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Avoir un projet pour être en projet : voilà qui pourrait résumer 

notre volonté de présenter un nouveau projet fédéral.   

Depuis les dernières modifications de nos statuts, en 2004, tant 

d’autres changements ont été repérés, accompagnés, contrés ou subis. 

Gestion des territoires, initiatives  ou inerties locales, orientations des 

politiques nationales, mondialisation, évolutions technologiques, 

évolution des modes de vie et d’engagement... : notre rôle d’association 

d’éducation populaire n’est certainement pas de « suivre » seulement ces 

évolutions.  

Certes, il nous faut prendre en compte la complexité de notre 

environnement proche ou lointain, pour ne pas tomber dans la 

catégorisation ni la simplification, terreaux des divisions. 

Certes, il nous faut continuer à défendre les valeurs républicaines, 

qui sont aussi les nôtres, et qui sont tout autant promues, valorisées que 

malmenées. Après le manifeste « faire société » de 2011(1), la Ligue 

prévoit, à l’occasion de ses 150 ans en 2016, l’élaboration d’un pacte civil 

et social qui complètera notre « ADN ».  

Certes, la pression administrative et financière nous empêche 

parfois de prendre du recul sur nos engagements et nous entraine dans 

des logiques gestionnaires. 

 

C’est précisément pour ces raisons que nous avons choisi de 

mettre à neuf notre projet fédéral, pour qu’il soit notre document de 

référence.  

Pour ce faire, fidèles à nos convictions relatives à la démocratie 

participative, nous avons construit une méthodologie prévoyant la 

consultation des élus, bénévoles, salariés et adhérents des associations 

affiliées. Echelonnée sur de nombreux mois, cette démarche a permis de 

recueillir les réflexions, critiques et propositions de tous les acteurs de la 

fédération pour proposer un projet aussi didactique que concret, aussi 

transversal que thématique.  

Un document pour dire ce que la FOL souhaite « être » et devenir, 

en tenant compte de son histoire et de son actualité. 
 

(1) Extraits des documents en Annexe 1

 

 

I. Les enjeux d’un projet fédéral 
 

Le projet fédéral permet de : 

 créer et affirmer une véritable identité de l’association, partagée par ses membres : 

o Il constitue une référence pour chaque acteur de notre réseau donne du sens et une réalité concrète à son engagement.  

o Il formalise notre idéal politique (histoire, valeurs), mais il est également notre point de repère stratégique en déclinant nos ambitions de 

transformation sociale en projets et actions. 

 définir une lisibilité, donc de faire savoir qui on est, ce qu’on fait, avec un langage commun : en conjuguant les réalités politiques, économiques, et 

les caractéristiques de notre environnement, le projet fédéral est un faire-valoir de notre ligne de pensée et de conduite. 

 favoriser l’adoption d’orientations, de priorités, d’objectifs permettant de : 

o  choisir nos actions,  
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o définir quels moyens mobiliser,  

o adopter un calendrier, 

o déterminer des niveaux de responsabilité  

 

Ainsi, le projet fédéral permet l’équilibre entre un contexte (histoire, vocation statutaire, environnement, partenariats...) et une vision. 

 
Cf. annexe 2 : démarche et méthodologie du projet fédéral 

 

 

II. La fédération dans son histoire et aujourd’hui 

 
1) Une évolution du contexte mais une 

stabilité des valeurs 
- De l’éducation populaire  à 
l’Economie Sociale et Solidaire : une 
reconnaissance économique 
progressive qui ne semble pas 
modifier les orientations et principes 
d’actions de la FOL : la promotion de 
la vie associative, l’éducation pour 
tous, la laïcité et la citoyenneté 
demeurent des attachements et des 
revendications pour les salariés, les 
élus, les associations affiliées. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
2) Une évolution de la structure FOL 
- De nombreux abandons, (ODEPA, 
CLDLP*, accueil de loisirs de la Valla, le 
Forum...) et des supports qui disparaissent 
(bibliobus, cinéma UFOLEIS*...) 
- autant de nouvelles initiatives (RBIJ, 
actions en milieu pénitentiaire, sport 
handicap...) et d’autres modes d’action 
(Chapitre Nature, accompagnements de 
projets, SLJ*, formations de délégués 
élèves...)  

