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Que les fruits tiennent les promesses des fleurs …
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Parfois, vous n’avez pas les oreilles qui
bourdonnent, vous ? Si ? Alors, c’est comme
nous, à la FOL et on a trouvé l’origine de ce
désagrément, une sorte de lanceur d’alerte. C’est
René Char qui nous l’a soufflé : « l’inaccompli
bourdonne d’essentiel ». Rescapée et affaiblie,
mais de nouveau opérationnelle et revigorée, notre
Fédération a pu se pencher sur ses inaccomplis,
ses ajournés, ses immobilisés, ses interrompus. On
va désormais pouvoir relancer vigoureusement les
essentiels.
Une fois n’est pas coutume, mais le contexte de
sortie de crise COVID s’y prête, je vous propose
d’évoquer la situation économique et financière
de la FOL, un édito plus « entreprise associative »
que « fédération d’éducation populaire ».
Les constats chiffrés des années 2020 et 2021, les
« années folles », comparés à ceux de 2019, « la
belle époque », peuvent paraître, à la lecture, d’une
froideur désarmante alors qu’ils ont vocation à être
plutôt, à l’analyse, d’une chaleur réconfortante.
2020 avait vu les produits d’exploitation
s’effondrer de 28% pour les raisons que l’on sait.
Avec 3,3 millions d’euros en 2021, ces produits
rebondissent de 54% grâce à la reprise progressive
de nos activités et à la poursuite partielle des aides
de l’Etat. On réalise même un excédent de 119€,
microscopique certes, mais du bon côté du zéro.
Tout un symbole. Bref, nous voici sur la voie d’un vrai
redressement dont on devra mesurer la pérennité
sur l’exercice 2022. Un autre indicateur doit nous
réconforter : les contributions volontaires – donc
l’activité bénévole - est évaluée à plus de 143
000 €, un redémarrage de 110% particulièrement
significatif. Au final, nos utopies collectives ont de
nouveau les mains dans le cambouis et le regard
offensif.
Mais pour que les fruits - les choix stratégiques
rendus viables - tiennent les promesses des
fleurs - le redressement économique 2021 - il va
falloir élaborer et mettre en œuvre trois grands
investissements :
- l’ouverture de notre nouvel espace de vie
militante, la Citoyenne, à Valence avec la
rénovation du siège social de la FOL,
- la construction de la maison du vallon de Couleur
Nature, à Lus la Croix Haute,

- l’agrandissement de l’espace d’accueil à la
Fontaine d’Annibal à Buis les Baronnies.
Ces trois grands projets sont désormais
programmés, le premier étant même en cours de
réalisation. Les deux investissements dans nos
résidences de vacances-classes ont pour objectif
de renforcer, de consolider nos activités éducatives,
sociales et économiques sur ces territoires, via des
critères ancrés depuis longtemps dans des modes
opératoires vertueux : des pratiques respectueuses
des normes écologiques et l’optimisation des
achats en circuits courts. La compatibilité, mieux
même la cohérence entre notre politique de
développement et d’investissements et celle des
collectivités territoriales, devrait nous permettre
l’élaboration de plans de financement éligibles
aux aides institutionnelles. Nous y travaillons.
Je n’oublie pas, néanmoins, dans ce court rapport
moral, que la crise économique conjuguée à
la baisse de subventions de fonctionnement,
a douloureusement égratigné notre sérénité
associative. Il a fallu redéployer, reformater la
configuration des ressources humaines au siège
de Valence. Notre satisfaction est d’avoir évité
tout licenciement économique mais nous voici
en situation de flux tendu quasi permanent pour
mettre en œuvre notre projet fédéral
Pour terminer et au nom du Conseil
d’Administration, je tiens aussi à souhaiter
chaleureusement une très belle retraite à
Christophe Besson qui a travaillé plus de 35 ans à
la FOL Drôme. Directeur de Couleur Nature à Lus
la Croix haute, puis de la Fontaine d’Annibal à Buis
les Baronnies, Christophe a mis en œuvre avec
expertise et militantisme le projet associatif de la
fédération, notamment dans le domaine essentiel
des classes de découvertes et des colonies de
vacances. Un grand merci à toi, Christophe !

