
Accompagner et participer aux actions de la 
fol: escale alimentaire, projets sportifs, 

numériques, culturels 
Où ? 

Chambéry (73 - Savoie - Rhône-Alpes) 

Quoi ? 

Actions sportives 

• Participer à la mise en place de journées ludiques favorisant la pratique du sport pour les 

élèves des écoles primaires avec l’USEP (Union sportive de l’enseignement du 1er degré) 

• Participer à la mise en place d’actions pour encourager la pratique du sport auprès de tous 

publics avec l’UFOLEP (L'Union Française des Œuvres Laïques d'Education Physique) 

 

Actions culturelles 

• Participer à la mise en place d’actions de sensibilisation sur les thèmes suivants : la 

migration ; la lutte contre les discriminations ; la fraternité etc. (construire des jeux, co-

animer des ateliers…). 

• Accompagner la mise en place de projets favorisant la lecture (semaine du livre, prix des 

écoliers…) 

 

Actions numériques 

• Participer à l’accompagnement des personnes éloignées des pratiques numériques en les 

aidant sur des temps de « cafés numériques » à découvrir ces nouvelles pratiques 

• Participer à des Evènementiels Numériques et valoriser les actions en créant des supports 

vidéos (reportage, témoignage, photo...) 

 

Actions solidaires 

• Venir en soutien au projet de l’escale alimentaire (distribution de denrées alimentaires) 

• Contribuer à la cohésion sociale par la mise en place d’actions au sein des résidences 

sociales de la fédération 

• Agir et participer à notre vie fédérative ! 

Quand ? 

À partir du 1 octobre 2021 (9 mois, 24 h/semaine) 

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? 

Oui 

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? 

Oui  



Activités : La LIGUE de l’ENSEIGNEMENT, est un mouvement Associatif né en 1866 de 

la volonté de républicains de permettre à tous d’accéder à l’éducation et à la culture. 

Elle est un grand mouvement d’éducation populaire qui contribue à former des 

citoyens autonomes et responsables en développant une véritable solidarité dans une 

République Laïque. 

Ses Actions : 

1. Faciliter l’accès à l’éducation et la formation : 

La Ligue de l’enseignement est un mouvement complémentaire de l’école publique. 

Elle intervient avec les écoles pour accompagner la démarche globale d’éducation et 

l’accès aux savoirs pour tous 

2. Faciliter l’accès à la citoyenneté : 

La ligue de l’enseignement participe à l’émancipation de chacun pour faciliter l’accès 

à la citoyenneté de tous. 

3. Développer les vacances et loisirs éducatifs : 

Premier organisateur de colonies de vacances, avec Vacances pour tous, la Ligue de 

l’enseignement plaide pour la démocratisation de cette expérience hors du cadre 

familial. 

4. Rendre accessible le sport pour tous : 

À travers la fédération sportive scolaire, l’Usep, et la fédération multisports affinitaire, 

l’Ufolep, la Ligue propose des activités sportives adaptées à chaque âge qui 

répondent aux besoins sociaux. 

5. Proposer des solutions d’hébergement avec un accompagnement social adapté à 

différents publics : 

La FOL73 gère un centre provisoire d’hébergement pour les personnes réfugiées, un 

centre d’accueil pour les demandeurs d’asile et un foyer de jeunes travaileurs. 

 

Nos Valeurs : 

Permettre à chacun de comprendre la société où il vit, favoriser une vie démocratique 

laïque, soucieuse de justice sociale et attachée à la paix. 

Favoriser l’égal accès de tous à l’éducation, à la formation, à la vie professionnelle, à 

la culture, à la communication, au sport, aux vacances et aux loisirs. 

Faire vivre la laïcité, principe constitutionnel et valeur universelle qui implique la 

reconnaissance de l’égale dignité de chaque être humain, par une action permanente. 

 