  
 

* voir glossaire P.17 

 
 
 
 
 
 
 

 

3) une évolution des hommes et des 
femmes qui font la FOL  

- l’adhésion à la FOL constituait un 
parcours « naturellement obligatoire » de 
militant pour les bénévoles et les salariés. 
Aujourd’hui , les formes d’adhésion sont 
plus diverese. 
- l’évolution des relations avec l’Education 
Nationale : des personnels mis à 
disposition aux détachements jusqu’à 
l’arrêt de tout partenariat relatif aux 
personnels. 
- la professionnalisation modifie les rôles 
des élus et contribue à sectoriser les 
actions mais aussi à une polyvalence de 
compétences et à la recherche 
permanente de l’équilibre 
bénévoles/salariés. 
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III. Etat des lieux de la fédération en 2015   
Les consultations ont permis de repérer, d’une part, des faiblesses, d’autre part les forces de notre action. Les éléments mentionnés sont donc issus des 

constats de chacun.  

 
 

 

faiblesses  forces  
leviers 

  Présence sur le terrain : animation –    formations -
centre de ressources vie associative – actions USEP 
/UFOLEP  - évènements culturels... 

Réactivité – capacité d’innovation. 

 Prises de décision démocratique. 

 Diversité des compétences internes (salariés et 
bénévoles) et transversalité des secteurs. 

Réseau de bénévoles (UFOLEP – USEP notamment). 

Notre Indépendance politique et notre  liberté de 
pensée. 

 La reconnaissance de nos spécificités : culture –
éducation populaire – économie sociale et solidaire. 

 Notre rôle associé à l’école. 

    Difficulté à répondre aux attentes des associations.  

 Une trop faible relation avec les fédérations de parents 
d’élèves.  

Moyenne d’âge des administrateurs. 

la non parité de nos instances.  

 Une situation financière incertaine. 

La FOL est  encore considérée comme une institution. 

Une difficulté à transmettre nos valeurs.  Un manque de 
lisibilité, de notoriété. 

Une communication externe insuffisante. 

Une mauvaise image de l’APAC.  

Déséquilibre de notre présence sur le territoire.  

 Un rôle de « tête de réseau » à améliorer. 

POINT DE VIGILANCE : Les actions développées au sein de la fédération le sont-elles aux dépens de 

notre investissement auprès de nos associations affiliées ? 
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IV -  Objectifs transversaux 2015-2020 

 

 
 

 

 

 

 

développer 
l’engagement 

 et le soutien à 
la vie 
associative 

OBJECTIFS EX. D'ACTIONS 

faciliter l'engagement des personnes et 
en particulier des jeunes, en tenant 
compte de l'évolution des modes de vie 

- animation d'échanges de volontaires en service civique, de stagiaires BAFA, PSC1, 
IFREP*, pour créer du lien et donner l'envie d'une participation à la vie 
associative,au delà de la mission, du stage 

- formation des jeunes aux responsabilités (arbitres, initiateur, animations 
citoyenneté USEP) 

- accompagnement de projets de jeunes, et développement des projets à 
dimension citoyenne, pour leur permettre d'acquérir les capacités à l'engagement 
collectif 

proposition de formations thématiques aux animateurs. 

 

poursuivre la formation des 
personnes ressources  des 
associations 

- offre de formations des bénévoles, réactualisées et tenant compte des besoins 

-  proposition de nouveaux supports pour des activités 

- accompagnement de besoins individualisés 

 

développer la notion de réseau  associatif 
et promouvoir ainsi l'échange, la 
participation et la construction de projets 

- mise en place d'un groupement d'employeurs pour la gestion solidaire des 
associations culturelles 

-  organisation d'actions pour la promotion de la vie associative et la défense d'un 
modèle de société 

- implication dans les les dispositifs  (MAIA) et nstitutions locales et régionales 
(MAC) 

développer les services aux 
associations et la vie fédérative  

- positionnement comme structure ressource: assurer le rôle de CRIB, (Centre de 
Ressources et d'Information aux Bénévoles) et obtenir le  DLA (Dispositif Local 
d'Accompagnement) 

-  organisation d'un contact systématique  au moins une fois par an avec chacune 
des associations affiliées 

- présence plus forte dans les AG ou évènements des associations 

- maintien de la vigilance pour une co-construction de projets  bénévoles/salariés 



5 
 

 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

promouvoir nos 
propositions sur tous 
les territoires et 
auprès de tous les 
publics, en 
correspondance avec 
notre démarche 
d'éducation populaire 

OBJECTIFS EX. D'ACTIONS 

développer nos modes d'intervention sur l'ensemble 
du département  

- proposition de formations d'acteurs de la vie locale 
(associations, collectivités) dans tous les champs 
(animation, insertion, culture, éducation populaire, 
diversité...) 

