
Fédération des 
Organisations Laïques 

L GUE DE 
L'ENSEIGN MENT 

DE L' NDRE 

Service 
vacances 

APAC 

USEP 

UFOLEP 

Service 
culturel 

accueils 
jeunes 

Service vie 
associative, 
jeunesse et 
citoyenneté  

Une assurance pour les 

associations 

- Responsabilité civile de 

l’association 

- Ajustements sur mesure en 

fonction des responsabilités 

- Assurances optionnelles : 

locaux, matériel, véhicules… 

Accompagnement de projets culturels 

- Centre de ressources : intervenants 

professionnels, documentation, formation, conseil, 

partenariat … 

- La lettre d’info hebdo de la FOL 

- Education artistique 

- Rencontres d’auteurs 

- Ateliers d’écriture et spectacles 

- Lire et Faire Lire 

- Prêt de livres aux établissements scolaires 

- Coordination des actions culturelles en milieu 

carcéral 

Événements annuels 

- Chapitre Nature 

- Prix Escapages 

- Salon du livre de jeunesse de Châteauroux 

- Salon de l’édition scolaire et des ressources 

éducatives 

 

- Les Ateliers du mouvement (danse dans les écoles) 

 

Tous les sports autrement. L’UFOLEP  (Union Française des Œuvres 

Laïques et d'Education Physique) c’est :  

- Une licence unique multisports 

- Des pratiques tout public 

- Des formations pour les bénévoles et le PSC1 pour tous 

- Le développement du sport pour tous : sport santé, handicap, séniors… 

- Des conseils aux associations 
- Des conférences, colloques et débats 

Seule fédération habilitée à organiser les rencontres 

sportives au sein de l’Education Nationale, l’USEP 

(Union Sportive de l'Enseignement du Premier 

degré) c’est : 

- La mise à disposition de matériel pour les écoles  

- L’organisation et la réalisation des rencontres inter 

classes de fin de cycles. 

- L’organisation de rencontres maternelles 

- La mise en place d’activités hors temps scolaire : 

mercredis, accompagnement éducatif et accompagnement 

des rythmes, Ekiden de Châteauroux, La Gaillarde… 

- La proposition de projets : P’tit braquet, Cours pour ta 

santé 

- L’organisation de séjours à dominante sportive pour 

les classes : Ski dans le Massif Central, Vélo à l’Ile 

d’Oléron, séjour Loire… 

 

Un lieu de réflexion et de libres débats  

- Réunions mensuelles consacrées à un thème 

d'actualité. L'intervention d'un spécialiste extérieur 

ou du Cercle nourrit le large débat qui suit.  

 

Des séjours de qualité pour les adhérents 

- Brochures spécialisées « Vacances pour Tous » : 

formules adaptées pour les juniors, les enfants, les 

familles 

- Organisation de séjours sur mesure pour groupes 

d’adultes 

- Classes de découvertes culturelles en France et à 
l’étranger (Angleterre) 

Jeunesse et citoyenneté 

- Accompagnement et formation des 

services civiques. 

- Accompagnement des politiques 

éducatives territoriales. 

- Prévention des discriminations et 

promotion de la laïcité. 

- Projets avec les établissements scolaires 

- PROMENEURS DU NET 

 

Vie associative 

- Formation des bénévoles et responsables 

associatifs 

- Centre de ressources à la vie associative : 

conseils, intervenants… 

- Aide à la fonction employeur : fiches de paie, 

documentation, soutien par le syndicat CNEA 

 

BAFA et accueil de loisirs 

- Des formations BAFA et 

BAFD 

- L’organisation de l’accueil de 

loisirs du Poinçonnet  

La Fabrique d’Initiatives 

Citoyennes 

-Un espace ressources pour 

promouvoir le pouvoir d’agir des 

habitants 

- l’accompagnement du conseil 
citoyen de Châteauroux 

Accueils jeunes 

- L’accompagnement et le développement de projets 

par et pour les jeunes : le RBIJ (Relais Brenne 

Initiatives Jeunes) le PRAJ (Point Relais 

Accompagnement Jeunes) et l’AJEV (Accueil Jeunes 

Ecueillé Valençay) 

- Des solutions de logement spécifiques pour les 

jeunes : le SLJ Brenne (Service Logement Jeunes)  

- Mobilité des jeunes  et éducation au 

développement 

échanges européens, SVE… 

 
 

CONTACT : 

02-54-61-34-55 
apac36000@gmail.com 

CONTACT : 

02-54-61-34-37 

culturelfol36@gmail.com 

 

 

CONTACT : 

02-54-61-34-55 
ufolep36000@gmail.com 

CONTACT : 

02-54-61-34-46 
usep36@gmail.com 

CONTACT : 

02-54-61-34-30 

ressourcesfol36@gmail.com

com 

 
 

 

 
 

Jeunesse et citoyenneté 

- L’accompagnement et le 

développement de projets par et pour les 

jeunes : le RBIJ (Relais Brenne 

Initiatives Jeunes) le PRAJ (Point Relais 

Accompagnement Jeunes) et l’AJEV 

(Accueil Jeunes Ecueillé Valençay) 

- Des solutions de logement spécifiques 

pour les jeunes : le SLJ Brenne 

(Service Logement Jeunes)  

- La formation continue des acteurs 

éducatifs 

- La contribution au développement 

des politiques jeunesse territoriales 

- L’accompagnement des volontaires et la 

coordination du Service Civique 

 

 

Cercle 
Condorcet 

 

 
CONTACT : 

02-54 -61-34-39 

alpoinco@gmail.com 

 
 

 
 
 

CONTACT : 

02-54-61-34-30 

vieassofol36@gmail.com

com 

 
 

 

 
 

Jeunesse et citoyenneté 

- L’accompagnement et le 

développement de projets par et pour les 

jeunes : le RBIJ (Relais Brenne 

Initiatives Jeunes) le PRAJ (Point Relais 

Accompagnement Jeunes) et l’AJEV 

(Accueil Jeunes Ecueillé Valençay) 

- Des solutions de logement spécifiques 

pour les jeunes : le SLJ Brenne 

(Service Logement Jeunes)  

- La formation continue des acteurs 

éducatifs 

- La contribution au développement 

des politiques jeunesse territoriales 

- L’accompagnement des volontaires et la 

coordination du Service Civique 

 

 

CONTACT : 

02-54-61-34-49 

vacancesloisirsfol36@gmail.com 

 

CONTACT : 

06-03-33-24-86 

fabcitoyennes.fol36@gmail.com 

 
 

 

 
 

CONTACT : 

06-85-79-92-16 

ajfol36@gmail.com

com 

 
 

 

 
 

Jeunesse et citoyenneté 

- L’accompagnement et le 

développement de projets par et pour les 

jeunes : le RBIJ (Relais Brenne 

Initiatives Jeunes) le PRAJ (Point Relais 

Accompagnement Jeunes) et l’AJEV 

(Accueil Jeunes Ecueillé Valençay) 

- Des solutions de logement spécifiques 

pour les jeunes : le SLJ Brenne 

(Service Logement Jeunes)  

- La formation continue des acteurs 

éducatifs 

- La contribution au développement 

des politiques jeunesse territoriales 

- L’accompagnement des volontaires et la 

coordination du Service Civique 

 

 

CONTACT : 

02-54-61-34-55 

cerclecondorcet.fol36@gmail.com 
 

ALASCA      
  une association 
pour soutenir la 

trésorerie des 
associations 
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