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éditorial
Le rapport annuel d’activité qui vous est proposé restera
marqué par les conséquences d’une crise unique et sans
précédent depuis plus d’un siècle ; situation que nous avons
subie depuis le mois de mars 2020.
Une crise sanitaire qui a immobilisé par un confinement
inédit et généralisé, plusieurs milliards de personnes dans
le monde. Une crise sanitaire, très vite suivie par une crise
économique, sociale et culturelle qui a percuté de manière
frontale la vie de nos territoires et, pour ce qui nous
concerne, les activités de notre réseau associatif. Mais audelà de ces activités, c’est le sens même de notre présence
associative au niveau local et départemental qui a été
questionné. En effet, à quoi servent nos activités
culturelles, sociales, sportives, toutes éducatives, alors
qu’elles sont considérées comme « non essentielles ».
Les conséquences sont dramatiques pour les citoyens et
pour les bénévoles de nos associations, mais également
pour les habitants de nos quartiers et de nos villages, de
plus en plus isolés. Consciente de ces situations, notre
fédération s’est mobilisée, d’une part pour accompagner les
associations locales, et d’autre part pour poursuivre ses
actions en faveur du plus grand nombre.
La concrétisation de cette démarche est illustrée dans les
pages qui suivent. Ce compte rendu traduit l’expression
d’un engagement sans faille, dans le souci de l’intérêt
général. Ainsi l’engagement associatif et bénévole a-t-il pu
être accompagné pour renforcer notre présence aux côtés
des associations.
Les actions éducatives et citoyennes ont pu se poursuivre
avec la prise en compte de nouveaux dispositifs comme les
« colonies apprenantes », qualificatif évident pour nous.
Simultanément, il nous a paru essentiel de poursuivre nos
formations Laïcité, pour ne pas oublier que ce principe
d’organisation de la société ne peut à aucun moment être
mis entre parenthèses, même en situation de crise. C’est
dans cet esprit que nous avons engagé notre réflexion sur
le projet fédéral 2021-2024, pour réaffirmer notre identité,
laïque et indépendante, et pour fixer les axes d’action qui
nous permettront de sortir renforcés de cette période si
douloureuse.
Antoine QUADRINI
Président

1. L'ENGAGEMENT
ASSOCIATIF ET
BÉNÉVOLE
La FOL 69 est la fédération départementale de la Ligue de
l’enseignement. En 2020, 495 associations se sont affiliées à la
fédération. Elles agissent dans des domaines très divers : sport, culture,
loisirs, environnement, etc. Le secteur sportif de la FOL 69 est organisé
dans deux fédérations : L’UFOLEP, première fédération affinitaire de
France, porte une double ambition : proposer un sport citoyen et
humaniste et éduquer par le sport. L’USEP organise les rencontres
sportives de l’école publique en prolongement de l’éducation physique et
sportive ; son projet éducatif est de former des citoyens sportifs.
ACCOMPAGNER LES
ASSOCIATIONS AFFILIÉES
En s’affiliant, les associations rejoignent un
mouvement et en partagent les valeurs. Elles
peuvent échanger avec d’autres associations,
partager des projets, des difficultés et des
réussites, s’impliquer dans de nouveaux
partenariats.
Être affilié, c’est favoriser le renouveau de la
citoyenneté et d’une éducation populaire et
laïque, pour peser sur les politiques publiques
territoriales et nationales.
Dans la période de crise sanitaire que nous
sommes en train de traverser, il est essentiel de
faire bloc pour être plus fort et défendre
ensemble les intérêts du secteur associatif.
Être affilié à la fédération permet aux
administrateurs bénévoles des associations de
bénéficier d’un appui et d’un accompagnement à
la gestion de la structure.
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Nous aidons les associations affiliées lors de la
rédaction ou modification de leurs statuts, nous
les accompagnons dans leur réflexion sur
l’évolution de leur modèle économique, nous
sommes en appui dans leurs échanges avec les
financeurs, nous les orientons vers les
professionnels experts et nous leur apportons les
conseils dans leur démarche RH, etc.
Pendant la crise sanitaire, nous avons été
présents, à leur côté, pour les soutenir et
répondre à leurs besoins.
La FOL 69 est un interlocuteur reconnu par les
partenaires publics des associations.
A ce titre, elle représente et défend le point de vue et les
intérêts des associations dans différentes instances :
- Comité départemental FDVA (Fonds de développement
de la Vie Associative)
- Comité départemental du DLA (dispositif local
d'accompagnement)
- Groupe d’appui départemental pour les projets
éducatifs de territoires
- Conseil de développement de la Métropole de Lyon
- Comité de pilotage dans des communes : projet
éducatif de territoire, cité éducative, ...

En étant affiliées, les associations bénéficient
également de services mutualisés portés par la
fédération. Elles contribuent à faire vivre un
réseau de solidarité entre associations.
Les associations affiliées peuvent faire appel à
notre assurance APAC.
Les associations peuvent également être
formées à l’utilisation d’un logiciel de comptabilité
en ligne (basicompta), parfaitement adapté aux
trésoriers associatifs.
Elles sont destinataires de lettres d’informations
régulières (une par semaine pendant le premier
confinement, une par mois, en période normale)
et ont accès à un site internet mis à jour.
Dans le réseau de la FOL 69, les associations
peuvent également s’organiser entre elles, avec
le soutien de la FOL, de l’USEP et de l’UFOLEP,
pour conduire leurs activités.
Nos deux fédérations sportives, l’UFOLEP et
l’USEP, organisent de nombreux évènements,
compétitions et manifestations sportives et ce
grâce à l’engagement de nombreux bénévoles et
professionnels, au sein de diverses commissions
techniques.
Ainsi, à l’UFOLEP, les commissions techniques
départementales organisent et fédèrent autour
des activités.
De la même manière, à l’USEP, de nombreuses
commissions se réunissent tout au long de
l’année
pour
organiser
les
différentes
manifestations
:
commission
technique
départementale, commission événementielle,
commission vie institutionnelle, commission vie
associative « Congrès des Enfants ».
La commission vie associative de la fédération,
qui réunit élus, salariés et volontaires, travaille à
la mise en lien des associations entre elles, à leur
valorisation et au développement de projets
permettant de faire vivre les valeurs de notre
mouvement.