-  accompagnement des politiques jeunesse de 
territoire 

-mobilisation des dispositifs  financiers régionaux 
pour installer des projets et modes d'actions sur des 
territoires qui n'ont pas accès à une offre éducative, 
culturelle 

permettre à toutes les personnes, quels que soient 
leur lieu de résidence, leur situation, d'accéder à des 
pratiques sportives, culturelles, de lien social, 
d'insertion 

- actions culturelles en direction des détenus et aides 
à la réinsertion 

 - développement de propositions en direction des 
personnes ayant le moins accès à des activités 

- développement la prise en compte des adolescents 
en milieu rural (RBIJ - PRAJ) 
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conforter notre rôle 
essentiel auprès de 
l'école 

OBJECTIFS EX. D'ACTIONS 

 
accompagner les collectivités dans l'aménagement 
des rythmes éducatifs 

- proposition d'accompagnement PEDT 

- proposition de formation des acteurs éducatifs 

-  positionnement comme structure ressource 
(conseil, animation, suivi, évaluation...) 

obtenir une place dans la formation des enseignants - convention avec l'ESPE ,   au titre du CAPE (Collectif 
des Associations Partenaires de l'Ecole) 

- interventions: cours et échanges de pratiques 

contribuer aux politiques éducatives en agissant dans 
et hors des établissements scolaires 

- faire connaître notre savoir-faire en matière 
d'accompagnement des adolescents 

- apports éducatifs complémentaires au sein des 
collèges et lycées  

- intervention dans les écoles à partir de supports 
pédagogiques novateurs et différenciés 
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revendiquer nos 
appartenances et 
notre indépendance 

OBJECTIFS EX.D'ACTIONS 

se donner la capacité de réaction et d'action par 
rapport à des évènements et des faits de société 

- mise en place d'un comité de réaction représentatif 
des composantes de la fédération 

conduire des partenariats formalisés avec les 
associations  et les structures de l'ESS (Economie 
Sociale et Solidaire)  

- projets en partenariat avec la LDH - la MGEN ... 

- implication dans le mois de l'ESS 

défendre la laïcité, la citoyenneté et la diversité dans 
l'education populaire, l'ESS, 

- révision de nos règlements intérieurs 

- rédaction d'une charte de la laïcité à prendre en 
compte dans toutes nos actions  

- proposition de temps d'échanges, de formation et 
d'évènements sur ces thématiques, à l'interne et 
pour les habitants 

s'appuyer sur nos atouts en interne et corriger nos 
faiblesses 

-  application à l'interne des valeurs (gestion 
personnel, secteur vacances...)  

- préserver l'esprit d'initiatives, l'autonomie dans le 
travail 

- "faire réseau": connaître mieux les champ d'actions 
de la fédération etses acteurs 
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développer une 
politique de 
communication 

OBJECTIFS EX.D'ACTIONS 

 

se doter d'une visibilité et garantir une 
lisibilité  

- mise en place et suivi du site internet 

-  élaboration d'une lettre d'info tenant compte de toutes les 
composantes de la FOL, émise trimestriellement 

-  systématisation de notre présence dans la presse  

- outillage pour des expositions audiovisuelles- rédaction d'un 
protocole d'infos à transmettre à la presse 

 

développer la communication 
interne 

- création d'un livret d'accueil du salarié 

- rédaction d'un guide des prootocoles internes (facturation, 
déplacements...) 

- proposition de plus de temps d'échanges entre les salariés 
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V- Suivi et évaluation du projet fédéral 
 

1) La  création d’un comité de pilotage  

- sa composition pourra être déterminée en C.A.  A l’instar du groupe de travail préparant ce projet, il reste pertinent de proposer un équilibre entre 

élus, bénévoles et salariés ainsi qu’entre les différents secteurs d’activité de la Fédération. 

 

- son rôle sera d’animer le projet fédéral et de suggérer au Conseil d’administration et aux différents services de mesurer le niveau d’application des 

préconisations du projet.  Il sera ainsi le garant de la vigilance de chacun et de tous à la mise en œuvre effective du projet. 

 

- son fonctionnement : ce comité de pilotage se réunira 2 à 3 fois par an, et aussi souvent que de besoin, en cas de forte modification du contexte.  

 

2)  Une évaluation  intermédiaire et finale à construire 
 

Eléments de méthodologie 

 

 
 
 
 
 
 
 

Objectif général 

 Indicateurs - mesure mi-parcours Evaluation finale 

Ce qu’on en a fait Utilité - pertinence   

Cohérence (correspondance à 
l’objectif) 

  

Efficience (rapport 
effort/résultat) 

  

Ce qu’on n’a pas réalisé Causes identifiables (budget – 
humain – partenariats...) 