Jacques Malsert,
Président de la F.O.L. Drôme.
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LES MEMBRES ET LES SALARIÉS
Membres élus
Président
Secrétaire Général
Trésorier
Vice-Président chargé du secteur Education
Vice-Président chargé du secteur Vacances/Patrimoine
Vice-Présidente chargée du secteur Culturel
Membres

Jacques MALSERT
Jean-Pierre FERY
Ayipe TOURE
Jean-Pierre LOREAU
Patrick DAUVIER
Martine MALSERT-SYLVESTRE
Françoise ARNAUD, Saïd ZAKAR, Philippe PLANTIER,
André GUERS, Brigitte CAME, Eric BAYET, Romain
REYNAUD, Martine CARPENTIER, Saïda JULLIENHADJI, Bernadette CARILLO, Michèle EYBALIN,
Marcel MARGIRIER, Patrick RANC, Christine VEYRET,
Alain BACONNIER, Jan DYBING, Gérard FAURE,
Dominique PIERRE

Les salariés
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Siège
Directeur Général Didier GAY
Assistante de direction Séverine CLEYSSAC-LAVILLE
Responsable du Service financier Cédric MARION
Gestionnaire de paie Noëlle CAILLET
Assistante comptable et secrétaire du Service USEP Nadia FAURE
Responsable de Service éducation Eric SILLAM
Chargé de missions spectacle vivant Ghislain LENOBLE
Chargée de missions cinéma Gwenola BRETON
Projectionniste Martin BERENGER
Assistante de Vie Associative et responssable APAC Elodie FRANCE
Responsable de Service vacances Julien GAY
Conseillère vacances et chargée de communication Céline GRANGE
Assistante Service vacances et éducation Sophie PROST
Secrétaire Laëtitia ANCHISI
Centre Couleur Nature
Directeur Vincent MARQUIER
Directeur adjoint Gaultier OLPHE-GALLIARD
Assistante administrative et agent d’accueil Myriam LARRADET
Animateurs Quentin MIKICIC, Amaury DOMBRE
Chef cuisinier Bruno ABRANT
Lingère Karima NASTRO
Village vacances La Fontaine d’Annibal
Directeur Christophe BESSON
Directrice adjointe Vanessa JACQUEMOT
Coordinateur pédagogique Hugo GUTIERREZ
Agent d’entretien Timothé NAVETAT
Centre La Porte Océane
Directrice Julie BEYDON
Agent d’entretien Jean-Pierre RACLET
USEP/UFOLEP
Responsable des Services sportifs Vincent DEFOSSEZ
Accueil et agent de développement UFOLEP Danaé RIGAUD
Techniciens UFOLEP Justine LE BORGNE
Thibaut CORMANN
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NOS PARTENAIRES LA FÉDÉRATION DE LA DRÔME
Notre identité

Partenaires institutionnels :

le Conseil Départemental de la Drôme
les Services Départementaux Jeunesse Engagement et Sport
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
la Caisse d’Allocations Familiale
et de nombreuses communes Drômoises

Actrice de l’économie
sociale et solidaire

Mouvement
d’éducation populaire

Œuvre complémentaire
de l’école

Fédération
d’associations

Nos valeurs et nos principes
AUTONOMIE

Autres partenaires :

Laïcité

la Comédie de Valence
Lux- Scène Nationale
le Train-Théâtre
les Ecrans de la Drôme
l’Equipée
la Médiathèque de Valence
MGEN
Crédit Mutuel Enseignant

égalité

FRATERNITÉ

liberté

écologie

EXPÉRIENCE

ÉMANCIPATION

SOLIDARITÉ

démocratie

CULTURE

respect

CI TOYENNETÉ
engagement

VIVRE ENSEMBLE

École publique

éducation

Dans quels domaines sommes-nous présents ?

