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ne fédération d’éducation populaire, fondée sur les valeurs de laïcité, de citoyenneté, de solidarité; un centre de
ressources pour les associations et les établissements scolaires des premier et second degré ; une 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’associations et d’adhérents individuels.
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 CEVA (CULTURE – ÉDUCATION – VIE ASSOCIATIVE), LE SERVICE VACANCES et CLASSES DE DÉCOUVERTES,
L’UFOLEP (Union Française des Œuvres Laïques d’Education Physique), L’USEP (Union Sportive de l’Enseignement du
Premier degré).
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Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de notre amie et Vice-Présidente Eliane Liotard en fin du mois de mai.
Administratrice très impliquée dans notre secteur vacances, elle a été une militante assidue pendant de nombreuses années et
nous voulons dire combien son engagement, ses attentions au quotidien nous manqueront. Son souvenir sera longtemps présent au
cœur de notre mouvement.

«Il ne faut pas que les dodus soient d’un côté et les
menus de l’autre ; il y va de l’ordre de notre royaume »
écrivit au roi Henri IV, François Miron, magistrat et prévôt
des marchands de Paris au début du XVIIème siècle. On
dit qu’il fut surnommé « le père du peuple ». Trois siècles
plus tard, Léon Bourgeois, qui fut ministre, président du
Sénat et de la chambre des députés au début du XXème
siècle, rappelait vigoureusement que « l’égalité des droits
n’est rien sans l’égalité des conditions ». Et lui était
surnommé « le père du solidarisme ». Hommes d’Etat,
ces deux grands pairs, particulièrement éclairés,
pointaient du doigt une problématique politique qui
traverse l’histoire en clignotant sans cesse, la mixité
sociale. Anticorps vital pour la démocratie républicaine et
pour tout peuple de « dodus et de menus », la mixité
sociale est un objet politique complexe, souvent boudé,
parfois malmené et toujours brûlant sous le doigt comme
une patate chaude alors qu’elle peut être, et devrait être,
un label de gouvernance…
Les acteurs associatifs via notamment l’éducation
populaire veulent être un outil à la fois réparateur par et
pour la mixité sociale et créateur de commun : des
constructeurs de fabriques citoyennes, en fait.

L’associatif s’active, se retrousse les manches et fait du
« vivre ensemble » son credo. A l’évidence, la « perf »
plafonne car même les cohabitations pacifiées, à l’anglosaxonne, galèrent à franchir le palier entre le
multiculturel et l’interculturel : il faut « faire ensemble »
pour «faire société » ! Nous en sommes là et devons avoir
cette ambition chevillée au corps. C’est, par exemple, ce
que notre service « culture, éducation, vie associative » a
essayé de faire pour célébrer le 30ème anniversaire du
festival « Danse au fil d’avril », festival annulé en 2020,
mais mis en œuvre en 2021 sous une forme adaptée aux
règles sanitaires. De même, l’été 2020 connut un
développement historique des colos, et 2021 devrait être
également un bon cru. Bref, ça frissonne sous le souffle
de l’engagement. Heureusement, car la crise du Covid et
les différents confinements auront été un obstacle
majeur, destructeur, pour l’ensemble de nos projets
culturels, sportifs, éducatifs. Une année 2020 sans classes
de découvertes, sans manifestations culturelles, sans
rencontres sportives, sans vie associative. Disons-le, une
année sinistrée. Seule consolation, les finances : le
compte de résultats 2020 est presque à l’équilibre grâce
aux dispositifs du chômage partiel et du fonds de
solidarité. Soit. Mais vivement demain pour essayer de
« refaire société ».
Jacques Malsert, mai 2021

INTERVENTIONS SUR LES VALEURS
DE LA RÉPUBLIQUE
nimation pour les classes, les
membres du CVC/CVL ou les
délégués de classe sur les valeurs de la
république pour 4 collèges et 1 lycée.

