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ÉducatIon / vie Associative / cUlture / fOrmation

VIE ASSOCIATIVE

Tous les projets seront co-construits avec vous
en fonction de votre budget

Du personnel qualifié et des outils correspondants
aux besoins des associations

CLASSES DE DÉCOUVERTES
Séjours scolaires pour les élèves de la maternelle au lycée, sur nos centres
ou nos centres partenaires.

APAC ASSURANCES
Gestion de vos contrats d'assurance (Responsabilité civile, matériel,
locaux, sorties d'élèves ou de groupes, auto...) et de vos déclarations de
sinistres.

SPECTACLE VIVANT
Programmation de spectacles pour les établissements scolaires et
rencontre avec les artistes.
CINÉMA
Des ateliers d’éducation à l’image, réalisation de films d’animations,
documentaires, fictions ou tout autre projet à imaginer ensemble.
FORMATION DES DÉLÉGUÉS-ÉLÈVES
ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ
Proposition d’un parcours citoyen qui peut prendre des formes très
diverses : ateliers d’écriture avec les Cartes de la fraternité, temps
d’échanges, de débats avec comme support des expos-quiz, rencontres,
jeux pédagogiques...
LIRE ET FAIRE LIRE
Dispositif qui valorise le plaisir de lire dans les écoles et les collèges.
MÔM’ DANSE
Projet départemental en collaboration avec la DSDEN de la Drôme :
parcours chorégraphique avec possibilité d’une restitution sur la scène
d’un théâtre.
ACCÈS À UN CENTRE DE RESSOURCES
Expositions, malles pédagogiques, vidéos, jeux. Prêt de matériel : vidéo
projecteur, sono.
Responsable service : Eric SILLAM education@fol26.fr - 04 75 82 44 72
Assistante éducation : Sophie PROST actionseducatives@fol26.fr - 04 75 82 44 73
Secrétaire éducation : Laëtitia ANCHISI secretariat@fol26.fr - 04 75 82 44 70

ACCÈS AU DISPOSITIF DU SERVICE CIVIQUE
Mise à disposition de volontaires en Service Civique grâce à notre agrément
national. Gestion intégrale du dossier. Formation des volontaires et des
tuteurs.
ACCÈS À UN CENTRE DE RESSOURCES
Expositions, malles pédagogiques, vidéos, jeux. Prêt de matériel : vidéo
projecteur, sono.
BASICOMPTA
Gestion de la comptabilité de votre association grâce à un outil en ligne
simplifié accessible à tous avec formation à la clé.
WEBAFFILIGUE
Gestion de vos adhérents en ligne.
RÔLE DE MANDATAIRE SOCIAL POUR LES ASSOCIATIONS EMPLOYEUSES
Réalisation des bulletins de paies. Envoi des déclarations sociales et des
télépaiements lors des DSN mensuelles.
HELLOASSO
Gestion de vos campagnes de financement participatif, vos billetteries,
des cotisations de vos adhérents.
Responsable service : Didier GAY
Assistante administrative : Elodie FRANCE vie.associative@fol26.fr - 04 75 44 82 43
Assurance / Affiliations : Elodie FRANCE
apac@fol26.fr et affiliations@fol26.fr - 04 75 82 44 43
Gestionnaire de paie : Noëlle CAILLET paies@fol26.fr - 04 75 82 44 78
Développement vie associative : Séverine CLEYSSAC-LAVILLE
contactvieasso@fol26.fr - 04 75 82 44 61
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CULTURE
Tous les projets seront co-construits avec vous
en fonction de votre budget
SPECTACLE VIVANT
Programmation de spectacles pour les municipalités, pour les
associations, établissements scolaires, médiathèques.
GESTION COLLECTIF HIP-HOP 26/07
CINÉMA
Un circuit itinérant toute l’année en Drôme, sur tout le département et
des séances de cinéma estivales en plein air, soirées tout public pour
petits et grands, de juin à septembre.
FESTIVAL DANSE AU FIL D'AVRIL
Gestion et organisation de l'évènement.
Responsable service : Didier GAY
Information / Administration : Séverine CLEYSSAC-LAVILLE
secretariatculturel@fol26.fr - 04 75 82 44 61
Programmation cinéma: Gwenola BRETON cine.itinerant@fol26.fr - 04 75 82 44 68
Programmation spectacle vivant : Ghislain LENOBLE culture@fol26.fr - 04 75 82 44 66
Projectionniste: Martin BERENGER projectionniste@fol26.fr

FORMATION
Nous consulter pour d'autres prestations
BAFA
Animation de la pause
méridienne pendant le temps
périscolaire
Valeurs de la République et
Laïcité

Délégués élèves pour collège
et lycée
Formation civique et citoyenne
pour les volontaires Service
Civique et autres

Responsable service : Eric SILLAM education@fol26.fr - 04 75 82 44 72