ZOOM
Présente aux côtés des
associations pendant la crise
sanitaire
Avec l'objectif de renforcer son rôle
d’accompagnement des associations du
réseau, la fédération a souhaité mettre en
place plusieurs temps d’échanges, afin de
répondre aux besoins remontés. Début juin
2020, un premier temps d’échanges sur la
reprise des activités des associations a été
mis en place. En parallèle, un recueil de
leurs activités, questionnements et
besoins s’est construit à travers l’envoi
d’un questionnaire en ligne.
De ce premier temps d’échanges, 6 ateliers
ont été proposés aux associations :
- Numérique : stratégie de communication, réalisation de lettres d'informations
et d’un site internet, la découverte d’outils
en ligne.
- Webaffiligue : faciliter la rentrée
associative en septembre
- Formation sur Basicompta
- Formation et d’échanges autour de la
mise en place d'un Plan de Reprise
d’Activités et du Document Unique
d’Evaluations des Risques (PRA et DUERP)
Cette dynamique sera poursuivie sur
l’année 2021. Plusieurs ateliers sont d’ores
et déjà imaginés afin d'outiller les associations du réseau, tant sur la gestion de la
crise sanitaire que sur le fonctionnement
de leurs activités.

495 associations affiliées
48 868 adhérents
Associations socioculturelles
13.9%

Asso USEP
52.5%

Asso UFOLEP
33.5%
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FAVORISER L'ENGAGEMENT
ASSOCIATIF
Les juniors associations
La fédération poursuit son rôle de relais
départemental des Juniors Associations du
Rhône.
Sur l’année 2020, 11 Juniors Associations ont été
habilitées, soit 193 jeunes. Certaines de ces
Juniors Associations sont « historiques » et
renouvellent chaque année leur habilitation.
De nouveaux projets sont nés sur cette année,
malgré les difficultés pour les jeunes de se réunir
: des projets autour des questions de solidarité et
d’échanges entre jeunes européens à Rillieux la
Pape, un projet collectif au sein d’un collège de
Villeurbanne, un projet autour de l’environnement
à Amplepuis par exemple.
Sur la rentrée scolaire de septembre 2020, des
Juniors Associations ont démarré les démarches
d’habilitation mais ne les ont pas poursuivies : la
complexité de l’organisation de leurs études et les
contraintes gouvernementales ne leur ont pas
permis de mener à bien leur projet.
Tout au long de l’année, de nombreux échanges
en visioconférence se sont organisés. Entre les
Juniors Associations et la fédération, mais aussi
lors de conférences organisées par le Réseau
National des Juniors Associations, sur des sujets
autour du financement participatif ou encore sur
la communication sur les réseaux sociaux.
Le Pôle Vie associative souhaite renforcer
l’intégration de ces Juniors Associations dans le
réseau de la fédération. L’accent sera mis à la fois
sur des possibles projets transversaux entre les
secteurs, mais aussi sur l’accompagnement de
ces jeunes bénévoles, en lien avec nos
associations affiliées.

Développer le service civique
En 2020, 144 jeunes ont mené une mission de
service civique (91 contrats ont été signés dans
l'année). Malgré la situation sanitaire compliquée,
ce chiffre est en augmentation soulignant une
volonté constante de notre fédération et de nos
structures affiliées d’accompagner l’engagement
des jeunes.
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La situation sanitaire nous a poussés à adapter
notre accompagnement en le basculant en
distanciel. Les rendez-vous de suivi entre tuteurs,
volontaires et référentes service civique ont été
maintenus afin de garder le lien.
Fin 2020, le gouvernement a annoncé 100 000
missions de service civique supplémentaires en
réponse à la crise sanitaire et un retour à une
moyenne de 8 mois d’engagement. Pour 2021, nous
avons souhaité accompagner cette hausse mais
de manière maitrisée en augmentant légèrement
notre enveloppe.

ZOOM
Mobilité européenne et
internationale
Suite à un travail commun avec le référent
mobilité de la DRDJSCS et avec l’obtention
à l’été 2020 d’un poste FONJEP « Pôles
territoriaux de coopération associative »,
la FOL69 se lance dans un nouveau projet
autour du développement d’actions en
faveur de la mobilité des jeunes à travers le
programme Erasmus + et le Corps
Européen de Solidarité. Concordant avec
la nouvelle programmation européenne
2021-2027, la FOL69 est en cours de
demande de labellisation et d’accréditation
pour mener ces projets. Dans cette
dynamique de développement, un projet
autour de l’éducation à la citoyenneté et à
la solidarité internationale a également été
initié en lien avec Tout va Bien, avec de
nouveaux partenaires comme la Maison
des Européens de Lyon et la Maison des
Solidarités Locales et Internationales. Ce
projet construit en 2020 aura lieu en 2021
en raison de la crise sanitaire sur le
territoire de Vaulx en Velin avec la
mobilisation de centres sociaux et MJC du
territoire. L’objectif est de travailler avec
les professionnels jeunesse et les jeunes
sur les thématiques de solidarité
internationale et citoyenneté européenne.

Le programme Volont'R
Sur la période 2019 – 2020, 12 jeunes réfugié.e.s
ont mené une mission de service civique au sein
du réseau de la FOL69. Malgré le confinement, les
volontaires ont vécu une expérience riche qui leur
a permis de découvrir le monde associatif,
d’améliorer leur niveau de français et de faire des
rencontres. Une attention particulière a été
proposée sur l’accompagnement au projet
d’avenir.
Voici quelques témoignages :
Raoof en mission à Cannelle & Piment : "Ma
mission à Cannelle & Piment a été une expérience
inoubliable. J'ai pu bien comprendre la solidarité.
Je me suis considéré comme chez moi avec ma
famille. Je suis satisfait de ma mission et content
d'avoir fait cette mission de service civique avec
la Ligue de l'enseignement"
Jimmy en mission à la FOL69 : "Je suis content de
mon service civique, j'ai pu améliorer mon
français pour discuter et écrire. On prenait des
nouvelles de moi pendant le confinement. J'ai
aussi rencontré plein de réfugiés avec qui je suis
en contact !"
Emma en mission au CCAS : "Mon expérience en
résidence sénior s'est bien passée, j'ai progressé
en français notamment à l'oral. Je suis devenue
plus autonome en préparant des activités seules
et en proposant des sorties aux résidents."