  

Incidences sur la réalisation de 
l’objectif 

  

Autres explications   

Ce qui resterait à faire –  
réorientations 
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ANNEXE1                                          extraits du Manifeste « FAIRE SOCIETE » Adopté par le 94e congrès national de la Ligue de l’enseignement, le 27 juin 2010 

 

 
« ...Certains nous proposent une société de concurrence générale et de 

contrôle fondée sur la défiance mutuelle, la culpabilisation, la peur de l’autre et 
le seul échange rémunéré de biens, de services et de prestations. Pourtant, les 
exigences nouvelles de la solidarité, de la responsabilité et de la créativité, 
reposant sur le respect mutuel et la justice sociale, se font plus pressantes. Les 
protestations contre le gâchis humain et écologique sont plus vives. Les 
aspirations à un mode de vie moins artificiel, plus convivial et plus équitable, 
fondé sur l’échange et la gratuité, se renforcent. L’individu moderne, produit 
d’un lent travail d’émancipation, est mieux informé, plus conscient de lui-même 
et du monde. La démocratie des individus porte aussi en elle une adhésion 
réfléchie aux valeurs et cadres collectifs capable de faire progresser les 
institutions du « vivre ensemble... »  

« ...C’est d’un nouveau contrat social et politique dont la France a 

besoin, dans une Europe politique et sociale renforcée, capable d'agir pour un 

monde solidaire... » 

« ...Faisons confiance aux individus et à leur capacité pour puiser dans 

leurs dimensions particulières les références communes et universelles qui 

unissent la communauté humaine. La laïcité, qui est d'abord une liberté publique, 

garantit la liberté de conscience. Elle est le cadre par excellence qui permet de 

faire vivre et d'articuler cette diversité des cultures, des croyances et des 

convictions avec des institutions communes, sur la base du respect des droits de 

l’Homme. Au-delà de la nécessaire séparation des Églises et de l’État, elle engage 

les différentes cultures à se reconnaître réciproquement. Elle exige le respect de 

chacun et permet la rencontre de l’autre : ce sont les deux visages d’une 

fraternité éprouvée qui fondent l’expérience de notre commune humanité... » 

 

« ...Plus que jamais, l’intuition fondatrice de l’éducation populaire est 
bien vivante et d’actualité : il ne peut y avoir de progrès humain sans 
changement des mentalités et conscience individuelle et collective des enjeux de 
la condition humaine à l’heure de la mondialisation.  

Aussi, est-ce par un effort constant de formation tout au long de la vie 

que nous parviendrons à vivre ensemble dans un environnement respecté, une 

qualité de vie réelle et une démocratie plus effective. Une démocratie qui se 

donne les moyens de mettre en œuvre la liberté et l’égalité en droits garantis par 

la constitution et d’en conquérir de nouveaux. Une République qui tienne ses 

promesses : notamment celle d’un accès réel à une éducation initiale et une 

formation permanente qui permettent tout au long d’une vie, la construction, 

l’utilisation, le renouvellement des savoirs, connaissances et compétences que 

requièrent l’incertitude et la complexité croissantes de la société. Le droit 

d’apprendre toute sa vie est une des conditions majeures pour faire reculer la 

fatalité sociale et déverrouiller l’avenir... » 

« ...Faire société » implique... de promouvoir la construction conjointe 

de l’action publique entre élus, responsables administratifs et représentants des 

populations concernées, acteurs ou usagers, au premier rang desquels les 

syndicats et les associations... » 

« ...Faire société » n’est pas un simple mot d’ordre pour un supplément 

d’âme. Nos concitoyens ne pourront en imaginer et en accepter les formes 

nouvelles que si leurs voix sont entendues. Le bien-fondé de la démocratie 

impose de construire aux côtés de l’indispensable démocratie représentative, 

une démocratie du dialogue, de la délibération et de la participation. Au dialogue 

social indispensable, il faut maintenant ajouter le dialogue civil comme ferment 

d’une participation plus étroite, inventive, conviviale et solidaire des habitants à 

la vie sociale, culturelle, scientifique, politique et économique de leur pays, 

notamment par la pratique associative... » 

« ...Il faut amplifier les dispositifs particuliers de lutte contre les 

inégalités et les discriminations et les mesures de réparation et de compensation 

par l'action positive. Il faut une plus grande visibilité mutuelle des groupes et des 

individus qui les composent, notamment dans les médias et dans la 

représentation politique. Enfin, il est urgent d’encourager des formes élargies et 

nouvelles de participation civique et de consultation populaire, de valorisation de 

l'engagement social et de prise en compte de la jeunesse comme une ressource 

culturelle, politique et sociale majeure... »
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ANNEXE 2   Démarche et méthodologie adoptées pour l’écriture du projet fédéral 