Partenaires associatifs :

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
Solidarité Laïque
le Comité d’Hygiène sociale
les Restaurants du cœur
le Secours Populaire
Observatoire de la Laïcité 26/07
Fondation Charles Darnaud
Fédération des Conseils de Parents d’Elèves
Délégués Départementaux de l’Éducation Nationale
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Vie
associative

Sports

Citoyenneté et
Vacances et
éducation
séjours éducatifs

Formations

Culture

Le projet de la Ligue 26

Inviter les citoyens à s’associer pour :
•
•
•
•
•

La revitalisation du militantisme fédératif et associatif
Le soutien à la refondation de l’école
La défense et la promotion de la laïcité
L’éducation à l’environnement et au développement durable
L’engagement au cœur des politiques territoriales

Le but est d’agir contre toutes les inégalités et les discriminations, promouvoir l’égalité des Femmes
et des Hommes pour construire une société plus juste et plus solidaire, fondée sur la laïcité comme
principe du “vivre ensemble”.
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LA FÉDÉRATION DE LA DRÔME
Nos actions et nos projets

Toutes nos actions sont portées par un réseau d’acteurs locaux. Elles sont ouvertes à tous et
concourent au resserrement du lien social, au développement local et à la dynamisation des
territoires urbains et ruraux.

l’année 2021 en chiffres

167
Associations affiliées

Réparties dans les différents
secteurs :

4 203
Adhérents

2%

2%

7 314

24%

8

6%
24%

5% 7%

18%

20%
5% 7%
24%

50

USEP

46

UFOLEP

USEP
USEP
18% UFOLEP
18%
UFOLEP

18%18%
18%

18%
18%

2%

Secteur
Socio-Culturel

Enfants ont pu profiter de nos actions dont :

2%
2%

18%

71

6%
18%
24%
24%
20%

USEP
USEP
UFOLEP
UFOLEP

Coloniede
devacances
vacances
de vacances
Colonie
Colonie deColonie
vacances
6% USEP
6%
Mom'danse
Mom'danse
Mom'danse
Mom'danse

Classede
dedécouverte
découverte
UFOLEP
de découverte
Classe
Classe deClasse
découverte
Cartede
delalafraternité
fraternité
20%
Carte
de
la fraternité
Carte
Colonie
de vacances
Carte de20%
la
fraternité
6%
Ecranmobile
mobile
Ecran Mom'danse
mobile
Ecran
Ecran mobile
5% 7%
7%
5%
Parcourscitoyen
citoyen
Parcours
citoyen
Parcours
Classe
de découverte
Parcours citoyen
Carte de la fraternité
20%
Ecran mobile

-2-

CULTURE,

ÉDUCATION

ÉCRAN MOBILE ÉDUCATION
Présent là où aucune salle de cinéma fixe n’est implantée, l’Écran 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 et propose une éducation à l’image.

La FOL26, association d’éducation populaire partenaire de l’éducation nationale, propose différents
dispositifs à destination du public scolaire et pouvant être mis en œuvre en classe ou en dehors des murs
de l’école. Les propositions scolaires sont complémentaires des programmes scolaires et s’intègrent
parfaitement dans les différents cycles d’apprentissage.

Lire et faire lire
Chiffres clés

3 900

Communes partenaires

Spectateurs

Albon

152

La Baume d’Hostun
St Laurent en Royans
St Martin en Vercors
La Chapelle en Vercors

19

Ecoles primaires

1 Collège et 1 Centre
de loisirs

Charpey

Séances plein air

Accompagner les
territoires et
les acteurs sur
tous les temps de
l’enfance

Die

Lus la Croix Haute

45

Séances
scolaires

Puy St Martin
Bourdeaux

La Motte

28

Rémuzat

Communes

Suze la Rousse

Lachau
Montbrun
Sederon

10

Écoles
et 2 collèges

10

Accueil de spectacles, ateliers en lien
avec les projets d’établissement.

23

Vassieux

Marsanne

Spectacles
jeune public

Bénévoles

Séances
commerciales

St Barthélémy
de vals

Chabeuil
Portes
les valence

100

Jouons la carte de la
fraternité

Support d’animation et d’échange,
les cartes sont un outil de
sensibilisation à l’image, au débat et
à l’écriture.

1 787

cartes envoyées.

