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Face à toutes ces tendances qui 
concourent à la normalisation il existe 
pourtant des possibilités de résistance et 
de réplique. Elles résident en particulier 
dans la réappropriation de son histoire 
par chaque association pour promouvoir 
une réflexion collective sur les valeurs 
communes. 

A condition toutefois que ces valeurs 
ne soient pas des discours mais soient 
ancrées dans des pratiques. Cette re-
cherche d’un sens renouvelé qui irrigue 
les différentes activités est en cours à 
travers le processus de construction du 
projet qui suit. 

C’est bien cette capacité à se démar-
quer des commandes pour favoriser 
une élaboration originale par confron-
tation des points de vue qui permet de 
ne pas être cantonné dans un catalogue 
de prestations. C’est pourquoi la dé-
marche exposée dans ce document mé-
rite d’être débattue. Elle résonne aussi 
par rapport à un ensemble de contri-
butions qui s’interrogent sur le monde 
associatif demain. 

En effet, alors même que celui-ci est né-
gligé par les élites, il a fourni dans la crise 
depuis 2020 les preuves de son aptitude 
à répondre à des demandes concrètes 
que n’arrivaient pas à satisfaire les direc-
tives technocratiques. 

C’est donc du côté de cette réflexion à 
partir de l’expérience que résident les 
forces de l’association qui peuvent être 
augmentées par un croisement des sa-
voirs avec les chercheurs, pour aller vers 
un associationnisme du XXIe siècle. 

Jean-Louis Laville

Notre projet est fédéral : il porte une dimention 
"tête de réseau(x)" ainsi que sa démarche poli-
tique d'éducation populaire.

Notre projet est fédérateur : il porte une dimen-
sion plus technique, plus opérationnelle qui 
reflète le "faire", le "être" dans l'action.

En étant fédérateur, il s'ouvre aux associations 
affiliées et celles à mobiliser. Ce qualificatif lui 
donne une dimension qui évolue : posé sur une 
assise et surtout perméable, ouvert pour porter 
un projet ambitieux. 

Notre projet est ambitieux : il est fédéral avec 
une mission fédératrice. Il est une boussole qui 
indique la marche à suivre pour rallier les gens, 
relier les idées, pour accomplir une mission 
éducative. 

J-L Laville professeur du Conservatoire national des Arts et métiers (Cnam), titulaire de la chaire Economie solidaire et de remettre 
les informations sur le livre qui vient de paraître et une mention de deux autres ouvrages : 

C’est l’hypothèse émise dans la conclusion de Quel monde associatif demain ? Mouvements citoyens et démocratie, récemment 
paru chez Erès. Cet ouvrage issu d’une recherche participative croise les réflexions de chercheurs et d’acteurs associatifs de divers 
secteurs (culture, défense des droits, éducation populaire, social…) pour proposer un ensemble d’analyses originales afin de penser 
l’avenir du monde associatif.   

Parmi les autres ouvrages sur les associations : Réinventer l’association, Desclée de Brouwer ; L’association. Sociologie et économie, 
Fayard.

et projet  
fédérateur

Projet fédéral

Les associations vivent une période où les menaces sont nombreuses : restriction, des 
libertés, marchandisation, injonction au rapprochement avec les grands groupes privés…

Préambule

Projet fédéral de la 
F.O.L. Ardèche

Préambule



Gilbert Auzias, Président de 1999 à 2018, Noël Bouverat, 
Président de 2018 à 2020, Alain Jammet, Président en exercice.
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Depuis 1931, la Fédération des Œuvres Laïques de l'Ardèche est au service de l'idéal laïque, démocratique 
et républicain. Elle se donne pour mission de « réunir tous ceux et toutes celles qui souhaitent militer et agir 
pour la transformation sociale, en continuant à faire vivre la citoyenneté, la fraternité, la solidarité et en favo-
risant l'accès à tous à l'éducation, la culture, les vacances et les loisirs ».

Le Projet Fédéral, en tant que démarche 
d'identité organisationnelle, s'est fixé pour 
objectif de faire mouvement et de rassem-
bler les acteurs de terrain dans une réflexion 
collective pour des actions communes, ambi-
tieuses, novatrices et durables.

Pour l’heure, La Fédération des Œuvres 
Laïques de l’Ardèche peut renvoyer à l’image 
du barquet ou de la bètche, cette solide 
barque ardéchoise et qui vient de loin avec 
ses quatre-vingt-dix ans d’existence. Il ap-
paraît que notre société est à un tournant 
majeur. Les générations précédentes ont été 
bercées et la nôtre également à l’illusion que 
la technologie est le vecteur du progrès de 
l’humanité.  

C’est faire fi de l’avertissement de Rabelais : 
« Science sans conscience n’est que ruine de 
l’âme » et en être alors réduits à un repli sur 
nous-mêmes avec toutes les dérives qui l’ac-
compagne : radicalisation, indigénisme avec 
une « déification » de l’individu au motif 
contestable que le Bien commun se réduirait 
à n’être que la somme des individualités. 

En réalité, le collectif de 1+1 ne fait pas 2 mais 
bien davantage. Devenons des citoyens indo-
ciles au moment même où le bon sens refait 
heureusement surface : l’alimentation de 
proximité tient désormais la dragée haute à 
l’alimentation industrielle…   

Au-delà de ces observations, il convient de 
s’interroger présentement au milieu d’une 
tempête à l’issue incertaine sur la solidité de 
l’embarcation et la stabilité de l’équipage en 
s’assurant si tous les membres y trouvent la 
sérénité indispensable pour mener à bien le 

voyage. 