FORMATIONS DELEGUES ELEVES
ormations délégués élèves pour 3
lycées et 1 collège.

ACTIONS AUTOUR DES SEMAINES
DE LUTTE CONTRE LE RACISME ET
TOUTES
LES
FORMES
DE
DISCRIMINATIONS
tilisation de 1938 cartes de la
fraternité : 26 écoles primaires, 6
collèges et 6 lycées. Cette action a été
possible car elle ne nécessite pas
d’interventions
autres
que
les
enseignants et qu’elle a pu être décalée
dans le temps. Tous les autres projets
liés aux semaines ont été annulés à
cause du premier confinement.

MÔM’DANSE
a FOL26 est partenaire du projet départemental artistique
interdisciplinaire de l’Education Nationale « Môm’danse » pour le 1er
et le 2nd degrés avec une entrée sur la danse, la musique, la poésie…
La F.O.L. gère l’ensemble des propositions, met en lien les programmations
et les lieux culturels partenaires pour une mise en visibilité dans le festival
« Danse au fil d’avril ».
Les restitutions ont toutes été annulées à Romans, Valence, Montélimar, St
-Paul-Trois-Châteaux et Crest pour les 46 classes inscrites initialement
(1 002 élèves danseurs).
Ce projet propose aux élèves et à leurs enseignants tout au long de l’année
un parcours chorégraphique riche avec des formations, des ateliers
chorégraphiques au sein des établissements scolaires ainsi que dans des
lieux de spectacle et leurs présences à des horaires aménagés.

Pour les enseignants
•

1 journée à Pôle Pik à Bron, le 15 octobre 2019 avec les Conseillers
Pédagogiques de circonscription : atelier et spectacle avec la
compagnie Käfig.
• 3 journées de formation à destination des enseignants ont été
organisées.
• 1 atelier à destination des enseignants en partenariat avec la
Comédie de Valence.
En revanche, les propositions suivantes ont dû être annulées : des ateliers
danse et composition avec Nathalie Chabanal (association Différence),
Sylvie Giron ou bien Virginie Quigneaux de la Cie Instabili, et avec la
Comédie de Valence.
Pour les élèves
•
•

18 ateliers ont dû être annulés.
Cycles d’apprentissage dans 4 écoles pour 8 classes de maternelle et
élémentaire avec 4 intervenants. 35 séances effectuées sur 72
prévues.

donner le goût de la lecture aux jeunes générations.
oordination du dispositif dans la Drôme avec 164 bénévoles en 2019/2020, 83 structures d’accueil – 82 bénévoles
ont fait une formation – 29 communes (voir carte en dernière page).
Pour l’année 2020/2021, ce programme est très impacté par la crise sanitaire. Les bénévoles sont des séniors qui ont,
pour presque la moitié, décidé de mettre en suspens leur activité de lectrice/lecteur.
Cette année, accompagnement et propositions d’échanges via l’outil numérique pour garder le lien : chaîne Youtube
créée pour les bénévoles de LIRE ET FAIRE LIRE pendant le premier confinement – correspondance régulière avec des
idées d’évasion culturelle.

e cinéma itinérant Ecran Mobile n’a pas pu comme tous les lieux de
culture de France continuer à programmer des films durant la crise
sanitaire. Porté par la Fédération des Œuvres Laïques de la Drôme, l’Ecran
Mobile est un réseau associatif agréé par le CNC et classé « Art et Essai,
label Jeune Public » depuis 10 ans. Il a un rôle de coordinateur,
principalement, par la co-construction mise en place d’une programmation
mensuelle, il fait le lien avec les structures associatives partenaires
implantées sur le territoire et la programmation possible proposée avec les
distributeurs.