Éducation
citoyenne

Animations de débats, échanges
autour des valeurs de la
république et formations des
délégués élèves.
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SPECTACLE VIVANT

Toute l’année, nous sommes en lien avec des établissements scolaires et des structures culturelles
pour faire vivre la culture pour tous et partout.

Tremplin hip-hop
La FOL26 porte depuis plus de 25 ans le collectif hip hop.
Les groupes n’ayant pas pu répéter leurs chorégraphies, le format a été adapté. Une captation
en direct du Train-Théâtre de Portes-lès-Valence a été réalisée. Et une formation pour les
amateurs réalisée par la même compagnie : Stylistik.

Festival danse au fil d’avril
Depuis 1991 et les premières éditions à destination des enseignants, le festival continue son
chemin !
Nous avons dû encore une fois faire avec la crise sanitaire ! Cette 30ème année de festival a
été adaptée : moins de spectacles, plus de scènes extérieures, des événements numériques,
une clôture en juillet. . . Un documentaire sur les 30 ans du festival et une exposition photos
ont quand-même été réalisés.

30

ANS

12
24
20
10

COMPAGNIES
REPRÉSENTATIONS
COMMUNES
REPORTS DE SPECTACLES

Môm’ danse

Un évènement co-organisé par la FOL26 et la DSDEN de la Drôme.
Les salles ne pouvant pas accueillir de public, il a été décidé de réaliser des captations en
extérieur des projets des classes. La plupart des cycles d’apprentissage ont pu se dérouler
malgré tout; et de nombreuses classes ont accepté de jouer le jeu des captations.

-3-

12
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Cycles
d’apprentissage

39

Classes impliquées dans la
restitution finale originale

363

Elèves

VACANCES et

CLASSES DE DÉCOUVERTES

VACANCES POUR TOUS COLONIES
Les vacances sont un droit, pas un luxe !
Dans un contexte où de moins en moins d’enfants partent en vacances, la Jeunesse au Plein Air,
Solidarité Laïque et l’UNAT ont appelé les élus et l’opinion publique à se mobiliser pour que
personne ne soit exclu du droit aux vacances.

Nos partenaires
privilégiés

Le contexte

57%
1 FRANCAIS SUR 3
ne part pas en
vacances
DONT 3 MILLIONS
D’ENFANTS

DES FAMILLES LES
PLUS MODESTES
ne partent pas en
vacances

9,3

MILLIONS DE PERSONNES vivent sous le
seuil de pauvreté
Dont 3 MILLIONS D’ENFANTS

La Jeunesse au Plein Air
Solidarité Laïque
La CAF
Le Conseil Départemental
La mairie de Valence
La mairie de Bourg-lès-Valence
La mairie de Chabeuil
L’association Vacances Pour Tous
Le Comité d’Hygiène Sociale
La MPT du Polygone
La MPT de Fontbarlettes
Les Restaurants du cœur
Le Secours Populaire

Vacances pour tous c’est :

Le projet éducatif de nos séjours et loisirs
éducatifs :

le secteur vacances de la Ligue de
l’enseignement, propose des séjours
variés permettant d’accueillir adultes,
familles, enfants et adolescents. Mer,
montagne, campagne… le secteur gère
139 centres sur tout le territoire.
Leader
européen
en
matière
d’organisation de colonies de vacances et
de camps pour jeunes, nous privilégions
la qualité et la sécurité. Des séjours riches
en activités éducatives et en rencontres
car pour nous, la colonie de vacances
ou la classe de découvertes constitue
une expérience unique où se mêlent
exploration d’un nouvel environnement
et apprentissage du vivre ensemble.

Ce projet éducatif est la base commune de
la qualité éducative de nos actions lors de
séjours et de loisirs éducatifs. Elle permet
d’accompagner leur élaboration et de
contribuer à leur développement.