Afin de ne point laisser quiconque à terre, il 
est essentiel de nouer les liens autour d’une 
même boussole et de maintenir le cap afin 
que l’esquif ne se mue pas en radeau de la Mé-
duse. Ramer, certes, est nécessaire, mais c’est 
loin d’être suffisant ; encore faut-il ramer dans 
la même direction : faire des citoyens éclairés. 
Avec le danger que la navigation se résume 
à une simple performance d’individualités, à 
une banale course aux trophées que d’aucuns 
pourraient disputer sans états d’âme. 

Notre raison d’être est d’éclairer la base et 
de chauffer les sommets avec, en ligne de 
mire, toujours, l’avènement d’une Répu-
blique laïque et sociale. C’est ce chemin que 
nous n’avons cessé, sous notre dénomina-
tion, d’emprunter avec la conviction comme 
l’évoque un poète, né en Ardèche, Jacques 
Dupin, que : « Le rocher qui obstrue le sens n’est 
qu’un nuage désœuvré que l’on traverse ». 

C’est précisément à cette traversée que se 
sont colletés des dizaines d’acteurs, le plus 
souvent à distance. Embarqués dans un 
voyage inédit aux ressources d’inventivité in-
soupçonnées. Hissons ensemble les voiles du 
futur avec, notamment, les associations qui 
ont les mêmes finalités que les nôtres et qui 
sont l’essence même de notre existence. 

C’est en effet, l’élévation des êtres qui permet, 
seule, l’avènement d’une société meilleure 
avec une place pour chacune et chacun ; tous 
ensemble, ensemble pour tous. Cultivons à 
satiété l’espoir d’une vie meilleure pour les 
générations présentes et à venir !

maintenir le cap

Projet fédéral de la 
F.O.L. Ardèche

Introduction à 
trois voix

"Notre raison 
d’être est 
d’éclairer 
la base et de 
chauffer les 
sommets avec, 
en ligne de 
mire, toujours, 
l’avènement 
d’une  
République 
laïque et  
sociale"

Le 9 avril 2021. 
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Qu'est-ce qu'une 
association ?
Juridiquement une association correspond à une 
structure formelle et indépendante, c’est-à-dire dé-
clarée officiellement, et non contrôlée par une entité 
extérieure, distincte de l’État et des collectivités ter-
ritoriales, non commerciale à titre principal, ne dis-
tribuant pas de profit à ses membres et comportant 
une composante de participation volontaire. Socio-
logiquement, une association peut être abordée 
comme un espace opérant le passage de la sphère 
privée à la sphère publique par une rencontre inter-
personnelle. 

La liberté individuelle qui est d’ordre privé se mani-
feste dans la création associative et est indissociable 
d’une égalité des droits des citoyens qui est d’ordre 
public. De ce point de vue, l’association fait émerger 
une expression publique qui est en soi un acte po-
litique parce que l’espace privé s’avère marqué par 
des rapports structurels de domination tout comme 
le tracé des frontières entre public et privé constitue 
un enjeu de pouvoir.

Impliquant lors de sa création un engagement entre 
personnes volontaires, l’association n’est imposée 
ni par la violence, ni par la tradition, et elle témoigne 
d’un souci initial de relations entre personnes régies 
par les principes de liberté, d’égalité et de fraternité, 
conciliant l’appartenance à la communauté poli-
tique et l’affirmation de l’individu. 

Malgré une très grande diversité entre les associa-
tions, il est possible d’esquisser un paradigme com-
mun par lequel on peut montrer le lien qui existe 
entre les motivations ou les valeurs portées par le 
collectif fondateur, et les modalités organisation-
nelles qui, tout en évoluant dans le temps, s’y sont 
référées.

L’association ancre ses racines et le sens de son pro-
jet collectif dans l’histoire partagée par les membres 
qui la composent. Leur action commune s’inscrit 
donc dans une représentation partagée de ce qu’il 
« convient de faire » et de ce qui justifie l’agir collec-
tif. Ainsi ce « bien commun partagé » se nourrit des 
valeurs portées par les membres de l’association et 
détermine des règles et des normes qui justifient les 
choix collectifs.

Toute association se situe donc entre les pôles de la 
sphère privée et de la sphère publique. Le premier se 
situe dans les rapports interpersonnels de la sphère 
familiale et domestique alors qu’à l’autre pôle, on se 
situe dans l’intérêt général : « Entre ces deux pôles, 
de nombreuses actions collectives débordent leurs 
relations domestiques pour s’ouvrir plus largement 
à la société civile et s’enracinent dans cette dimen-
sion du politique qu’est l’espace public ». (Sainsau-
lieu, R. ; Laville, J-L.). 