Alex en mission au journal Tout va bien : "Mon
service civique était très intéressant, c'était une
bonne expérience. Cela m'a permis de changer
mon regard, d'avoir une vision du monde plus
positive. Je suis moins timide et j'ai pris plus
confiance en moi notamment pour pratiquer le
français."
Le programme Volont’R est devenu régional pour la
période 2020-2021 avec la participation de 5
fédérations de la région AURA pour un accueil de
24 volontaires. La FOL69 assure une partie de la
coordination régionale en appuyant notamment
les nouvelles fédérations se lançant dans le projet
en organisant des temps de rencontres et
d’échanges de pratiques entre tuteurs.

Formations civiques et citoyennes
et formations tuteurs
Les formations civiques et citoyennes,
obligatoires dans le cadre du service civique, ont
été basculées en distanciel après la validation de
l’Agence du Service Civique. Un groupe de travail
national a été mené afin d’adapter des contenus à
distance et des outils numériques ont été mis à
disposition notamment un compte Beekast. Cet
outil permet de rendre les formations plus
participatives et dynamiques. Au sein de la FOL69,
les deux référentes service civique ont également
adapté des contenus en distanciel et mènent ainsi
des modules autour du développement durable, de
l’engagement, de la vie associative et de l’égalité
hommes/femmes. De nouveaux modules sont en
cours d’adaptation afin d’enrichir l’offre.
Les formations des organismes d’accueil ont
également été retravaillées pour être menées en
distanciel. Après la suspension de toutes
formations entre mars et mai 2020, une
expérimentation a été menée en juin avec
l’animation d’un module à distance. Quelques
formations ont été menées en présentiel entre
septembre et octobre 2020 puis avec le nouveau
confinement, tout a été basculé en distanciel. La
nécessité de retravailler l’ensemble des modules
pour les adapter, était donc primordial. Un groupe
de travail national a, en un temps record, adapté
tous les modules de formation en les rendant les
plus participatifs et dynamiques possibles.
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Former à l'engagement volontaire
par le BAFA et le BAFD
Malgré un protocole sanitaire rigoureux à
appliquer, une interdiction temporaire au
printemps en raison de la crise sanitaire, la FOL69
a tout de même réussi à organiser des formations
BAFA en externat.
4 sessions de formation générale étaient prévues
au calendrier, 3 ont eu lieu (la session d’Avril a été
annulée en raison du confinement national). 2
sessions de formations en convention ont eu lieu.
Une avec les villes de Dardilly et Ecully, et l’autre
avec la Maison Pour Tous des Rançy. Le
partenariat avec l’Ufolep s’est mis en place
concernant son public du parcours coordonné,
ses prochains stagiaires participeront aux
sessions de 2021. Le partenariat avec la ville de
Mions est également toujours d’actualité.
Nous notons une hausse de 9% du nombre
d’inscrits en 2020, avec cette année.
Nous avons constaté ces dernières années que
les stagiaires ne souhaitent plus, en majorité,
s'engager dans des accueils avec hébergement,
mais privilégient les accueils de loisirs sans
hébergement et du temps personnel.
Cependant un travail est engagé avec plusieurs
collectivités qui veulent se saisir de cette
problématique et travaillent avec nous pour
organiser différentes sessions BAFA en parcours
complet
(base
et
approfondissement
thématisés), prévoyant à la fois des stages en
internat et des stages en externat, afin de faire
découvrir la belle aventure que constitue la vie
collective en colonie de vacances !

ZOOM
Tous Unis, Tous Solidaires
Le projet d'un collectif
d'associations
Le collectif Tous Unis Tous Solidaires
réunit 16 associations de la Métropole de
Lyon qui partagent l’objectif de promouvoir
le bénévolat et de porter témoignage de la
richesse de l’engagement dans la
Métropole. TUTS vise à rendre possible la
rencontre entre les citoyens qui
souhaitent s’engager dans le bénévolat et
les nombreuses propositions qui existent
dans la Métropole, dans tous les domaines
d’actions. Il vise particulièrement à
toucher un public de citoyens « non-initiés
» au bénévolat et au secteur associatif en
proposant de tester une journée une
mission de bénévole. En 2020, le collectif a
adapté le projet à la crise sanitaire. Durant
cette période, la plateforme a permis
d’aider les associations dans le besoin,
avec des missions urgentes. Elle a
également
permis
aux
centaines
d’habitants souhaitant apporter leur aide
de se mettre en lien facilement et
rapidement avec les associations. En
2020, TUTS a bénéficié à 367 associations
du territoire et 1 589 habitants ont pu
découvrir le bénévolat ou apporter leur
aide en temps de crise sanitaire avec 1 200
missions réalisées.
A partir du 1er janvier 2021, c'est la FOL69
qui anime le collectif pour poursuivre
l'aventure !
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2. L'ACTION
ÉDUCATIVE
La fédération départementale agit dans de nombreux domaines (sport,
culture, loisirs, vacances, …). Toutes ces activités contribuent à
l’émancipation du citoyen et à la lutte contre les inégalités.
En soutenant l’activité associative des habitants, en invitant les
citoyens à agir ensemble, en soutenant l’action de l’école publique, la
FOL 69 contribue à la construction d’une société plus juste, et à faire
vivre la laïcité, la citoyenneté et la solidarité.

LE SPORT CITOYEN
L'USEP
Le projet éducatif de l’USEP peut se résumer en une
formule : « former des citoyens sportifs ».
À l’USEP, l’acquisition de compétences motrices et
la construction d’un capital santé va de pair avec
l’apprentissage des règles et le respect de l’autre. En
outre, lors des rencontres sportives et associatives,
les enfants sont invités à prendre des
responsabilités et à exercer différents rôles
sociaux : organisateur, arbitre, reporter, etc. Cet
éveil à la vie associative passe également par la
participation au fonctionnement de l’association
d’école elle-même, au côté des adultes.

Avec près de 33 000 licenciés et 260 associations
d'écoles affiliées (dont deux nouveaux secteurs :
Rillieux et les Monts d'or), les effectifs de l'USEP
sont stables sur l'année scolaire 2019-2020.
Cependant, la crise sanitaire a empêché
l'organisation d'un grand nombre de rencontres et
de manifestations à partir du mois de mars.
Le début de l'année scolaire avait pourtant été
marqué par la réussite de plusieurs belles
rencontres :
- La journée du sport scolaire, autour du thème
de l'interculturalité
- Le CROSS USEP 69, qui a rassemblé plus de
1000 enfants des cycle 2 et 3
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- les rencontres danse : 18 classes participantes
(au lieu des 175 prévues initialement et qui n'ont
finalement pas pu se tenir du fait de la crise
sanitaire)
- Rencontre "jeux d'opposition et lutte", à la maison
du judo sur 36 demi-journées qui se sont déroulées
avant le confirment.

