Paroles aux secteurs « temps 
scolaires » :  
kinball - jeux d’orientation, rencontre 
«ça roule» - athlétisme - cross 

• Paroles aux secteurs « hors temps 
scolaires » : les écoles de Sport 
USEP.
Dans certaines communes ou com-
munauté de communes, en conven-
tion avec l’USEP, des écoles de sport 
USEP sont organisées avec des 
ETAPS et MNS mis à disposition, ainsi 
que des vacataires et des enseignants 
animateurs USEP : Montélimar ; St 
Paul 3 Châteaux ; Livron ; Loriol ; 
Portes Lès Valence, Pont d’Isère, 
Montvendre, Bourg Lès Valence.

Nos outils : plus-values essentielles 
de notre mouvement. 

Les dernières publications de l’USEP 
nationale :
• Réglette des émotions
• Le guide la rencontre sportive
• Le livret « débat associatif » 
• Les fiches débat sur l’égalité filles/
garçons, l’esprit sportif et respect, 
l’éco-citoyenneté, vivre ensemble.

Les conventions avec des fédérations 
sportives permettent aussi l’élabo-
ration de documents pédagogiques 
sur une activité précise associée aux 
valeurs usépiennes :

Interventions à l’ESPE
Master 2 en amphi : présentation de 
l’USEP26 et animation d’une ren-
contre course longue.

Partenariats :
• institutionnel
DSDEN 26 - Conseil départemental 
de la Drôme – Préfecture de la Drôme 
– Communes de la Drôme – Comité 
départemental Olympique et Sportif 
– UFOLEP – CRUSEP – DDCS – USEP 
Nationale

• financier
Crédit mutuel – Association Préven-
tion MAIF – Groupe 26 - Crédit mutuel 
enseignant – MGEN26 – Lion’s Club 
Valence Doyen

• Sportif et culturel
District de football - CODEP (cyclo-
tourisme) – SALAET – ANACR 
- Comité pétanque et jeu provençal - 
Comité de Handball - Comité de golf 
– Handisport – Sport adapté – Rugby 
– Course d’Orientation APEDA – Les 
chiens guides – AFMD – ASTI – Les 
Amis de Kantchari -  Lire et Faire Lire

Rencontre athlétisme à Pierrelatte avec les 3 domaines proposés aux élèves : 
projeter,  se déplacer et se projeter.
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UFOLEP
UNION FRANÇAISE DES ŒUVRES  
LAÏQUES D’ÉDUCATION PHYSIQUE
Saison 2017/2018

   Adhésions

Notre comité compte pour l’année 
2017/2018 1963 licenciés dans 63  
associations.
Si le nombre d’adhérents se stabilise 
autour des 2000 licenciés, nous notons 
une baisse des associations due à l’ar-
rêt de prestations (TAP, activités APA).

Depuis maintenant quelques saisons, nous demandons à nos associations 
d’utiliser le webaffiligue pour la gestion de leur licence. L’année dernière, 96% 
des licences ont été traitées par ce biais et pratiquement toutes les affiliations.
Les associations peuvent maintenant scanner les documents (affiliation, adhé-
sion, certificat médical) afin de ne plus rien envoyer par courrier.
Cet outil se développe tous les ans et même en cours d’année. Les nouvelles 
associations peuvent depuis cette année suivre leur facturation et leur compte 
client directement sur leur interface. 
Suite à la réforme des certificats médicaux, les licenciés devront repasser chez 
le médecin en début de saison pour un renouvellement de licence.

Activités Compétitions Effectifs Gestion Perspectives

Volley
Championnat loisir 6X6 
mixte
Championnat 4X4 mixte 

69 équipes

64 équipes

Commission  
départementale
Gestion par le comité

Tournoi Beach

Tennis de Table

Championnat par équipes

Championnat départe-
mental simple et double

6 équipes
Commission  
départementale

Développement de la 
pratique jeune

Gymnastique  
Artistique

Championnat départe-
mental

Interclubs

Plus de 400 gym
Commission  
Départementale

Ecoles des sports Rencontre annuelle 4 communes Gestion par le comité Nouvelles implantations

Auto Trophée inter régional 4 clubs
Association  
de coordination

Formation des officiels

APE 200 adhérents Formation des animateurs

Trampoline Régional 1 club Régional

Tir Sportif
Championnat départe-
mental

3 clubs
Commission  
départementale

   Activités sportives

p Champ Fédéral

Nous avons également d’autres disciplines sans compétition comme le cyclisme, le trial moto à l’ancienne, le badminton, 
l’escalade ou la randonnée…

p Evénements nationaux

Finales Badminton à Valence. Pour la première fois,  nous avons accueilli à Valence le tournoi national de badminton 
à la Halle des Sports. Malgré une manifestation très conviviale, cela ne nous a pas permis de développer une pratique 
compétitive de cette activité. 

23



RAPPORTS D’ACTIVITÉS ET FINANCIER 2018     Mardi 25 juin 2019

  Formations PSC1  

Nous continuons à développer notre 
offre de formation PSC1. en 2018, 
Gaëlle s’est formée au monitorat 
PSC1 et nous avons accueilli Domi-
nique Luquet de l’Usep dans notre 
équipe. 
Pour 2018, nous avons organisé 30 
stages pour un total de 163 personnes 
formées soit près de 50% d’aug-
mentation. Depuis la rentrée, nous 
sommes sollicités pour la formation 
des jeunes en service civique mais 
également les lycéens par le dispo-
sitif Pass Région qui prend en charge 
leur formation.

  Formation CQP ALS AGEE  

Chaque année, nous proposons une 
formation professionnelle : le certi-
ficat de qualification professionnelle 
d’animateur de loisir sportif option 
activités gymniques d’entretien et 
d’expression. 
Nous accueillons, dans cette forma-
tion, des animateurs de fitness, de 
renforcement musculaire, de pilates, 
de zumba mais également de TaiChi.
Pour 2018, nous avons une session 
qui se termine avec 14 stagiaires et 
une qui débute avec 22 stagiaires.
Il existe une autre option : jeux spor-
tifs et jeux d’opposition mais elle est 
plus difficile à mettre en place car il y 
a peu de candidats.

  Sport Santé  

Nous participons à un programme 
régional soutenu par les caisses 
de retraite en destination de leurs 
bénéficiaires : Atout prévention 
Santé. C’est un cycle de 6 séances 
(2 sportives et 4 diététiques) sur une 
commune. L’année dernière, nous 
sommes intervenus sur 8 communes.

Nous sommes encore présents dans les EHPAD pour la mise en place d’acti-
vités physiques adaptées à destination de leurs résidents mais cette activité a 
tendance à régresser.

  Interventions Sportives  

Pour compléter l’activité de nos animateurs sportifs, nous proposons à nos 
associations des interventions sportives pour leurs adhérents.
Nous avons également été sollicités par la maison d’arrêt de Privas pour la 
mise à disposition d’un animateur sportif. Cela représente 8 heures d’interven-
tion par semaine.

Finales de badminton à Valence

Intervention sportive à Eurre
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• UFOLEP
• Centres de vacances
• USEP
• Vie associative / Culture / Actions Educatives
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