Avec le projet, il est d’abord question de temporalités construites au regard de l’intention de faire à partir de deux aspects : celui du canevas, de 
l’esquisse, du schéma, du plan et celui de la projection qui consiste à jeter quelque chose en avant. Le projet, c’est donner du sens au temps, 
un sens qui sera le bon sens où il est non seulement question de direction à prendre mais aussi de signification à donner. Le projet construit 
une tension entre le passé, le présent et l’avenir, le présent du passé constituant la mémoire, le présent du présent constituant l’intuition et 
le présent de l’avenir construisant une attente. « Deviens ce que tu es » est donc aussi un passé qui se projette dans l’avenir, son présent en 
étant une force créatrice par rapport au passé. Le temps du projet est un « temps durée », un tempus (et non pas un temps du chronos) (Yvon 
Pesqueux) ». Il est donc primordial, pour définir le périmètre du projet fédéral, de le rattacher à ses éléments structurants. 

quelques 
éléments 
structurants

Quelques éléments 
structurants

Projet fédéral de la 
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Qu'est-ce qu'une fédération 
d'associations ? 

En premier ressort, un réseau désigne au sens concret 
« un ensemble de lignes entrelacées » et, au figuré « un 
ensemble de relations ». Par extension, il désigne un en-
semble interconnecté, fait de composants et de leurs 
interrelations, autorisant la circulation en mode conti-
nu ou discontinu de flux ou d'éléments finis. Le réseau 
peut être matériel, immatériel, abstrait, symbolique ou 
normalisé.

Qu'est-ce qu'un réseau ?

Une fédération d’associations est d’abord par 
essence une association loi 1901 qui rassemble 
des organismes associatifs possédant un objet 
proche, partageant des convictions similaires, 
ayant une cause commune ou agissant dans le 
même sens. Ainsi, les associations locales, dépar-
tementales ou régionales qui forment la fédéra-
tion interviennent généralement dans le même 
secteur : sportif, médical, culturel, éducatif, social, 
environnemental, etc.

Selon son objet, une association peut s’affilier 
librement à une fédération bien définie et s’en 
retirer si celle-ci ne répond plus à ses attentes. 
De même, la fédération a tout à fait la possibilité 
d’admettre, de refuser ou d’exclure des membres. 
Dans certains cas, elle peut même imposer à ses 
associations adhérentes le règlement intérieur et 
les statuts qu’elles doivent adopter. L’affiliation à 
une fédération permet néanmoins aux associa-
tions de bénéficier de nombreux avantages. Aussi, 
pour les structures sportives, leur adhésion leur 
permet d’accéder directement aux compétitions 
officielles et homologuées.

Le monde associatif est très hétérogène (taille, 
secteur, typologie, relations). Toutes les associa-
tions ne sont pas dans une logique entrepreneu-
riale ; certaines des organisations sont gestion-
naires et exercent des activités économiques à 
visée sociale et éducative…

L’Économie Sociale et Solidaire regroupe un 
ensemble de structures avec des valeurs et prin-
cipes communs : démocratie, utilité sociale du 
projet, ancrage local et non lucrativité. Il s’agit 
d’une économie qui se centre sur l’Humain et 

son environnement, autour de différents sta-
tuts : coopératives, mutuelles, associations, fon-
dations et entreprises solidaires d’utilité sociale.

L’Économie Sociale et Solidaire et l’activité des 
structures qui la compose ne visent pas l’enri-
chissement personnel mais une économie qui 
met l’Humain en son cœur, une économie soli-
daire, respectueuse de son environnement.

Qu’est-ce que l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) et 
la spécificité associative ? 

1,6 
  milLion 
D’ADHÉRENTS

43,2 %
DE MOINS DE 18 ANS

10,8 %
DE 18 À 30 ANS

34,2 %
DE 30 À 60 ANS

11,8 % 
DE PLUS DE 60 ANS

30 000
ASSOCIATIONS  
AFFILIÉES

 24 000 
COMMUNES  
CONCERNÉES 

103 
FÉDÉRATIONS  
DÉPARTEMENTALES 

13 
UNIONS RÉGIONALES

 140
   CENTRES  
DE VACANCES 

50
CENTRES DE FORMATION  
PROFESSIONNELLE

Notre réseau :

Quelques éléments 
structurants
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Notre réseau départemental :

105
ASSOCIATIONS  
AFFILIÉES

335 
COMMUNES  
CONCERNÉES 

320
BÉNÉVOLES

 4
   CENTRES  
DE VACANCES 

5868 
ADHÉRENTS

 10
BÂTIMENTS EN PROPRIÉTÉ 
OU EN GESTION

 86 / 532
86 ÉQUIVALENT TEMPS 
PLEIN ET 532 CDD

500 000
BÉNÉVOLES

5 000
ÉQUIVALENTS TEMPS PLEIN 
SALARIÉS



CDS SEES* CDS SIPFP**

COMMISSION D’ACTION SOCIALE

Psychiatre

Fatima BENAISSA
Directrice

Equipe 
thérapeutique

Equipe
éducative

Equipe 
pédagogique

Service social Service administratif Service générauxSIPFP**

Antoine COCHET
Secrétaire Général

Secteur Administration 
générale

Matthieu RANDON - 
Responsable d’exploitation
Armelle DELORME
Nicole MARTIN
Robin ARSAC