ZOOM
Les E-rencontres pendant le confinement
Pendant la période de confinement, le
CRUSEP AURA a proposé à tous les
adhérents USEP des « défis sportifs » à
réaliser à la maison en famille ou à l’école
pour les enfants qui étaient accueillis. Puis,
en sortie du confinement, une proposition
de 3 E-Rencontres a été faite Dans le Rhône,
le choix a été d’en proposer une sur l’activité
athlétisme durant le mois de juin 2020.
Ainsi 16 AS USEP d’école en provenance de 9
secteurs géographiques ont fait le choix de
s’y inscrire. Plus de 600 enfants de la
maternelle au CM2 ont pu bénéficier des
activités physiques et sportives USEP de
qualité avec ou sans l’aide de l’équipe
technique USEP 69. Certains secteurs
comme Caluire ou encore Lônes et Côteaux
– Givors, ont également proposé une Erencontre de secteur avec des modalités et
des contenus différents.

au long de la vie, le comité départemental a eu à
cœur d’accompagner ses associations pour
surmonter les obstacles et défis de cette crise
sanitaire.

ZOOM
Métropole vacances sportives
avec l'USEP
Durant les 3 premières semaines des
vacances estivales en juillet 2020, en
réponse à la forte demande de reprise
des activités physiques et sportives en
sortie du confinement, l’USEP 69 a
proposé pour la 1ère année dans le cadre
du dispositif « MVS » porté par la
Métropole de Lyon, des activités USEP
pour les jeunes de 4 à 17 ans sur 3
créneaux par journée (42 créneaux de
1h45 au total).
Ainsi, plus de 590 jeunes ont pu découvrir
des jeux athlétiques issus de l’outil
national « Anim’athlé », des jeux de
raquettes
et
des
ateliers
de
sensibilisation au handicap.
Les retours des participants et des
familles ont été plus que positif grâce à
l’investissement sans faille de notre
Educatrice sportive - agent de
développement, Manon Gandy et des
bénévoles du comité directeur USEP 69.
Nos sincères remerciements pour cet
engagement sur ce projet qui a contribué
à transmettre les valeurs de solidarité et
de fraternité à un public qui ne
connaissait pas forcément l’USEP. Cette
action sera reconduite en juillet 2021.

L'UFOLEP
L'UFOLEP propose une double ambition, celle du
Sport citoyen et humaniste et celle de l'éducation
par le sport. Elle illustre une vision du sport à
dimension sociale et citoyenne pour répondre aux
enjeux actuels d’accessibilité, de santé pour tous, de
solidarité.
L’UFOLEP, fédération sportive affinitaire, développe
des pratiques ludiques et conviviales pour tous, pour
un « Mieux vivre ensemble ». Ainsi, l’UFOLEP permet
à chacun d’exercer sa citoyenneté par la pratique de
« Tous les sports autrement ».

L’UFOLEP a été particulièrement touchée par la
crise sanitaire, les activités sportives faisant
l’objet
de
mesures
sanitaires
très
contraignantes. Néanmoins, fidèle à sa mission
principale d’accompagner et fédérer ses
associations dans le développement de l’accès
de tous les sports autrement pour toutes et tous
dans un objectif d’éducation à la citoyenneté tout
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Nous avons organisé cette action autour de
plusieurs axes :
- La communication avec 13 lettres d'informations
spéciales confinement (aides d'urgence, mesures
pour les associations employeurs, activités
physiques à la maison et tutoriels pour mieux
utiliser les outils à distance)
- La dématérialisation complète de la campagne
d'affiliation et des formations fédérales
- L'accompagnement des initiatives des
associations affiliées, qui visaient notamment à
garder le lien à distance avec leurs adhérents
- Le maintien de la vie fédérale avec l'organisation
de l'Assemblée générale à distance et la mise à
disposition d'un abonnement zoom pour les CTD.
Enfin, l'UFOLEP a décidé la mise en place d'un plan
de relance :
Aide à la reprise d'activités :
- Opération Marrainage : Votre association affiliée
à l'UFOLEP 69 marraine une nouvelle association,
l'UFOLEP 69 rembourse votre affiliation et offre la
première affiliation de la nouvelle association
- 0pération découverte : Les associations qui
organisent des activités sportives R1 & R2 peuvent
accueillir
gratuitement
des
nouveaux
pratiquant.e.s pendant 1 ou plusieurs séances
(portes ouvertes, entrainements, séances d'essais,
...) et ce pendant tout le mois de septembre.
Développement des partenariats :
Passerelle USEP UFOLEP : L’USEP et l’UFOLEP ont
développé un « dispositif passerelle » qui permet à
tout licencié enfant de pratiquer sur l’année dans
un club partenaire, en lien avec son association
d’école, pour peu qu’un partenariat s’établisse
localement entre une association USEP et une
association UFOLEP.
Accompagner et soutenir les CTD
- Gratuité de la formation Tronc Commun
- Mise en place de pages Facebook
pour mettre en valeur leurs actions
Ainsi, pendant la saison 2019 - 2020, ce sont 166
associations affiliées à l'UFOLEP et 15 246
licences.

L'ÉCOLE AILLEURS

Classes de découvertes à Lyon

Le départ d’une classe à la découverte de nouvelles
activités est un acte pédagogique important. Il offre
l’occasion aux enfants d’apprendre en situation et
souvent de faire les premiers pas d’un chemin
autonome, dans un environnement à la fois familier
et nouveau : « la classe ailleurs ».
Les séjours proposés correspondent aux objectifs
pédagogiques des enseignants. Ils incluent des
activités diversifiées et enrichissantes, favorables à
l'épanouissement des élèves. Les thèmes sont
adaptés au programme scolaire.

L’année 2020 aurait dû être une excellente année
tant en production à Lyon et à Ancelle (voir
chapître suivant) qu’en diffusion. La progression
entamée en 2019 aurait pu se poursuivre dans le
même élan. La crise sanitaire que nous
connaissons actuellement et ce depuis Mars
2020, n’aura donc pas épargné notre secteur
d’activité.