 
 

a. Méthodologie 

- la création d’un groupe de travail spécifique en Mars 2013, composé de : Bernard PEYRIOT, Jean-Claude SALADIN, Yves CHAMPIGNY, 

Marie BATARD, Laurent TIXIER 

 - ce groupe a pour mission de déterminer la démarche, de proposer les étapes, de définir les modes et les outils de participation des 

personnes concernées (élus, salariés, associations), d’évaluer les avancées des travaux et de proposer des réaménagements (échéances, 

outils...) 
 

b. Etapes  

6 modes de consultation participative ont été mis en place 
 

12.03.13 1ère réunion du groupe de pilotage  

15.06.13 Matinée débat avec le CA : de l’histoire à l’avenir, comment définir la FOL ? quelles valeurs défendre, faire 
évoluer ?  quelle appropriation individuelle et collective ? (synthèse existante) 

Fevrier mai 2013 Stage des étudiants de la licence MOISE sur la vie fédérative dela FOL 
13.09.13 Sensibilisation au projet fédéral, à l’occasion de la réunion de rentrée  
11.02.14 Questionnaire élus à l’occasion du CA 
Mars / avril 2014 Consultations salariés FOL 36 par enquête web 
Mars  2015 Consultation associations  affiliées  
Mars – Avril 2015 Rédaction du plan du projet fédéral 
21 Avril 2015 Validation du plan de projet fédéral au bureau de la FOL 
Avril -  mai 2015 Rédaction et validation du texte « projet fédéral » 
13.05.15 Validation au CA 
30.05.15 Présentation du projet fédéral à l’AG 
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ANNEXE 3    résultat des consultations participatives (synthèses) 

 

1) Conseil d’Administration du 15 Juin 2013 - synthèse 

 
1) Les 3 piliers de l’adhésion à la FOL 

 

On entre à la FOL par nature, par choix, mais pas par hasard ! 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) La convergence entre les motivations initiales et les expériences vécues 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La motivation personnelle, liée à 
son parcours 

- l’évidence dans la formation 
d’instit : patronage, USEP, colos et école 
normale sont (étaient) indissociables ! 

- le choix d’un emploi associatif 

La motivation politique 

- contribuer à l’ouverture culturelle 
et citoyenne des élèves, via l’USEP 

- la laïcité, comme valeur d’entrée à 
la ligue 

- l’envie de s’investir bénévolement 
dans le champ associatif 

- l’adhésion à des idées, à des 
combats et l’envie de les défendre 

Le lien social, humain 

- l’accroche par les « copains », par 
une activité, par un « coup de main » ponctuel 

- avoir été convaincu d’accepter un 
mandat électif 

D’un point de vue humain D’un point de vue politique, militant 

- sentiment d’un engrenage, 
volontaire ! 

- lutte efficace contre l’isolement 
- de vraies relations humaines 
- respect et prise en considération du 

bénévole et de son rôle 

- possibilités réelles d’initiatives, 
d’innovation, d’action 

- liberté d’opinion, débat 
- indépendance politique 
 

Sentiment de faire vivre une entité multiple, utile…qui dérange 
Satisfaction partagée de trouver « plus que ce que je venais chercher »  

Points de vigilance 

- la co-construction des projets est moins 
flagrante avec la part prise par les salariés ; cette 
moindre impulsion des élus peut engendrer leur 
moindre implication dans les projets. 

- l’entité FOL est fébrile : la disparition des 
« UFO » témoigne d’une entrée par secteur et non plus 
par activité, restreignant le lien USEP, UFOLEP, FOL : le 
« public » ne connait que trop peu souvent ce lien 
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3) Ce qu’est, doit être ou devrait être la FOL de l’Indre 
 

La FOL 36, c’est : 

- une fédération qui rend service aux associations par le lien de l’affiliation : elle existe en tant que fédération 
essentiellement par ses associations adhérentes ; elle a aussi développé un centre de ressources à la vie associative. 

- un espace laïc qui agit pour reconnaître à tous le droit à la diversité. 

- un mouvement d’Education Populaire, qui se revendique de l’histoire de la ligue : cette identité  est la porte 

d’entrée de nos actions, de nos partenariats ; il faut se revendiquer de cette histoire et de cette « marque de fabrique ». 

- de réelles possibilités d’ouverture pour que chaque personne exerce sa fonction de citoyen et participe aux 

réflexions et décisions collectives. 