Secteur Actions culturelles

Luz PITTALUGA - 
Déléguée

Océane DE SOUZA

Secteur Séjours 
éducatifs

Etienne CHAUVEL - 
Déléguée
Lucile LATTE Michael 
MOUNIER

Secteur Information, 
Communication et 
Numérique

Lucile HUET - Déléguée

Secteur Action sociale

Fatima BENAISSA - 
Directrice
Nicolas ROUMEAS
Estelle VAIZAND
Marlène GRIMAULT

5 enseignants - 40 salariés

Les Mésanges - Darbres 

Equipe en saisonnalité

Le Mas de l’Artaude - Le Pradet

Philippe WALLOIS
Katia MORISSET
Michel STORTZ

Equipe en saisonnalité

La Maison Blanche - Albiez

Baptiste CELLE

Equipe en saisonnalité

Les Portes de l’Ardèche

- Meyras

Equipe en saisonnalité

Comités USEP / UFOLEP

Marielle SAN JOSE - 
Déléguée
Aline VOURIOT
Chloé FLOUQUET

CONSEIL D’ADMINISTRATION ET BUREAU

Secteur Vie associative

Justine MAZILLE SEITA

COMITÉS 
SPORTIFS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (ASSOCIATIONS AFFILIÉES ET ADHÉRENTS INDIVIDUELS)

LES MEMBRES D’HONNEUR
Marc BROUCHIQUAN, Président d’honneur
Jean COULOMB, Membre d’honneur
Joseph RETHORE, Membre d’honneur

LE BUREAU
Alain JAMMET, Président
Antoine COCHET, Secrétaire général
Marc LANTHEAUME, Secrétaire général adjoint
Jean-Marie MARTIN, Trésorier général
Lynes AVEZARD, Trésorière générale adjointe
Gilbert AUZIAS, Vice-Président en charge d’Envol et de l’édition
Patricia ROUX, Vice-Présidente en charge du secteur 
Vacances, classes

Bernadette FORT, Vice-Présidente en charge du secteur 
Action Sociale
Annie SORREL, Vice-Présidente en charge du secteur 
des Actions Culturelles
Armand LIEUTIER, Vice-Président en charge de la com-
mission laïcité
Alain CONDEMINE, Membre du bureau
Martine BERMOND, Membre du bureau
Philippe CHALABREYSSE, Membre du bureau
Mireille PONTON, Membre du bureau
Medhi BENNOURINE, Membre du bureau

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
M. ASTIER Christian,
M. AUZIAS Gilbert,
Mme AVEZARD Lynes,
M. BELGHIT Patrick,
M. BENNOURINE Medhi,
Mme BERMOND Martine,
M. BEY Jean-Paul,
M. BOUVERAT Noël,
M. CALICHON Daniel,

M. CHALABREYSSE Philippe,
M. CHAMBONNET Daniel,
M. CHEVALIER François,
M. COCHET Antoine,
M. CONDEMINE Alain,
Mme CORVISIER Carole,
Mme CUFI Nicole,
M. DESBOS Robert,
M. ESCLAINE Claude,
M. FLOTAT Stéphane,
Mme FORT Bernadette,
M. GARNIER Christian,
Mme GUERIN Marie-Hélène,
M. JAMMET Alain,
M. LANTHEAUME Marc,

M. LIEUTIER Armand,
M. MARTIN Jean-Marie,
M. MEGE Jacques,
Mme NOUZARETH Marie-Danielle,
Mme OUGIER Delphine,
Mme PEYSSON Marie-Noëlle,
M. PIZETTE Jean-Claude,
Mme PONTON Mireille,
Mme ROUX Patricia,
Mme SORREL Annie,
M. TORTE René,
M. VESSON Guy,

Organigramme mis 
à jour le 15/09/2020
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En Ardèche, on dénombre en 2018 plus de 8 500 associations, animées par plus de 85 000 bénévoles. La vitalité 
associative ardéchoise se traduit non seulement par un fort engagement de bénévoles, qui sont pour plus d’un tiers 
présents au moins une fois par semaine dans la gestion de l’association, mais aussi par le poids économique et 
social des 1 065 associations employeuses, dont 57% emploient au moins trois salariés (53 % au niveau national). 
Le nombre de salariés au sein des associations représentent aujourd’hui 14,2% des effectifs salariés de l’ensemble 
du secteur privé du département, pour une moyenne nationale de 9,4%. L’enjeu de développement économique est 
d’autant plus important que ces associations animent le territoire et rendent des services essentiels à la population 
dans des domaines variés : la culture, les loisirs, le sport, l’économie, le social, l’enfance, la famille et l’environne-
ment. Elles participent activement au développement du territoire, notamment en milieu rural.

Comment fonctionne statutaire-
ment la Fédération des Œuvres 
Laïques de l’Ardèche ?

Et Nous ?

Le Conseil d’Administration est composé de 
trente-six membres présentés par les associa-
tions locales affiliées et se réunit quatre fois par 
an. Les administrateurs sont élus pour trois ans 
par l’Assemblée Générale annuelle et renouve-
lables par tiers chaque année. Le Conseil d’Admi-
nistration élit chaque année le Bureau. Ce dernier 
est composé de douze membres au moins et se 
réunit sept fois par an.  Les différentes commis-
sions ou comités se réunissent deux à huit fois par 
an, l’Assemblée Générale se réunit une fois l’an en 
session ordinaire.

Pour mettre en œuvre ses actions, des béné-
voles engagés, un personnel permanent, des 
personnels vacataires et des délégués (cadres 
et/ou enseignants en situation de détachement) 
en responsabilité sur les différents secteurs qui 

assistent et présentent les rapports d’activité 
aux instances statutaires (Bureau) et sur invita-
tion au Conseil d’Administration. Les secteurs 
d’activités de la F.O.L. Ardèche sont régis sous 
l’égide des commissions fédérales. Depuis la 
loi sur le sport, l’Union Sportive de l’Enseigne-
ment Primaire Public (USEP) et l’Union Fran-
çaise des Œuvres Laïques d’Education Physique 
(UF.O.L.EP) sont organisées en comités sportifs 
indépendants. Les Vice-Présidents de chaque 
commission font partie du bureau. Le Pré-
sident, le Trésorier et le Secrétaire Général sont 
membres de droit de toutes les commissions. 