Classes de découvertes diffusées
En effet, sur les classes diffusées, seuls 4
projets de départ ont pu se réaliser sur les 30
programmés. Réalisés entre Janvier et début
Mars, ces 4 projets permettent de réaliser 964
journées et font partir 249 participants (11
classes), soit une baisse de 87% par rapport à
2019. Comme les années précédentes, ces
classes sont majoritairement à destination des
centres de vacances AURA : Tence, Saint Front
et Autrans. Un projet a pu partir sur Paris. 100 %
des départ était de niveau primaire. Sur les 26
projets annulés, seuls 6 ont été reportés sur
2021.
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Les classes produites Lyon ne devaient pas
échapper à la progression amorcée en 2018 (départ
en hausse tous les deux ans). Sur 31 projets de
départ programmés, seuls 6 ont pu voir le jour,
représentant 643 journées, 252 participants sur 11
classes. Soit une baisse de 71% par rapport à 2019. Il
s’agit là encore principalement des niveaux
primaires sur la période de Janvier à début Mars.
Aucun collège/ Lycée n’a pu finaliser son projet en
départ citoyen ou parcours de mémoire comme
initiés depuis 2 ans.
Il est important de rappeler que cette année encore,
tous nos séjours Lyon, ont été faits sur mesure.
Nous diffusons la brochure Nationale Classes de
Découvertes, des thématiques particulières :
Patrimoine
et
Histoire,
Architecture
et
Gastronomie. Ces séjours sont de plus en plus
courts, 2 à 3 jours pour 100% d’entre eux.

LES VACANCES POUR TOUS
ZOOM
Les temps de vacances sont des temps éducatifs
complémentaires de l’école : des expériences
uniques où se mêlent échanges et explorations d’un
nouvel environnement, et apprentissage du vivre
ensemble.
La FOL 69, avec de nombreuses autres fédérations
en France, propose des séjours variés aux adultes,
aux familles, aux groupes, aux enfants et aux jeunes,
et aux écoles.

Pour la Diffusion Vacances, notre objectif est
toujours de faire partir un maximum de jeunes en
vacances : ainsi plus de 145 jeunes sont partis sur
564 journées (augmentation de 16%).
Les partenariats avec les centres sociaux du
bassin Lyonnais, ainsi que notre collaboration
avec la Ville de Vaulx-en-Velin suivent leur cours.
D’autre part, l’ouverture au dispositif « PCGMMA »
en partenariat avec la JPA (cf. encart à droite)
permet également de faire partir des élèves du
Collège Alain à Saint-Fons ; 11 jeunes ont ainsi été
repérés par des établissements scolaires et ont
pu partir sur l’été 2020 sur les séjours du réseau
FOL, soit le double par rapport à 2020. En 2021,
nous espérons ouvrir ce dispositif à davantage de
collèges et non plus réservées qu’aux seules cités
éducatives.
Enfin le travail, amorcé avec le dispositif des
colonies apprenantes, nous a permis de
développer de nouveaux partenariats avec
plusieurs communes de la Métropole de Lyon et
du Département du Rhône, ce qui préfigure la
possibilité de développer ces départs en 2021.
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Partir en Colonies pour Grandir et Mieux
Apprendre.
Un projet de la JPA, en partenariat avec
la FOL, l'AROEVEN et les éclaireurs
Depuis 2019, la FOL prend sa part dans le
dispositif « Partir en colo pour grandir et
mieux apprendre » de la Jeunesse au
Plein Air.
Il s’agit de faire jouer la complémentarité
éducative au bénéfice d’élèves en
difficulté scolaire (difficulté à se mettre
en projet, à maintenir un effort, horizon
trop limité au quartier, etc). Les jeunes
bénéficiaires sont retenus par les
équipes des établissements scolaires. Ils
sont inscrits par petits groupes pour
garantir la mixité sociale. Les familles
sont associées et l’égal accès des filles
et des garçons fait l’objet d’une attention
particulière.
La qualité des séjours et l’accompagnement par les personnels de l’établissement donnent toute sa valeur à ce
dispositif. Les séjours sont quasigratuits pour les familles ce qui permet
de restaurer les colos comme un outil
éducatif accessible. L’essentiel du
financement repose sur une subvention
de la Métropole, les aides CAF, le fonds
de solidarité collégien et la JPA.

LA MARTÉGALE
La commune de Martigues a confié à la FOL 69 la
gestion du centre de vacances La Martégale depuis
le 1er janvier 2017.
Niché dans un écrin de verdure, au cœur de la vallée
du Champsaur, ce centre de vacances accueille des
classes de découvertes, des colonies de vacances,
des groupes d’adultes et de jeunes et des
individuels, dans plusieurs chalet répartis sur un
terrain de plusieurs hectares.
Notre projet éducatif veille à ce que cette
expérience de vie collective permette à chaque
jeune, chaque personne, de repartir grandi et
épanoui à l’issue de son séjour.

Une année riche en expériences,
solidarité et bienveillance
Ce ne sont pas moins de 127 salariés en contrat à
durée déterminée ou en contrat d’engagement
éducatif qui ont contribué au bon fonctionnement
du centre. Ils sont chef de cuisine, cuisiniers,
plongeurs, commis, agents d’entretien, factotum,
responsable animation, animateurs classe de
découvertes, assistants sanitaires, directeurs de
séjours, directeurs adjoints, animateurs bafa /
stagiaires ou non diplômés.
Nous accueillons une chargée de mission en
alternance depuis septembre en Licence 3
Tourisme Durable pour nous aider à l’obtention
d’un label écologique et à la mise en place
d’activités
permanentes
autour
du
Développement Durable. Un responsable
animation a été recruté pour la saison d’hiver et
les vacances d’été. Un nouveau recrutement a été
lancé cet automne, mais malheureusement, la
situation ne nous a pas permis de le finaliser.
C'est grâce à l'engagement sans faille de toutes
ces équipes, animées par le Directeur du centre,
et soutenues par le service vacances au siège,
que nous avons pu faire face à une situation de
crise inédite. Avec nos partenaires, 660 enfants
sont partis en colo, 1005 adultes ont profité de
séjours de groupes et 350 élèves ont bénéficié
de classes de découvertes.
Une baisse du nombre de participants limitée à
6%, malgré une fermeture de 4 mois, due à la
crise sanitaire.
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La poursuite de la démarche
développement durable

de

Nous avons poursuivi en 2020 notre démarche
plus
responsable
pour
la
qualité
environnementale, l’équité sociale et l’efficacité
économique.
En plus de l’intégration dans nos menus des
produits locaux et/ou bio, les cultures de notre
potager nous ont permis de récolter des
courgettes et des oignons, elles ont été cuisinées
en gratin lors de 4 repas cet été.
Des containers de tri semi-enterrés ont été
installés à l’entrée du centre par la communauté
de commune. Nous avons également suivi plus
rigoureusement le tri des déchets et limité
davantage le gaspillage.
Cette fin d’année fut propice à une grande
réflexion pour diminuer notre consommation
d’énergie, utiliser des produits d’entretien
écoresponsable.
L'ensemble vise à obtenir un label écologique
permettant de valoriser cette démarche.