Projections

Spectateurs

Présent là où aucune salle de cinéma fixe n’est implantée, l’Ecran Mobile
Communes
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 2020, 21 communes différentes ont accueilli nos projections.
C’est évidemment moins de projections qu’en 2019 (135 contre 289) et
moins de spectateurs (3511 contre 9219) car nos propositions filmiques ont été arrêtées une première fois du 13 mars au
26 juin et une seconde fois du 28 octobre au 31 décembre 2020).
Concernant les séances scolaires, seulement 17 ont pu être proposées sur la période autorisée essentiellement de janvier à
mars. Quelques séances en juin (3) et aucune en septembre/octobre car les enseignants démarrent plutôt après les
vacances d’automne.
Les animations autour des séances n’ont pas pu être mises en place.
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oute l’année, la F.O.L travaille en étroite collaboration avec plusieurs partenaires (mairie, école, collège, lycée, centre
social, MJC, MPT…) à une programmation annuelle. Elle répond de manière adaptée et personnalisée à chacune des
demandes. Un fort partenariat est notamment en place avec la ville de Valence avec des spectacles dans la programmation du Théâtre de la ville ainsi qu’au parc Jouvet l’été pour 4 représentations.

e collectif hip-hop Drôme Ardèche est coordonné par la FOL26. Il participe à la structuration des activités hip-hop
dans ces deux départements. Deux temps forts ont été organisés en 2019/2020. Ils permettent d’aborder la culture
hip-hop de deux façons différentes et complémentaires.

DEPLACEMENT A POLE PIK A L’OCCASION DU FESTIVAL
KARAVEL (le 19 octobre 2019)
’idée de départ était de proposer aux jeunes un
parcours d’Education Artistique.
Le festival Karavel est un des évènements phares de la
danse hip-hop en France et dans le monde.
L’occasion était trop belle : nous avons réuni ces deux
temps forts en une journée qui a permis de visiter l'Espace
Albert Camus, de découvrir un film sur l’histoire de la
compagnie Käfig, de visiter Pôle Pik (lieu dédié au
développement de la danse hip-hop), d’organiser un atelier
danse, de rencontrer un danseur hip-hop important,
d’assister à un spectacle.
Les jeunes et leurs encadrants ont apprécié le format de
cette journée et nous ont encouragés à renouveler ce genre
d’expérience. Nous constatons en effet qu’il a permis une
rencontre entre les jeunes, et d’échanger sur leurs
pratiques : 40 jeunes, répartis en 4 groupes, ont pu
bénéficier de cette action.

TREMPLIN HIP-HOP (le 19 octobre 2019)
10 groupes étaient inscrits, soit 90 jeunes.
Tous les âges à partir de 8 ans étaient représentés.
La matinée a été organisée en deux temps : une visite du théâtre et de ses
coulisses, suivie d’un temps d’échange sur la grande scène sous forme
d’une conférence dansée animée par Abdou N’Gom, chorégraphe et
directeur artistique de la compagnie Stylistik.
L’après-midi a été consacrée au tremplin : les groupes ont proposé leur
chorégraphie et un vainqueur par catégorie a été élu. Les groupes
lauréats auraient dû danser en première partie du spectacle
professionnel proposé par le Train Théâtre mais malheureusement
annulé pour cause de crise sanitaire.
Cette année, l’après-midi avait été ouverte au public.

a 29ème édition du festival Danse au fil d’avril aurait dû se dérouler du
13 mars au 31 mai 2020 dans les départements de l’Ardèche, de la
Drôme et de l’Isère frontalier. Le festival a été annulé dans sa quasi-totalité
suite à la crise sanitaire. Seuls les ateliers et représentations scolaires de la
semaine du 9 mars et le spectacle d’ouverture ont pu être maintenus.
Pendant plus de deux mois, 43 communes devaient accueillir un ou
plusieurs événements du festival.
Les communautés de communes et d’agglomérations, les communes, les
acteurs culturels des territoires (associations, centres culturels, cinémas,
théâtres, festivals, scènes conventionnées…), les institutions éducatives
(universités, MJC, MPT, conservatoires, médiathèques…) sont autant de
partenaires précieux. Ils étaient au nombre de 51 partenaires de
programmation et 32 partenaires locaux.
Cette année, 38 compagnies professionnelles ont été invitées mettant ainsi
en regard des compagnies aux histoires, aux esthétiques et aux territoires
différents. Il devait y avoir 55 représentations tout public et 25
représentations scolaires.