Les membres élus du Conseil d’Administration 
sont tous issus des associations affiliées.

La commission régit le secteur Action Sociale 
et les établissements IME, SESSAD, leurs an-
tennes, ainsi que l’EMAS du Nord Ardèche.

La commission régit les publications de notre 
journal mensuel.

La commission ne régit pas de secteur parti-
culier, mais une transversalité du principe de 
laïcité dans les actions fédérales.

Notre modèle comme une force pour porter notre mission

action sociale envollaïcité

S’il est empreint de son histoire, notre modèle est une force pour porter 
notre mission. Force dans sa représentativité, dans son ancrage, dans sa 
vitalité. 

Fédération = on rassemble

Œuvres = dans l’action

Laïque = au-delà des mots

De l’Ardèche = dans un territoire

La commission régit le secteur Séjours Éducatifs. La commission régit les Secteurs Numériques, 
Communication, Administration Générale et 
Vie Associative.

La commission régit le Secteur Culturel. 

Les commissions à la F.O.L. Ardèche

Vacances, classes, 
séjours éducatifs

administration généraleActions culturelles

Comment fonctionne organisationnellement 
la Fédération des Œuvres Laïques de l’Ardèche ?

Quelques éléments 
structurants

Projet fédéral de la 
F.O.L. Ardèche

Quelques éléments 
structurants

Projet fédéral de la 
F.O.L. Ardèche



les présidents
De 1931 à 1940 : Charles Roussier

De 1947 à 1967 : Paul Serusclat

De 1967 à 1977 : André Pinède

De 1977 à 1999 : Marc Brouchiquan

De 1999 à 2018 : Gilbert Auzias

De 2018 à 2020 : Noël Bouverat

Depuis 2020 : Alain Jammet
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Quelques éléments 
structurants
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Le 19 février, déclaration 
d’existence à la sous-pré-
fecture de Tournon.

1931

Assemblée Générale à 
La Voulte-sur-Rhône le 
16 octobre ; 16 sociétés 
sont représentées. L’AG 
formule une protestation 
contre « les suppressions 
de postes ».

1932

Assemblée Générale à 
Tournon le 15 octobre ; 
31 sociétés sont repré-
sentées.

1933

Organisation le 15 avril 
d’une grande fête de 
la jeunesse à Tournon, 
son congrès comporte 
la question des œuvres 
laïques de vacances. A 
Annonay l’œuvre existe 
depuis 1899, et envoie 
chaque année des enfants 
à la montagne pendant 45 
jours et à la mer pendant 
21 jours.

1934

Création des sections 
UF.O.L.EP (sports), 
UF.O.L.EA (artistique), 
UFOCEL (cinéma).

1935

Assemblée Générale à Privas 
et une grande journée laïque 
avec en point d’orgue une 
conférence « Les femmes 
doivent voter ! » par Margue-
rite Schwab déléguée du 
centre confédéral de La Ligue 
de l’enseignement.

1937

Dissolution par le  
Gouvernement de Vichy.

1942

Elle renaît et ouvre des 
colonies de vacances en 
Ardèche, à Saint-Mar-
tin-de-Valamas et à 
Vernoux-en-Vivarais. Elle 
acquiert le château de 
Soubeyran à Saint-Barthé-
lemy-Le-Pin

1947

Premier journal 
ENVOL.

1948

Ouverture d’une colonie de vacances à 
Lamastre qui accueille des enfants de 
Cagnes-sur-Mer où des enfants ardé-
chois sont envoyés en échange et une 
colonie à Le Cheylard pour accueillir 
des enfants de la Seyne s/Mer.

1949

Recrutement de sa pre-
mière salariée et ouver-
ture des colonies à Saint-
Cirgues-en-Montagne et à 
Saint-Julien-Boutières.

1950

Création des circuits 
cinéma, ouverture 
d’un camp de jeunes à 
Saint-Martin-d’Ardèche et 
acquisition en copropriété 
avec la MGEN d’un im-
meuble, place de l’Hôtel 
de Ville à Privas.

1951

Ouverture d’une 
colonie de vacances à 
Antraigues-sur-Volane 
dans l’école publique et 
construction de la salle 
des fêtes de la commune 
pour y héberger des en-
fants et des échanges avec 
la ville de Toulon.

1953

Acquisition de la propriété 
Le Mas de l’Artaude à Le 
Pradet dans le Var.

1956

Organisation d’une colo-
nie de vacances à Le Mas 
de l’Artaude et lancement 
du bibliobus.

1957

Lancement des travaux 
de construction du Mas de 
l’Artaude et mobilisation 
contre la loi Debré.

1959

Gestion d’une colonie 
installée dans le château 
du Grand Mûrier, acquis 
par le Groupement 
des Œuvres Laïques 
d’Annonay. Elle participe 
activement à la riposte 
organisée par le Comité 
National d’Action Laïque, 
envoie 172 délégataires 
qui participeront à la 
manifestation nationale 
et qui prononceront le 
Serment de Vincennes le 
19 juin 1960.