Nécessaire adaptation des règles de
fonctionnement

Les "colo apprenantes"
Lorsque l’État a décidé de soutenir massivement le
départ en colonies de vacances dites "apprenantes",
la fédération a décidé de se saisir de ce dispositif
faisant valoir ainsi le caractère éducatif de ses
colonies.
Tous nos séjours ont été labellisé « colo
apprenantes » sans aucune modification dans leur
contenu. Nous avons gardé les 4 mêmes
thématiques que pour les autres séjours accueillis,
à savoir des séjours 6-14 ans :
- Grimpe et Altitude
- Sports innovants, nouveaux sports en Champsaur
- Les étoiles dans la tête
- Champsaur Aventure
Ainsi, dans le cadre de la coordination
administrative mise en place par la JPA, 325 enfants
sont partis en colonies de vacances à la Martégale
durant l'été et durant les vacances d'automne.

Notre manière de fonctionner a beaucoup été
impactée par la crise sanitaire. Cependant, nous
avons su nous adapter et faire en sorte que cela
permette à nos adhérents de profiter pleinement
de leur temps sur notre centre de vacances.
Voici les principales mesures mises en place
pour garantir des départs en toute sécurité :
- Un car par bâtiment
- Un bâtiment par thématique
- Une douche / lavabo / wc par chambre
- Une capacité réduite des chambres
- Une chambre d’isolement et une infirmerie par
bâtiment
- Une équipe pédagogique par bâtiment
- Des sous-groupes à l’intérieur de la thématique
- Un coin repas par bâtiment
- du personnel technique identifié par chambre
- des masques, du savon, du gel hydro alcoolique
mis à disposition
- une fréquence plus élevée de nettoyage et le
nombre de surface à désinfecter.

Ces départs ont été possibles grâce à la
mobilisation des services jeunesse et politique de la
ville des communes suivantes : Caluire et Cuire,
Décines-Charpieu, Givors, Meyzieu, Rillieux la Pape,
Tarare, et Vaulx-en-Velin.
Au cours de l’été 2020, avec la précipitation des
inscriptions, nous avons constaté et regretté le peu
de mixité sociale sur nos différents séjours.
Nous avons donc proposé à la DDCS d'élargir ces
partenariats pour proposer aux personnels
indispensables à la gestion de crise (notamment
personnel soignant, ...). C'est ainsi qu'en un temps
record, un partenariat a été monté avec les HCL et
avec le CCAS de Lyon, qui ont ainsi pu bénéficier de
ce dispositif à l'automne.
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CULTURE ET CITOYENNETÉ
Cette année a été mise à profit pour redéfinir le
projet culturel de la fédération. Dans une société
de plus en plus fragmentée, la culture concourt à
la formation du citoyen et à l'épanouissement de
chacun. Elle permet aux individus d'appréhender
de manière sensible le monde et les rapports
sociaux, d'agir individuellement et collectivement
pour la transformation de la société.
Partant de ces enjeux, la commission culture a
mené une réflexion permettant de retenir quatre
priorités :
- conduire des actions d'éducation à la
citoyenneté et former à l'esprit critique
- favoriser l'expression culturelle hors les murs
et faire émerger du collectif et du solidaire
- rendre visible une culture populaire, accessible
et exigente
- travailler avec les acteurs du territoire, mettre
en synergie les actions

Partenariat avec le SPIP 69
Pour la quatrième année consécutive, la FOL69 a
poursuivi son partenariat avec le service
pénitentiaire d’insertion et de probation du Rhône
afin de coordonner les interventions culturelles et
d’éducation populaire au sein de la maison d’arrêt de
Lyon Corbas et du centre pénitentiaire de
Villefranche-sur-Saône.

Grâce à des activités variées et complémentaires,
l’objectif est de tisser et de préserver le lien entre
les détenus et le monde extérieur. La culture, de
part l’émotion qu’elle suscite et les nombreux
supports qu’elle offre, permet de donner des
repères, d’activer le miroir dedans dehors,
d’apporter un mieux être et de favoriser le vivre
ensemble tout en aidant les personnes à modifier
leur regard porté sur la société.
En 2020, à l’aide d’un large panel de partenaires,
plusieurs axes ont été développés. La lecture et
l’écriture notamment avec un soutien aux
bibliothèques et un renforcement du lien entre
les animations et les achats de livres. De plus, le
renouvellement du fond de livres a pris de
l’ampleur et de nouvelles collections sont
désormais accessibles par tous les détenus. Les
propositions de découverte de pratiques
artistiques se sont également diversifiées avec
l’intervention du Musée des Beaux-Arts sur les
créatures légendaires ou encore l’association
SOL FM pour la création d’une émission de radio.
Ces activités ont bénéficié d’un cofinancement de
la DRAC, de la région et du CNL.
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Le travail d’éducation populaire s’est également
poursuivi et de nombreuses thématiques ont été
abordées au travers d’ateliers débats avec les
associations Tout va bien et Égalité des sciences
(liberté d’expression, fraternité et humanité,
solidarité internationale, laïcité, conquête
spatiale), d’ateliers de lecture d’images portés par
la FOL69 et de débats sur différents films (par
exemple, la condition des autochtones en
Papouasie-Nouvelle-Guinée face au pillage de
leurs richesses). Les associations Filaction et
Tout va bien ont également monté un projet de
sensibilisation sur l’égalité homme-femme et sur
la place de la femme dans la société.
Enfin, les ateliers « développement personnel »
se sont poursuivis (cuisine, sophrologie, échecs)
et ont été développés (art plastique).
La crise sanitaire a eu un impact majeur sur la vie
en détention et plus particulièrement sur les
activités culturelles qui sont ralenties ou
suspendues depuis le mois de mars 2020.
Malgré l’arrêt des activités et surtout la fermeture
des bibliothèques, une initiative portée par les
bibliothèques partenaires, les travailleurs
détenus classés en bibliothèques et le SPIP a pu
voir le jour à Corbas : un chariot de distribution
des collections directement dans les étages.
Grâce à cet outil, les détenus continuent à avoir
accès à la lecture et nous avons remarqué qu’il
permet de toucher un plus grand nombre de
personne et d’élargir le panel de lecteurs.
Malgré tout, l’année 2020 a vu le nombre de
participants
aux
projets
socioculturels
augmenter. Sur les périodes d’activités, on
observe : 372 participations à Villefranche-surSaône et 860 participations à Corbas.
Ces chiffres indiquent une motivation et curiosité
croissante des détenus à participer aux activités
mises en place.

