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UN ACTEUR EDUCATIF LOCAL DE
L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
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favoriser les vacances pour tous

Premier organisateur de colonies de
vacances, la ligue de l’enseignement
plaide pour la démocratisation  de  cette
expérience et l’apprentissage du vivre-
ensemble. Partez dans les centres de la
FOL 01 ou partout en France grâce au
réseau national de la Ligue ! 

être mouvement complémentaire de l'école

La FOL agit avec, pour, dans et autour de
l’école. A travers les classes découvertes
et l'USEP, l’Union Sportive de
l’Enseignement du Premier degré, nous
contribuons à l'éducation sociale et
culturelle afin de faire de l’élève un futur
citoyen émancipé.

le sport pour tous

A travers la fédération sportive scolaire du
premier degré, l'USEP, et la première
fédération multisports affinitaire de France,
l'UFOLEP, la FOL propose des activités
sportives adaptées à chaque âge de la vie et
veut promouvoir des pratiques qui répondent
aux besoins sociaux tels que l'éducation,
l'insertion sociale, la santé, l'inclusion des
personnes en situation de handicap...
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développer la vie associative territoriale
A

La FOL 01 c'est un réseau de près de 250
associations qui bénéficient d'un certain
nombre de services (agrément éducation
nationale, assurance APAC, accès au
syndicat employeur de la branche
Hexopée, au visa SACEM/SACD,...) ; afin
de favoriser les initiatives collectives et
associatives du territoire.

former tout au long de la vie
A

La FOL accompagne les acteurs éducatifs,
les enseignants, les formateurs et les
animateurs, les élus et agents des
collectivités locales sur divers thèmes en
lien avec l’animation, l’encadrement, la
méthodologie de projet ... Mais aussi les
jeunes à travers les formations BAFA /
BAFD, Civiques et Citoyennes ou encore
des élèves "éco-délégués".

accompagner la jeunesse sur le territoire
A

La FOL 01, favorise l’engagement des jeunes
en milieu rural en déployant des missions de
volontariat en service civique de qualité, un
dispositif d’engagement des jeunes adapté à
leurs attentes et besoins. Mais aussi
accompagner de futurs animateur.trices à
travers des formations BAFA.



Laïque et indépendante, la Ligue de
l’Enseignement réunit des hommes et des
femmes qui agissent au quotidien pour faire
vivre la citoyenneté en favorisant l ’accès de
tous à l’éducation, la culture, les loisirs ou le
sport.
Des centaines de milliers de bénévoles et
plusieurs milliers de professionnels se
mobilisent, partout en France, au sein de près
de 30  000 associations locales et d’un
important réseau d’entreprises de l’économie
sociale. 
Tous y trouvent les ressources,
l ’accompagnement et la formation nécessaires
pour concrétiser leurs initiatives et leurs
projets. 
Tous refusent la résignation et proposent une
alternative au chacun pour soi. 

Rejoignez-nous

contACt

direction@fol01.org

A

04 74 23 80 29

www.liguefol01.com

7 Avenue Jean Marie Verne
01000 Bourg-en-Bresse