Communes
22 en Drôme / 20 en
Ardèche / 1 en Isère

Représentations
tout public

Représentations
scolaires
Tous les ans, une action particulière est développée et sert
de fil rouge entre les territoires et leurs acteurs. En 2020, la
FOL’choré devait jouer ce rôle. Elle a été créée par les 5
chorégraphes lauréats du tremplin hip hop 2020.
Plateaux,
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.

Plateaux / battles
tremplins

Expositions

plateaux amateurs été prévus, ils ont malheureusement dû être
annulés malgré quelques tentatives de reports en juin.
premières parties de spectacles professionnels par des amateurs :
annulées elles aussi.
journées de pratique et de réflexion étaient organisées. Une, prévue le
samedi 21 mars 2020, a pu se dérouler finalement le samedi 5 décembre
2020. L’autre n’a pas pu avoir lieu et est prévue lors du festival 2021.

Stages et ateliers
Un partenariat global avait été pensé cette
année avec France Bleu Drôme-Ardèche. Le
lancement du festival a été réalisé à
l’occasion d’un plateau radio le 6 mars 2020.
De plus, plusieurs entretiens sont réalisés
habituellement avec Radio Méga, Radio BLV,
Radio Diois RWA, France Bleu Drôme-Ardèche,
etc. et Radio M avec qui un partenariat a été
reconduit cette année.

Compagnies
professionnelles

Projections
de films

e secteur a été très impacté par la crise sanitaire et les confinements successifs. Néanmoins, la FOL26 a accompagné
les associations affiliées :
Dispositifs spécifiques COVID : chômage partiel (information juridique pour l’aide au calcul des droits, pour les
déclarations mensuelles à la DIRECCTE) – exonérations URSSAF (mise en œuvre d’exonérations et d’aide au paiement,
éligibilité calcul et déclaration) – informations et accompagnements sur le PGE et les fonds de solidarité – informations
sur l’évolution des protocoles sanitaires – informations sur la gestion des congés payés et RTT.
Interventions sur les valeurs de la République dans les associations demandeuses : « solidarité et langages » en
janvier (x 3).
Formations : poésie en janvier – civique et citoyenne pour les volontaires service civique à Nyons en janvier,
novembre (x4) et décembre (x2) – législation des services civiques pour les tuteurs des structures associatives en janvier,
mai, novembre et décembre - Basicompta en février pour les associations qui utilisent ce logiciel de comptabilité.
Interventions à la fête du livre de Saint-Paul-Trois-Châteaux sur la lecture avec les bénévoles de LIRE ET FAIRE LIRE en
lien avec le Sou des écoles laïques en janvier.
Tête de réseau pour mutualiser des actions autour des semaines
d’éducation contre le racisme et toutes formes de discriminations avec le
MRAP, Mosaïque Montélimar, autour de la laïcité avec l’Observatoire de la
laïcité, les Libres penseurs, la FCPE, les DDEN, le Cercle Condorcet. Cette
année, pas d’action possible sur la semaine de la laïcité.