La culture est essentielle !
Les associations culturelles de notre réseau ont
beaucoup souffert cette année de la crise
sanitaire.
Nous avons décidé ici de rendre hommage à leur
inventivité et à leur créativité pour faire face et
poursuivre leur oeuvre culturelle et de
transformation sociale.

Lire et faire lire
Dans un contexte particulièrement contraignant
pour la réalisation de sa mission, l’association
Lire et Faire lire - Rhône et Métropole de Lyon a
choisi de réaliser, durant le premier confinement
du printemps 2020, un objet original : un recueil
de textes et de créations personnelles réalisées
par les bénévoles de l’association. Sollicités dès le
début du confinement dans le but de maintenir un
lien entre eux et continuer à faire vivre leur
engagement, les bénévoles se sont engagés à
produire et à partager plusieurs contributions
sous différentes formes : textes, poèmes,
chroniques, dessins, etc. Chaque lundi, durant les
trois mois de confinement, une sélection de ces
réalisations accompagnée d’une illustration était
partagée sur la page Facebook et le site Internet
de l’association. Pour garder une trace et
valoriser ce travail, Lire et faire Lire a réalisé un
album qui rassemble une sélection significative et
sensible des contributions.

Espace d'exposition
L’espace d’exposition de la BF15 a dû fermer ses
portes au printemps et les actions réalisées
auprès du public scolaire ont été annulées. Mais
dès le second confinement, la BF 15 a réagi
rapidement en proposant un dispositif de
consultations des œuvres à distance ! Ainsi, pour
la visite et l’atelier proposés initialement sur
l’exposition de Julien Dubuisson, la galerie a
fourni aux écoles un premier film sur l’exposition,
puis un second film leur présentant un atelier de
sculpture en argile qui leur était destinés. Les
enseignants ont pu ainsi mener un atelier en
classe avant de partager sur une plateforme en
ligne le résultat de leurs travaux. Un travail qui
n’aurait pas été possible sans l’implication et la
motivation de deux volontaires en service civique,
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Zoé et Mathilde, qui ont pleinement pris part à la
construction de ce projet en distanciel. Depuis le
mois de décembre 2020, la BF15 peut à nouveau
accueillir des groupes scolaires !

La Fabrik
Face à la crise qui s’annonçait pour le spectacle
vivant dès le premier confinement du printemps
2020, l’association La Fabrik, centre de
ressources artistiques et culturelles dans les
Monts du Lyonnais, a souhaité soutenir le travail
des artistes amateurs et professionnels de son
territoire. Dans l’attente d’une ré-ouverture des
salles et des festivals dans de bonnes conditions,
la Fabrik a encouragé les habitants du territoire à
organiser chez eux un concert, une pièce de
théâtre, un spectacle de danse, en invitant les
amis, les voisins, la famille à partager ce moment
extraordinaire. Pour cela, un appel a été lancé aux
artistes des Monts du Lyonnais afin de recenser
les spectacles adaptables à ces conditions
d’accueil inédites (appartement, jardin, grange…).
Après avoir reçu plus de 40 réponses en quelques
jours, est née l’idée de créer un guide des artistes
du territoire, évolutif et à disposition de tous. De
la contrainte est née un outil riche et innovant,
permettant une mise en lien rapprochée et
permanente des artistes et des publics !

Tout va bien

Dès le premier confinement, l’association Tout Va
Bien a mis aux services de tous les citoyens ses
outils et ses compétences. D’une part en mettant
à disposition gratuitement une version
numérique de ses magazines, pour que
l’information soit disponible partout et pour tous
durant cette période si particulière. En outre, en
mettant en place une adresse mail dédiée à
l’information liée à l’épidémie de Covid-19 :
chacun pouvait adresser au journal ses questions,
ses doutes, sur une information lue, vue ou
entendue sur le sujet. Tout Va Bien a ainsi pu
aiguiller les demandeurs vers des sources et des
informations diverses permettant d’y voir plus
clair, dans un contexte marqué par une
abondance d’informations contradictoires ! Enfin,
Tout Va Bien a profité de cette période inédite
pour repenser et imaginer l’avenir de son
magazine ; ainsi depuis le printemps 2020, il est
ouvert à des contributions internationales
francophones et sa publication est devenue
bimestrielle !

FORMATIONS
PROFESSIONNELLES

ZOOM

Laïcité et liberté d'expression

Formations des agents
collectivités locales

des

L'URFOL a été retenue par le CNFPT pour animer
des formations professionnelles pour des agents
territoriaux de collectivités locales dans les domaine
éducatifs.
La FOL 69 anime ces formations dans le
département du Rhône.

Les formations professionnelles (CNFPT) ont été
assurées soit par des salariées permanentes de la
Fol69, soit par des formateurs extérieurs,
principalement sur les thématiques suivantes :
- Neurosciences et petite enfance
- Les relations parents-professionnels dans le
secteur de l'animation, en milieu scolaire et
périscolaire
·- L'accompagnement à la scolarité
- Les politiques nationales de l’enfance, de la
jeunesse, de l’éducation et leurs enjeux
Nous n'avons pu assurer que 6 formations
professionnelles (96 stagiaires en 2020) prévues.
Les autres formations proposées dans le cadre
de l’appel d’offre du CNFPT ont été annulées sur la
majorité de l’année 2020 en raison de la crise
sanitaire qui nous touche depuis Mars 2020.