1960

Assemblée générale à Vals-les-Bains
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structurants

Projet fédéral de la 
F.O.L. Ardèche

Service de Lecture Pu-
blique compte 230 abon-
nements (204 dépôts). 
73 associations sportives 
sont affiliées à l’USEP, 17 à 
l’UF.O.L.EP. Accueil de 25 
classes de découvertes au 
Mas de l'Artaude. 

1968

Le Conseil Général de 
l’Ardèche, par la mé-
diation de l’Association 
Départementale Neige 
et Plein Air (ADNPA) lui 
confie la gestion des bases 
de Beauchastel, Mézilhac, 
Borée, Salavas. 

1971

Acquisition d’un terrain à 
Privas (la Chaumette) dans 
l’intention d’y construire son 
siège.

1972

Acquisition du Moulin 
de l’Etang à Le Monas-
tier-sur-Gazeille en Haute 
Loire.

1978

Organisation 
du 1er Festival 
fantastique de 
Saint-Thomé.

1980

Lancement de 
l’initiative  
Mémoires d’Ar-
dèche en juillet et 
en août.

1983

Dissolution de la Sarl L’Orange 
Bleue et location directement 
du centre La Maison Blanche à 
Albiez-Le-Vieux en Savoie.

1985

Elle fédère 300 associations dans 191 
communes d’Ardèche (80 associations péri-
scolaires, 190 associations post-scolaires, 
30 organismes associés, elle compte 6255 
adhérents jeunes et 5434 adhérents adultes.

1986

Le Conseil Général de 
l’Ardèche lui retire la 
gestion des Bases Dépar-
tementales. Organisation 
de 2 stages de formation 
professionnelle et édition 
d’un livre L’Ardèche à la 
page de J-M Gardès.

1987

Edition Révoltes et Espoirs 
en Vivarais de M. Boulle 
ainsi que Les chemins de 
la Révolution de J.Beau, 
Jean-Louis Issartel et R. 
Gaspin.

1988

Edition pour célébrer le 
bicentenaire de la Révolu-
tion, de deux ouvrages En-
fin la révolution du comité 
local du bicentenaire de 
Sarras et Ils déplacèrent 
les bornes de J-M Gardès.

1989

Le 21 novembre inauguration du nouveau siège 
fédéral, boulevard de la Chaumette à Privas en 
présence de Claude Jullien, Président de la Ligue de 
l’enseignement et de Jean Ferrat.

1992
Acquisition d’un terrain à 
Sampzon. Fête populaire à 
Granges-les-Valence

1975

Le conseil général lui confie 
une mission d’expertise 
éducative « classes de 
découvertes ». Organisation 
des premières expositions 
dans L’Espace Envol et dé-
but du Festival Danse au 
Fil d’Avril en partenariat 
avec la F.O.L. de la Drôme.

1993

Participation à la manifestation 
du 16 janvier pour la défense de 
l’école publique à Paris. Obtention 
de l’agrément pour l’IME de 
Soubeyran, cession du centre de 
Bonne-sur-Menoge.

1994

Création de Carrefours 
Laïques à Aubenas et 
Viviers. Soutenance d’une 
thèse par le docteur 
Pascal Schneider de la 
Faculté de Médecine de 
Lyon Cinquante années 
d’éducation spécialisée 
dans l’Institut Médico 
Educatif de Soubeyran. 
Edition de Muletiers, 
postes et diligences en 
Vivarais et au-delà d’Albin 
Mazon. Elle fédère 167 
associations et compte 
6665 adhérents.

1997

Signature d’un bail 
emphytéotique de 20 ans 
avec la ville de Villeneuve-
Le-Roi pour son centre 
Les Portes de l’Ardèche à 
Meyras, qui connaît une 
rénovation complète. Ces-
sion du camp de vacances 
de Sampzon.

2000

Mobilisation pour l'enseignement public

les secrétaires  
généraux

De 1933 à 1940 : Victor Treille

De 1947 à 1949 : André Mondmard

De 1949 à 1973 : René Charras

De 1973 à 1975 : Gérard Bariolosky et 
Pierre Avezard

De 1975 à 1999 : Gilbert Auzias

De 1999 à 2011 : Marc Lantheaume

De 2011 à 2015 : Nathalie Martelli

De 2015 à 2019 : Marc Lantheaume

Depuis 2019 : Antoine Cochet

12 13
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Commémoration du cen-
tenaire de la loi de 1901 
avec le Sou des Ecoles 
Laïques de Tournon.

2001

Rénovation à l’Institut 
Médico-Educatif de Sou-
beyran dans le bâtiment 
dit La Villa. Organisation 
du comité de soutien à 
Madjid Chabasian, assigné 
à résidence à Privas ; le 
comité est présidé par 
Jean Ferrat.

2003

Commémoration du cen-
tenaire de la loi de 1905 à 
Guilherand-Granges, ac-
quisition par la SCI Envol 
du centre de vacances Les 
Mésanges à Darbres et de 
l’immeuble de l’Amicale 
Laïque de Bourg-Saint-
Andéol. 

2005

Lancement de 
Lire et Faire Lire.

2006

L’Institut Médi-
co-Educatif fête 
ses 60 ans. 

2007

Le journal Envol a 60 ans et inau-
guration de l’Antenne Intégra-
tive de Guilherand-Granges dont 
elle a été associée au projet de 
construction par la Mairie de 
Guilherand-Granges.