Pour les associations et les
établissements scolaires :
une quarantaine de sortie
d’expos, de malles
pédagogiques et de jeux de
société cette année
Point d’appui à la Vie
associative.
Informations, conseils et
soutiens

Accompagner des jeunes pour
la création d’une association

Accompagnement spécifique
pour les associations
employeurs

Accompagnement et gestion de
la paie mensuelle
Associations bénéficiaires

en 2020

Mise à disposition de notre
agrément et accompagnement
administratif et humain de 18
jeunes volontaires

e nombre de déclarations de sinistre est en baisse (24 pour 2020 contre
50 pour 2019 et 33 en 2018). Cela s’explique par les deux confinements.
Le secteur Assurances APAC comprend :

L’ASSURANCE DE BASE LIÉE À L’AFFILIATION DE L’ASSOCIATION ET
L’ADHÉSION INDIVIDUELLE
190 associations (culturelles, sportives UFOLEP, USEP) et 6 105 adhérents
(sportifs ou non sportifs) au 31/08/2020.
Il s’accompagne de nombreux conseils et informations. 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 au moment de l’affiliation ou lors de tout changement
d’activités dans l’association. Elle doit être remplie avec le plus grand soin
afin de vous proposer une convention d’assurance personnalisée. Elodie
LOPEZ, habilitée IARD est à votre écoute http://www.apac-assurances.org/

Volonté d’orienter la politique future
de la FOL26 vers un accompagnement
plus poussé de la vie associative, de
créer
davantage d’actions en
direction du public scolaire et
d’œuvrer au développement de la
pratique artistique des amateurs.
Ces directives renforcées seront en
lien avec une réorganisation des
services de la FOL26 avec du temps
de travail réparti différemment mais
aussi en lien avec l’achat d’un local
mitoyen au siège actuel de la FOL26.

L’ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE OPTIONNELLE
Si la convention d’assurance personnalisée (CAP) donne les garanties
essentielles de responsabilité civile à l’association, celle-ci ne peut tout
couvrir compte tenu de la spécificité de notre milieu associatif, il est parfois
nécessaire de souscrire des assurances complémentaires optionnelles.
Elles permettent d’assurer, pour les associations qui en font la demande, 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 tous
les risques de la vie associative, beaucoup de nos associations ont fait appel
à notre service.

499 contrats ont été gérés en 2020 pour un montant de cotisations total de
75 340,46€ dont :
• 14 affaires nouvelles
• 34 avenants
• 443 reconductions de contrat
• 8 résiliations
• 24 déclarations d’accident ont été enregistrées
• 16 dossiers sinistres ont été envoyés à APAC Paris pour traitement

Associations
Ligue de
dont
l'Enseigne- UFOLEP
ment

dont
USEP

Adhérents
adultes

dont
licenciés
UFOLEP

dont
licenciés
USEP

Adhérents
jeunes

dont
dont
licenciés licenciés
UFOLEP
USEP

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

18/19

207

59

72

2 977

1 347

468

4 380

728

2 583

19/20

190

56

65

2 635

1 255

310

3 470

781

2 079

’année 2020 se solde par une grosse baisse du nombre de journées réalisé par le service Vacances/Classes, à cause
du contexte sanitaire et de la fermeture des centres une grande partie de l’année. Le secteur classes de découvertes
est le plus durement touché avec une baisse de près de 80% des journées d’accueil. La saison s’est arrêtée en mars et n’a
donc pas ou que très peu débutée à Buis les Baronnies et Jard sur Mer.
On note en revanche une hausse historique des journées « Colonies », le besoin de partir en séjour, les mesures
sanitaires arrivées tardivement qui ont empêché certains opérateurs d’ouvrir leur séjour ont permis un excellent
remplissage de nos centres. Nous avons également bénéficié du dispositif « Colos Apprenantes » qui a permis le départ
en séjour d’environ 110 enfants sur nos 3 centres.
Les différentes activités de notre service ont permis à 1 312 enfants de partir en colonie (contre 827 en 2019) et à 892
enfants en classes de découvertes. Au total, ce sont 2 204 enfants qui sont partis en colonie ou en classes de
découvertes avec la F.O.L. Drôme. On peut rajouter 5 635 personnes (adultes et enfants confondus) qui sont venus dans
nos centres en groupe ou en individuel. Au total, ce sont 7 839 personnes qui ont bénéficié des prestations du service
Vacances et Classes de la F.O.L. Drôme (contre 13 311 en 2019).