Formations Laïcité
Les formations laïcité, animées conjointement
par la FOL 69 et les Francas, à destination de
professeurs des écoles et d'animateurs
périscolaires, n'ont pas pu se tenir cette année du
fait de la situation sanitaire.
Nous avons décidé de travailler avec un nouveau
partenaire, l'association Forum Réfugiés-Cosi,
afin de faire bénéficier son équipe du Centre
d'accueil de mineurs isolés non accompagnés de
ce module de formation. Le contenu a été adapté
aux besoins de ce nouveau public et pourra ainsi
dans les années à venir être déployé dans des
associations du secteur sanitaire et social.
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Le 9 décembre, journée de la laïcité à
l’école publique, la FOL 69 en partenariat
avec la Ligue de l’enseignement 03 et de
sa radio associative "Radio Bocage" a
organisé une visio-conférence animée
par Michel Miaille, président de la
fédération de la fédération de l’Hérault,
et professeur émérite de Droit public.
Elle s’adressait aux administrateurs,
personnels salariés des deux fédérations
ainsi que des associations adhérentes.
En introduction, Michel Miaille a indiqué
que la laïcité n’est pas une valeur, c’est
un principe d’organisation de la
République. La liberté, l’égalité et la
fraternité sont des valeurs que
l’application du principe de laïcité permet
de mieux faire vivre. La laïcité ne
nécessite aucun adjectif qui permettrait
de penser qu’il y a plusieurs laïcités.
Le principe de laïcité est inscrit dans les
Constitutions de 1945 et 1958. La
Révolution de 1789 et sa déclaration des
Droits de l’Homme et de Citoyen (art. 10
et 11) posent les fondements de ce
principe.
Depuis cette date, hormis les périodes de
restauration de la monarchie, le délit de
blasphème n’existe plus en France.
Entrer dans la laïcité par la liberté
d’expression en permet une meilleure
compréhension. La liberté d’expression
ne permet pas de dire n’importe quoi. On
ne peut injurier ou diffamer quelqu’un.

La liberté d’expression est différente
selon que vous êtes un agent de l’État
dans sa fonction ou un simple citoyen.
La laïcité est un espace de liberté de
plus que nous offre la République.
L’École publique est un bon rempart et
une excellente institution républicaine
pour promouvoir la laïcité et la vie en
société. L’Éducation populaire doit mieux
être prise en compte pour compléter,
sous une forme différente, le travail de
l’École.

3. Projet fédéral
2021 - 2024
Notre projet fédéral a fait l’objet de plusieurs réunions du conseil
d’administration et a associé, lors d’un séminaire annuel, l’équipe
salariée et volontaire. Son écriture a été réalisée par un groupe de
travail spécifique. Il porte une volonté de lisibilité et de synthèse. Ce
projet suppose souplesse et adaptation pour permettre d’associer
toutes les composantes de la fédération et d’intégrer en cohérence
leurs contributions. La période traversée, particulièrement la crise
sanitaire, économique et sociale, impose de l’inscrire dans une
temporalité adaptée.
Son architecture repose sur le repérage de quatre enjeux stratégiques
déclinés chacun en objectifs. Sa mise en œuvre reposera sur
l’approbation d’un plan annuel d’actions par le Conseil d’administration
élaboré en concertation avec les administrateurs, les salariés, les
volontaires et les associations affiliées. Il fera l’objet d’une évaluation
régulière en amont, en cours et à l’issue de chaque action.

NOTRE IDENTITÉ : LAÏQUE
ET INDÉPENDANTE

Plusieurs objectifs et les moyens mis en
œuvre supposent une approche transversale :

- La volonté de prendre notre part à la
transformation sociale et de sortir de l’entre
soi
- La ferme conviction que l’éducation
populaire, le principe de laïcité et le
développement
durable
sous-tendent
chacun de nos objectifs
- L’engagement pour l’égalité entre les
hommes et les femmes et dans l’acceptation
collective des différences
- Le travail permanent qui vise à
responsabiliser chaque individu, le rendre
acteur et apte à maîtriser son avenir
individuel et collectif
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- Le renforcement des relations avec les
associations affiliées et les associations
partenaires
- Le renouvellement et l’approfondissement
de nos liens avec l’École, premier et deuxième
degré, par exemple en développant de
nouveaux outils pédagogiques
- La capacité à prendre part au débat public,
par exemple en développant des actions de
plaidoyer
- Un effort constant sur la communication et
la relation avec les médias
- Notre volonté d'ancrer notre action dans les
territoires

UNE FÉDÉRATION MOTRICE
DE L’ÉDUCATION À LA
CITOYENNETÉ

UNE FÉDÉRATION ENGAGÉE
POUR LA RÉDUCTION DES
INÉGALITÉS

Nos objectifs

Nos objectifs

- Faciliter l’accès à la connaissance pour
favoriser la compréhension de la
République et des valeurs humanistes
universelles : Histoire, élections, principe
de laïcité, …
- Agir pour le développement de l’esprit
critique : éducation aux médias,
organisation de rencontres et de débats,
lutte contre les intégrismes et le
complotisme, …

UNE FÉDÉRATION ACTRICE
DU VIVRE-ENSEMBLE ET DU
POUVOIR D’AGIR

- Permettre l’accès à la culture, au sport
et aux loisirs, pour toutes et tous et
partout
Agir pour réduire la fracture numérique
S’associer aux acteurs qui luttent
contre la pauvreté
Sensibiliser aux droits et devoirs de
chacun dès le plus jeune âge : genres,
lutte contre les discriminations, ...

Nos objectifs

UNE FÉDÉRATION
INNOVANTE ET ATTENTIVE
AU DÉVELOPPEMENT DE
SES RESSOURCES

- Renforcer le réseau des associations :
favoriser la coopération et le partage

Nos objectifs

- Développer des modes d’engagement à
destination des jeunes, pour les inciter à
s’inscrire
dans
des
démarches
associatives et collectives
- Favoriser les rencontres de la diversité :
différents âges, différents territoires, …
- Encourager les actions d’insertion et
d’inclusion
- Ouvrir des espaces de vie collective :
séjours éducatifs, chantiers, …
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- Pour garantir notre indépendance,
partenaire et non prestataire !
- Diversifier nos ressources en diversifiant
nos activités
- Investir de nouveaux périmètres
d’actions pour toucher de nouveaux
publics
- Se documenter sur d’autres acteurs,
chercher d’autres modèles, échanger les
bonnes pratiques, y compris avec d’autres
pays

20, rue François Garcin
69 423 Lyon Cedex 03
tél. : 04 72 60 04 70
mel : contact@laligue69.org
web : www.laligue69.org