- est la principale association complémentaire de l’école. 

- un espace pour des initiatives, développer son esprit critique, bref, favoriser l’émancipation de chacun, pour 

qu’il soit libre, autonome et indépendant, dans le respect des autres. Cette réalité mérite néanmoins une vigilance de tous 

les instants. 

- un lieu de mixité sociale, en partie seulement, grâce aux actions de l’UFOLEP (handicap), de l’IFREP. 

- la promotion d’une démarche de  formation tout au long de la vie. 

 

La FOL 36 doit se donner comme ambition : 

- de trouver d’autres modes que l’affiliation (nécessaire mais non suffisante) pour jouer son rôle de fédération de 
soutien aux associations. 

- de développer une stratégie de présence sur tous les territoires. 
- de promouvoir encore et toujours la laïcité et ce que ses principes induisent dans la vie de la cité. 
- de défendre sans cesse les valeurs de l’éducation populaire, comme idéologie d’appartenance. 
- de renforcer réellement, au-delà du vœu,  la possibilité pour chaque individu  d’exercer sa fonction de citoyen. 
- de demeurer la principale association complémentaire de l’école. 
- de devenir un véritable lieu de mixité sociale : accueil facilité des personnes en situation de handicap, 

féminisation des élus... 

 

 

 

 

2) Journée de rentrée salariés – Septembre 2013 

 
1 – Pour vous, c’est quoi un projet fédéral ? 

1) * Charte de bonne conduite > valeurs partagées > charte morale > ligne directrice  ou projet concret – diagnostic ou état des lieux / objectifs / moyens * ambition & 
valeurs communes >tolérance, laïcité, ouverture, éducation * Avant, il n’y avait pas de communication entre les services et le partage d’une identité maison 

2) Comparaison musicale : le projet fédéral c’est la partition écrite 
3) Résoudre la question de la connaissance mutuelle entre tous les services. Ce qui rassemble autour d’un projet commun accessible 
4) C’est l’idéologie de la structure – Equivalent d’un projet éducatif dans l’animation – Décrit les valeurs et les objectifs qui doivent être en correspondance – Doit 

permettre de rassembler et mobiliser, de fédérer autour d’un projet – Fil conducteur 
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5) - Un projet global / un fil conducteur – Avec des orientations générales – Contenu : orientation, politique générale puis contenu décliné pour chaque entité – 
Concerté entre salariés et bénévoles   – Faire un état des lieux – Un document mal connu des salariés – Ligne directrice avec un but commun – Valeurs communes 

6) – Dans l’idéal, ce serait un projet résultant des projets, des idées des associations locales – A minima un projet qui associe les élus et les salariés 
 

2 – D’après vous, qu’est-ce que la FOL pourrait développer concrètement qu’elle ne fait pas déjà ? 

Pour vous aider, pensez à trois entrées : le public visé, le périmètre géographique de l’intervention, le domaine ou le champ d’activité 

1) Créer un livret d’accueil du salarié pour mieux connaitre la Ligue / limite : manque de temps d’échange / Attention, avant de partir sur un projet, faire un diagnostic 
de ce qui existe déjà / Faire mieux ce que l’on fait déjà, exploiter au mieux les compétences de chacun / Problème de communication interne/externe / Matière à 
développement sur le milieu rural 

2) Se rapprocher, petit à petit, de la CAC, de l’urbain / se faire connaitre sur Châteauroux, / faire une journée portes ouvertes par an.    Le socle commun FOL/IFREP 
qu’est l’éducation populaire se délite de par l’organisation du monde de la formation et des demandes des financeurs : - faire en sorte que chacun sache tout ce qu’il 
y a à la FOL (Alasca, Condorcet, Amopa…) > flyer – une lettre FOL-IFREP à l’image de la lettre culturelle – faire édition papier de la lettre culturelle pour le public 

3) > Développer la formation langue étrangère > Création d’ateliers (cuisine, théâtre…) 
4) * développer nos actions sur d’autres territoires > en diversifiant nos propositions > là où il y a peu d’offre sportive, culturelle, citoyenne * être plus visible * créer 

une vie fédérative plus forte > d’un point de vue qualitatif (échanges) > d’un point de vue quantitatif (élargir le « mailing ») 
5) * Public séniors : à la marge à l’IFREP, peu d’activités en leur direction à part un peu à l’UFOLEP, diversifier les propositions * Site internet : à moderniser, à gérer, à 

mettre à jour, pour inscriptions aux formations (nouveau site IFREP à créer) * Personnes handicapées : pas d’accès pour les personnes à mobilité réduite * Soutien 
scolaire : quels manques à combler ? quelle place à la FOL     * Rythmes scolaires : quelle place pour la FOL : conseiller et fournisseur d’intervenants et d’animateurs ? 
* Suivi des détenus après leur sortie de prison : l’IFREP pourrait être présent mais pas de moyens financiers en face … * Renforcer la présence dans tout le 
département : mettre en œuvre des actions partout pour fédérer l’Indre 