Total 2020

Total 2019

4 011

18 437

Evolution

Haute
2 619

14 046
336

965

Total

336

9 774

En 2019

399

En 2018

266

6 978

3 518

15213
16 870

323

-30.08%

12 120

9 083

+33.44%

30 177

47 609

-36.61%

12 468
5 697

Répartition du nombre de journées par secteurs

Répartition des journées par centres
Autre

-78.24%

ACCUEIL D’ENFANTS EN VACANCES
a 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
fortement augmenté (+33.44%)
Séjours à Lus-la-Croix-Haute : (731 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).

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
obtenu le label « Accueil Vélo ».
Centre « Couleur Nature »,
le nombre de journées est stable
par rapport à 2019. 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 grâce au boucheà-oreille.

Séjours à Jard-sur-Mer : (378 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 pêche 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 : (116 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 (87 ENFANTS):
•
•

Le séjour d’hiver que nous organisons en Haute-Savoie aux Houches
dans un centre de la FOL74 (48 enfants) et colonies du réseau
Vacances Pour Tous - Ligue de l’enseignement
La vente des séjours dans les centres des autres F.O.L., par
l’intermédiaire des brochures Vacances Pour Tous

ACCOMPAGNEMENT DU SERVICE
VACANCES AUPRÈS DES FAMILLES
Pour la 13e année consécutive, nous
avons été porteurs 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. Ce
dispositif a 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. »

FORMATION B.A.F.A. ET B.A.F.D.
our la 13ème 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’Éducation Populaire dont la nôtre ont été
pérennisées. L’objectif est d’aider au départ en vacances des jeunes et de
favoriser la mixité sociale sur les séjours.

À cause de la crise sanitaire, nos stages
BAFA Base et Approfondissement ont
été annulés. 20 jeunes ont réalisé leur
stage pratique BAFA dans nos séjours
d’été et 6 stagiaires BAFD.

’activité classes de découvertes représente cette
année 13% des journées du service.
Naturellement en 2020, l’activité classes de
découvertes a été très fortement impactée par la
crise sanitaire. Les séjours scolaires avec nuitées ont
été interdits à partir du 13 mars 2020. De fait, nous
avons fait une petite saison hiver à Lus la Croix Haute
et quelques classes sur les centres extérieurs (centres
de la FOL38 pour des séjours ski), puis l’activité s’est
mise à l’arrêt jusqu’aux 2 projets d’automne (4
classes) sur le centre de Lus-la-Croix-Haute.
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 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’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…).

2017

2018

2019

2020

LUS-LA-CROIX-HAUTE

8 585 Jr/ 74 cl

9 241 Jr/ 84 cl

8 306 Jr/ 74 cl

2 619 Jr/ 23 cl

BUIS-LES-BARONNIES

5 412 Jr/ 46 cl

7 654 Jr/ 63 cl

5 183 Jr/ 53 cl

725 Jr/ 7 cl

JARD-SUR-MER

0 Jr/ 0 cl

1 435 Jr/ 12 cl

1 586 Jr/ 14 cl

0 Jr/ 0 cl

AUTRES DESTINATIONS

2 835 Jr/ 22 cl

3 998 Jr/ 27 cl

3 362 Jr/ 32 cl

667 Jr/ 6 cl

142 classes
16 832 Journées

186 classes
22 328 Journées

173 classes
18 437 Journées

36 classes
4 011 Journées

Lyon
Villard
Autrans

Lus-la-Croix-Haute

Buis les Baronnies

urant cette année particulière et
fortement incertaine pour toutes les
activités qui concernent le secteur vacances
et classes de découvertes tous les
investissements prévus ont été reportés.