2008

Ouverture d’un Service d’Education Spé-
cialisée et de Soins À Domicile (SESSAD) à 
Lamastre et plantation du 1er arbre de la 
Laïcité à Darbres.

2009 Mobilisation pour la 
pétition nationale pour 
l’Ecole Publique, création 
d’une Commission Laïcité. 
Edition suite au décès de 
Jean Ferrat, d’un supplé-
ment d’Envol : Notre Jean 
Ferrat.

2010

Célébration des 20 ans 
du Festival Danse Au Fil 
d’Avril.

2011

Publication d’un numéro 
Envol spécial Laïcité.

2016

Accroissement de son 
activité vacances/classes et 
réception d’un legs de Robert 
Printemps à Félines.

2004

Création de la Journée de 
la Laïcité départementale. 

2017

Création du secteur nu-
mérique – Publication de 
l’ouvrage Pour un Monde 
Meilleur, cession d’une 
partie du bien immobilier 
situé à Félines. 

2018

Construction d’un nou-
veau bâtiment au Pradet 
et rénovations complètes 
de l’existant. 

2019

Création et Inauguration 
de l’appartement Inclusif 
de Guilherand-Granges, 
Déménagement du 
SESSAD, Anniversaire 
des 15 ans de Lire et 
Faire Lire. Cession du 
Moulin de l’Etang à 
Monastier-Sur-Gazeille. 
Confinement de la France 
suite à la Covid19 : 1er 
arrêt total des activités 
de la Fédération depuis la 
Seconde Guerre Mondiale.

2020

Une réunion du comité de gestion de 
l'IMP de Soubeyran

La Fédération fête ses 90 
ans de la Fédération et les 
30 ans du Festival Danse 
au Fil d’Avril ! 
Lancement de l’EMAS et 
du premier Projet fédéral

2021

14 15
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fil de souvenirs

Quelques éléments 
structurants

Projet fédéral de la 
F.O.L. Ardèche

Il y a 5-6 ans, 400 enfa
nts qui 

chantent le chant des p
artisans ac-

compagnés par un violonist
e roumain 

réfugié. Marie-Danielle. 

Avoir emmené deux jeunes de 
l ’IME aux Championnats du 

Monde d’Escalade, et revenir avec 

des médailles. Mélissa.

Doubles souvenirs : Grâce à la 

F.O.L. je suis allé en Classe de 

découvertes à Paris, et faire en sorte 

que les jeunes de l ’IME aient une 

vie comme les autres. Alain Jammet
La Fête de Lamastre et la manif 

à Paris contre l'abrogation
 de la loi 

Falloux. Lynes

Ce qui m’attache à la F.O.L. c’est 

son attachement au Service Public, à 

la Laïcité, et à la Culture. Les fêtes 

fédérales, Festival de St Thomé, 

l ’enfant lecteur... Je rends hommage 

au champ des possible qu’est la
 

fédération. Mireille. 

Son admission au CA où il ne se 

sentait plus seul à défe
ndre certaines 

causes. Noël

Multitudes de souvenirs. M
otivé 

par les valeurs. Alain.

Natacha, petite autiste à
 Soubey-

ran qui, au sortir d'un 
spectacle, 

avait offert “Les oiseaux de sa tête”. 

Gilbert

Le début des Chemins de la Mé-
moire en 2008 avec Roger Payen, 
Cécile Rol-Tanguy libérateurs de 
Paris. Martine. 

Le jour où j’ai été embauché. Et le 
jour où le SESSAD a été créé et 
a ouvert ses portes. Nicolas. 

Exposition Kor Onclin, dans les 
CVL, puis au siège avec effet miroir, de l ’artiste aux artistes. 
Antoine

Faire l ’unanimité au bureau contre 
la création du Festival de DFA, et 
s'apprêter à fêter en 2021, ses 30 
ans. Annie.  

Mes souvenirs remontent en tant que 
Parent USEP et parent d’enfant 
étant partie en Colo avec la F.O.L.. 
Delphine

Lors de son embauche, Visite des 
centres de Darbres et Meyras. 
Sa première vision d’un centre de 
vacances. Robin

Ecole Normale + Historique 
FJEP. Les collaborations avec 
les FJEP. Et les séjours dans les 
centres de la F.O.L.. François

Date de 1996 : Passage de mon 
BAFA avec la F.O.L. et Colonie à 
St Eulalie avec Le Mans. Thomas 

Presque 50 ans d’USEP et d’UF.O.L.EP. Mes meilleurs souvenirs restent rattachés à toutes les classes de décou-vertes effectuées avec mes élèves. Jean-Marie.

Le défilé de Mode de l ’IME où l'on voyait briller l ’inclusion. Souvenir partagé avec Estelle ! Lucile

Rencontre en sortie à la journée. Carole

Les tous premiers chantiers interdisciplinaires en 2012. Sabrina

Année d’Ecole Normale, la grande 
fête à Guilherand-Granges en 1975, 
et le mot Populaire d’avant. Noëlle

L’innovation et la remise en question 
des pratiques d’accueil dans un centre 
de vacances, en accueillant des SDF 
malades du Covid-19. Katia
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Objectifs et dynamiqueProjet fédéral de la 
F.O.L. Ardèche

Si la démarche de création du projet portait des 
objectifs précis concernant la dynamique des 
acteurs, l’ouverture à l’externe ou la production, 
elle avait également pour mission de périmétrer 
les objets du Projet : « À quoi sert et servira ce 
projet d’identité collective ? ».