6) Mieux communiquer sur nos actions en interne et en externe 
 

3 – Mettez-vous d’accord collectivement sur une phrase générale que le projet fédéral devrait contenir pour résumer la philosophie globale de notre action (un 

résumé voire un slogan, en quelque sorte…) 

1) Tous ensemble / laïcité / partage / éducation / échange / ???   

2) Solidarité, communication, partage, innovation 

3) Travaillons ensemble à construire autrement notre épanouissement personnel et collectif 

4) Aider / accompagner / éduquer / former / assister / fédérer / insérer / laïcité / citoyenneté / ouverture d’esprit / changement des idées / trouver sa place et 
accepter l’autre 

5) Un mouvement d’éducation populaire – Une action tout au long de la vie – Une activité pour tous 
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3) Consultation CA du 11/2/2014 

 

que devrait faire la FOL 
mieux 
communiquer 
X6 

débats sur thèmes 
d'actualité 

1 action de 
masse / an 

aller vers les 
étudiants et 
les séniors, 
isolésbref tous 
publics  X 5 

organiser 
des 
moments 
conviviaux 

organiser une 
veille 
documentaire 
X 2 

impliquer 
des jeunes 
dans nos 
instances X 2 

mettre une 
amende aux 
assos absentes 
à l'AG 

aller vers 
d'autres 
territoires 

étendre notre action / publics / territoires  
- donner de la place aux jeunes- être une 

ressource documentaire (politique 
militante sociologique juridique...) - 

politique de communication 

des décalages 
valeurs/actions? 

parité - égalité 
H/F X 3 

précarité, voire pol 
salariale (IFREP) X 
2 

engagement 
des jeunes 

vacances X 5 
relations 
avec le 
politique 

        
vacances - parité/égalité - un employeur 

pas modèle - 

valeur n°1 communication laïcité X 8 
citoyenneté 
(explicitée!) 
X 2 

 droit pour 
tous à 
l'éducation 

humanisme         laicité - citoyenneté 

des ennemis? 

les religions - les sectaires - les 
obscurantistes (X3)     - 

mouvements racistes, pensée 
unique - extrémistes (X 4) + 

intolérance - apathie - ignorance 

les "sous 
marins" qui 
prétendent 
nous 
soutenir 

les antilaicards 

ceux qu'on 
n'a pas 
encore 
identifiés 

 les acquis 
historiques 

certains élus 
et coll X2 

la société de 
services 
(rendus) 

la 
marchandi
sation de 
l'action 
éducative 
et sociale 

les idéologues, en particulier ceux  qui ne 
mettent pas l'homme au centre                                                       

autres ennemis? Les acquis - ceux qui ne se 
sont pas déclarés -  

des concurrents? 
fédé sportives 
X 3 -club X 2: la 
compétition 

politiques 
municipales (qui 
"occupent") X 5 

autres 
fédérations 
X 9 (dont FR 
= 7) 

PEP 
les 
marchandes 
de vacances 

les boites de 
formation, de 
consultants 

les 
imitateurs 
de nos 
actions  

    
les assos et fédé du même secteur (FR en 
particulier) - les imitateurs, en particulier 

les "marchands" 

un slogan? 
vivre mieux 
ensemble 

l'éducation 
populaire au 
service d'un 
département 

avec le 
monde 
associatif 

le citoyen (la 
citoyenneté)  
au cœur de 
l'action X 2 

mariez votre 
projet avec 
la FOL36 

tous derrière 
la FOL 

un avenir 
par 
l'éducation 
populaire X2 

FOL36: 
l'incontournable 

FOL36: un 
rempart 
pour 
l'éducatio
n, la laicité 

faire 
société 

un peu de FOLie dans votre 
association 

un public à prioriser? 
écoles 
publiques  

 associations l'enfant jeunes X 2               

 

 

 

4) Synthèse enquête  web salariés (juin 2014) 

 
La FOL est présentée de façon hétérogène : cette diversité des réponses semble démontrer une visibilité insuffisante du champ d’action : les spécificités éducation, 

culture, sport sont évidentes, mais les notions de fédération, d’éducation populaire et d’économie sociale et solidaire ne sont pas mises en avant : notions non maitrisées, mal 

assumées ? 
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Les valeurs de la FOL semblent être bien connues et validées par ses salariés. Pour autant, ceux-ci témoignent d’intentions pas toujours suivies d’effets (fréquence 

importante des « ça dépend » : de 9 à 23%, et avec un taux de réponses de 20.5% en moyenne). Ces doutes sur la réalité des valeurs et les écarts constatés entre affichage et 

pratique sont un réel objet de travail collectif. 