Chiffres clés

5 536

Personnes ont bénéficié des prestations du service Vacances
et Classes de découvertes (environ 14 000 en période standard)
Nos actions
Insertion et
accompagnement social
des familles les plus
fragiles

Aides aux
départs en vacances

familles
en grandes difficultés
économiques et sociales

73

148

153

enfants
ont bénéficié d’une aide
au départ en colonies
enfants de foyer :

Enfants et adolescents (4-15 ans) sont partis avec la FOL
Drôme (contre 6 000 en période standard)

488

Enfants en classes de découvertes et voyages scolaires
éducatifs (environ 5 000 en période standard)

Nos bénéficiaires

14

1 445

dont

173 enfants

22 087

Journées dans nos centres
(environ 33 177 en période standard)
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LES CLASSES DE DÉCOUVERTES LES CENTRES
Pourquoi partir en classes
de découvertes?
C’est donner le goût d’apprendre,
de découvrir et d’initier au vivre
ensemble.

Un accompagnement aux projets des
enseignants : La F.O.L Drôme soutient
les enseignants dans les démarches
administratives en lien avec la mise en
œuvre d’un projet de classe de découvertes.
Forte d’un réseau national dense, notre
fédération propose des lieux ou des
thématiques en accord avec les projets de
classe et les programmes scolaires.

Chiffres clés

Les accueils collectifs de mineurs représentent la majeure partie des activités de notre secteur
Éducation Jeunesse. Ces temps d’activités sont des temps privilégiés d’éducation permettant
l’épanouissement, l’apprentissage, la socialisation, la citoyenneté.

Fréquentation de nos centres en 2021 (en nombre de journées)
6000

4000

colonies

11%

Des journées du service ont été effectués par les
classes (40% en période standard)

classes de découvertes

2000

488

individuels et groupes

Élèves, soit 21 classes sont partis grâce à la F.O.L Drôme
(contre 6 000 élèves et 170 classes en période standard)

0

lus

buis

jard

2

Destinations différentes, toutes en Drôme
(contre 14 sur toute la France en période standard)
Centres accueillant nos classes en période standard

Lyon
Jard sur mer
Villard

Autrans

St Front
Lus la Croix Haute

16

Meyras
Buis les Baronnies
Le Pradet

St Tropez

«Couleur Naure»
à
ute (Drôme)
Ha
oix
Lus la Cr

al»
ine d’Annib
«La Fonta
à
s (Drôme)
ie
n
n
ro
a
B
Buis les

«La Por

te Océa
ne»
à
Jard su
r Mer ( V
endée)
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UFOLEP
Chiffres clés

1 094
Licenciés

46

Associations

Vivre le sport comme le levier
d’intervention privilégié au service de
toutes les formes de pratiques et ce
pour tous les publics.

Nos actions

-4SPORTS

Sport santé

Formation psc1

Compétitions

Différents
dispositifs
pour aider les séniors
à rester en activités.
Interventions collectives
au sein des EHPAD
avec des associations,
i n t e r v e n t i o n s
individuelles.

En 2021, 514 stagiaires
pour
71
journées
de
formation
au
secourisme.

L’UFOLEP c’est aussi
des
organisateurs
de
compétitions
(gym,
volley,
tir,
tennis de table, sport
mécanique...)
des
stages
multisports
pour les enfants, des
animations dans les
associations ou dans
des structures autres.
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USEP
Stage
j’apprends à nager
Chiffres clés

50

en partenariat avec la F.O.L, séjour
fin août à Lus la Croix Haute
Objectif : 12 nageurs

Associations

1 638
Licenciés

Concevoir,
organiser et
accompagner la
formation sportive
et citoyenne des
écoles publiques

Srav

Savoir Rouler à Vélo
Opération du Ministère des sports,
elle se décline à l’USEP Drôme sur
plusieurs actions (P’tit Tour, TDV,
interventions sécurité routière).
465 attestations délivrées en 2021.
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Psad

Mise en oeuvre
du Projet Sportif
Associatif Départemental
pour la période 2021/2025.
Ce projet a pour ambition de
développer nos actions en
partenariat avec la F.O.L
et l’UFOLEP.
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Bilan passif

Bilan actif
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Compte de résultat

24

25

Solde intermédiaire de gestion
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Evolution graphique de la situation financière
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F.O.L DRÔME

Fédération des oeuvres 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