our la seconde année, les organisations USEP ont connu beaucoup de
bouleversements tout au long de l’année. Contrairement à l’année
dernière, les associations USEP ont continué à encourager la pratique
sportive au sein de l’école mais avec des règles sanitaires très strictes bien
évidemment.
Du fait de l’interdiction des sorties avec nuitée, la Traversée de la Drôme à
Vélo a connu une modification de son organisation et s’est transformée. Avec
le soutien actif du DASEN et de ses services, nous avons proposé une semaine
consacrée au vélo et à la culture.
Les classes inscrites à la TDV ont toutes répondu favorablement à ce nouveau
projet et pourront participer à la création d’une nouvelle manifestation USEP
pour les années à venir.
Le comité USEP a ainsi pu compter sur ses partenaires dans cette nouvelle
aventure qui fera l’objet de reportages quotidiens sur Radio Méga.

Conventionnement
avec les comités
sportifs dans le cadre
d’actions innovantes
et complémentaires

Formation des élus
associatifs USEP en
collaboration avec
le CRUSEP de la
Région AURA

Proposition de journées
sportives pour les plus
jeunes à travers de
nouvelles rencontres autour
de la lecture, de parcours
d’orientation ou des
activités innovantes.

’année dernière, nous vous parlions de plan de relance, de confinement, de reprise des activités physiques et
sportives. Nous avions espéré que cet arrêt soit derrière nous. Malheureusement, la situation sanitaire a stoppé
encore plus profondément nos activités adultes et jeunes à partir du mois d’octobre dernier. La timide reprise observée a
été stoppée net par le second confinement qui a duré pour les adultes jusqu’à la fin du mois de mai.
Alors que de nombreuses fédérations ont décidé l’arrêt des compétitions amateurs, l’UFOLEP a laissé ses comités
départementaux garder la main sur les propositions sportives. Fin mai, les commissions bidépartementales Drôme
Ardèche se sont réunies afin de proposer à leurs pratiquants une reprise de l’activité en respectant le protocole sanitaire
mis en place mais également de proposer des pratiques innovantes pour tous. Début juillet, les comités UFOLEP de la
Drôme et de l’Ardèche proposeront un plateau multiactivités pour tous à Valence.
Le soutien aux activités sportives passe également par un soutien aux licenciés et aux associations. Pour cela, avec le
soutien de l’Agence Nationale du Sport, le comité UFOLEP de la Drôme a proposé de prendre financièrement en charge
les renouvellements des adhésions à la rentrée prochaine pour les activités les plus impactées par l’arrêt du sport
amateur en France.
Les actions de l’UFOLEP Drôme vont également vers la jeunesse à travers le dispositif Sésame qui va permettre à des
jeunes d’accéder aux métiers de l’animation et du sport à travers une formation BAFA, Certificat de Qualification
Professionnelle pour Animateur Sportif (CQP ALS JSSO) mise en place avec la FOL26 et le soutien de la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS).
Le comité UFOLEP de la Drôme continuera à agir dans le cadre de la citoyenneté avec les formations des premiers secours
(PSC1) mais également vis-à-vis des publics éloignés de la pratique sportive avec les Maisons Sport Santé Société.

● UFOLEP ● Centres de vacances ● USEP ●Vie associative / Culture

FÉDERATION DES ŒUVRES LAÏQUES DE LA DRÔME
28-32 avenue Sadi Carnot - BP 133 26001 VALENCE cedex
Tel. 04.75.82.44.60 - fol26@fol26.fr - www.fol26.fr

La FOL26 bénéficie du soutien de
nombreux partenaires institutionnels :
le Conseil Départemental de la Drôme,
la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale, la Direction Régionale
des Affaires Culturelles AURA, le Conseil
Régional Auvergne Rhône-Alpes, la
Direction des Services Départementaux
de l’Éducation Nationale de la Drôme, le
Rectorat de Grenoble, 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’Éducation
Populaire, le l’Observatoire de la laïcité
26/07, les DDEN, la FCPE, 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 scène
conventionnée, les Écrans de la Drôme,
l’Équipée, la Médiathèque de Valence,
Solidarité Laïque…

Partenaires institutionnels