Aux valeurs proposées, les enquêtés ont aimé ajouter : confiance, solidarité, militantisme, éducation populaire, laïcité. 

La FOL- employeur est appréciée pour sa considération de la personne, des compétences et du potentiel de chacun et la prise en compte des conditions de travail : 

équipe, ambiance. Du coup, les avantages matériels semblent être au 2
nd

 plan, .... pour réapparaitre aussitôt qu’on évoque des déceptions. 

Pour faire mieux, certains font des propositions : 

- mieux échanger avec les associations affiliées 
- avoir plus d’échanges entre les salariés (faire plus que se croiser ?) 

- investir davantage l’animation de la vie locale 
- développer des projets culturels au-delà de la littérature 
 

5) Enquête associations affiliées (Février 2015) 
 A partir des réponses de 14 associations : 8 culturelles – 1 école  - 4 UFOLEP – 1 USEP 

 

1) Savez-vous qu’en étant affilié à l’USEP, UFOLEP, FOL (en fonction de l’asso contactée), vous êtes affilié à la LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT ? 

OUI : 11/14   20% ne le savent pas 

2) Quelles valeurs ou quels domaines défend la ligue de l’enseignement – la FOL de l’Indre ? 

LE SPORT POUR TOUS - L’ACCES A LA CULTURE POUR TOUS - LA LAICITE - L’EDUCATION POUR TOUS - LES VACANCES ET LOISIRS POUR TOUS              LA 

DEFENSE DES ASSOCIATIONS  - LA CITOYENNETE 

3 asso ne mentionnent pas (1 item chacune): 

- la défense des assos 

- laicité / citoyenneté 

- l’accès à la culture pour tous 

3) Pensez-vous que la FOL  a une étiquette politique ? 28.5% le pensent   

4) Pour vous, la FOL  est-elle un service public ?  4/14 (28.5%)   

5) Diriez-vous que la FOL est suffisamment proche de vous ?   75% le pensent   

6) Vous adhérez à la FOL, parce que : 

 Vous voulez contribuer à la défense des valeurs de la ligue de l’enseignement : 40% (+ 20% ne se prononcent pas) 

 Par obligation (compétition) ou pour bénéficier des services qu’elle propose 35% (+ 20% ne se prononcent pas) 

 Par habitude : personne 

 Ça permet d’appartenir à un réseau : 35% 

 Echanger, participer (à des évènements, des projets) : 50% 

7) Vous aimeriez que la FOL : 

 Soit plus attentive à vos projets : 43%  

 Vous fasse plus bénéficier de son réseau : 43% 

 Vous offre plus de services : administratif, communication,  aides aux manifestations...64% 

 Montre davantage ses valeurs en se positionnant sur des faits d’actualité : 25% 

 Fédère davantage en facilitant les rencontres, en faisant circuler les infos, des documents, des méthodes 57% 
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GLOSSAIRE 

 
ALASCA  Association Laïque d’Aide, de Soutien et de Conseil aux Associations 

APAC Association pour l'Assurance Confédérale 

BAFA  Brevet d'Aptitude à la Fonction d'Animateur 

CAPE Collectif des Associations Partenaires de l'Ecole 

CLDLP Centre Laîque Départemental de Lecture Publique 

CRIB Centre de Ressources et d'Information pour les Bénévoles 

DLA Dispositif Local d'Accompagnement (pour les associations) 

ESPE Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education 

ESS Economie Sociale et Solidaire 

IFREP Institutde Formation et de Recherche sur l'Éducation Permanente 

LDH Ligue des Droits de l'Homme 

MAC Mouvement Associatif de la région Centre 

MGEN Mutuelle générale de l'Education Nationale 

ODEPA Office Départemental d'Education par l'Audiovisuel 

PEDT Projet Educatif de Territoire 

PSC1 Prévention et Secours Civiques de niveau 1 

UFOLEIS 
Union des Fédérations des Ouvres Laïques d'éducation par l'image et le 
son 

UFOLEP Union Française des Œuvres Laïques d'Éducation Physique 

USEP Union Sportive de l'Enseignement du 1er Degré 
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NOTES 