Les objectifs s’articulent autour de trois verbes 
d’action interreliés : affirmer, mobiliser et créer.

Affirmer une identité organisationnelle rétros-
pective et prospective, inscrite dans le flux de 

l’action qui permet à la fois de savoir qui nous 
sommes, d’où nous venons et vers où nous al-
lons.

Mobiliser l’écosystème et l’ensemble de ses 
ressources internes et externes autour d’un élé-
ment commun, d’un morceau partagé ; un projet 
pour, avec et non contre.

Créer des éléments clefs, parfois éphémères, 
parfois pérennes, qui enclenchent des dyna-
miques de propulsion (celles qui nous font ex-

plorer les inconnus) et qui participent à la fabri-
cation de l’action (du terrain).

Nous pensons que ces objectifs nous serviront 
de base solide pour passer à l’action, pour éva-
luer notre projet (derrière chaque objectif se 
cache un critère à décliner) et aussi, de mettre 
en place des conditions favorables à la création 
collective de sens (Villeneuve, 2019).

objectifs et 
Dynamiques
Dans tous projets l’objectif peut être, en référence à un but, un résultat, à atteindre. ; le point où l’on se propose 
d’arriver, ce que l'on vise. Pour obtenir une dynamique de groupe et bénéficier des synergies, le but fixé doit 
sortir de l'ordinaire. Un bon objectif touche au rêve de chacun. Si l'obstacle est trop facile à atteindre, personne 
n'y trouvera de motivation et l'objectif pourrait même ne pas être atteint.

Tel que dit ci-dessus, le Projet fédéral répond à 
la question du « Qui sommes-nous ? » comme 
organisation.Le 3ème objectif embarque l’organi-
sation dans une posture proactive. La démarche 
de création, inspirée de la prospective avait 
pour objet de développer une posture collec-
tive d’anticipation. C’est la raison pour laquelle 
nous avons tenté d’identifier les enjeux clefs 
auxquels l’organisation doit faire face ; les pro-
blématiques auxquelles elle doit répondre pour 
continuer et déployer sa mission.

Nous positionnons le Projet fédéral comme un 
des leviers pour affronter les enjeux. Nous avons 
donc souhaité affirmer une identité organisa-
tionnelle qui fait écho aux enjeux. Une identité 
qui s’inscrit comme étant au service de la stra-
tégie et des choix. 

Des enjeux en version plus opérante : (comment 
fabriquer… ?)

- une économie stabilisée et équilibrée et un par-
tage de la responsabilité ;

- un modèle organisationnel plus robuste ;

- une action plus lisible et plus visible auprès de 
tous ;

- des territorialités diverses qui cultivent la proximité ;

- une posture collective et organisationnelle 
d’anticipation ou une mission inscrite dans un 
contexte de crise ;

- une mobilisation qui ouvre et qui motive ; un 
engagement renouvelé ;

- une compréhension et une intégration des po-
litiques publiques locales comme nationales ;

- une organisation plus agile, plus systémique 
pour des métiers réinventés ;

- le déploiement de l’action éducative dans un 
contexte de transitions numérique et écolo-
gique (environnementale).

Des objectifs partagés

Des enjeux identifiés

notre écosystème et  
ses actions dynamiques

La F.O.L. Ardèche est en mouvement et repré-
sente des mouvements interreliés : mouvement 
d’éducation populaire, mouvement social, mou-
vement d’idées. Sa mission se déploie dans un 
écosystème en mouvement, inscrit dans les flux 
temporels de ses principales dimensions :

- une dimension individuelle ou personnelle : où 
chacun a une place, vit un parcours, explore ;

- une dimension collective : où les relations 
naissent et s’entretiennent, les débats s’agitent, 
les mondes se croisent aussi ;

- une dimension organisationnelle : où s’ins-
crivent une histoire, un socle, des valeurs et un 
modèle ;

- son écosystème : où sont rassemblées des res-
sources foisonnantes (acteurs, institutions, or-
ganisations, processus, etc.) et où la dynamique 
est toujours à réinventer ;

- son exo-système : où s’extraient des influences, 
des événements surprenants qui proviennent 
d’autres champs d’action, d’autres disciplines.

La personne, acteur interne comme usager, y 
éprouve la citoyenneté, la fraternité, la solidari-
té à travers des actions éducatives diverses. Elle 
y a un espace pour évoluer tout au long de la 
vie ; seule et en groupe. Des espaces favorables 
aux interactions et porteurs des valeurs de la Fé-
dération ; dans ses actions propres comme par 
celles déployées par son réseau d’associations. 
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il faut toujours viser la Lune, car en cas d'échec on atterrit dans les étoiles.
Oscar Wilde
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première 
partie : 
approche, 
principes et  
valeurs

notre 
approche

C’est une approche idéale de la société que nous souhaitons 
partager. Pour nous, c’est la possibilité de réaliser, se réaliser 
et d’être dans un collectif. C’est permettre la capacité à cha-
cun de développer son esprit critique afin d’éclairer les zones 
d’influences et avoir une ambition commune au service du 
bien commun. « L'humanisme est une éthique de confiance en 
la nature humaine. Orienté à la fois vers l'étude et la vie, il pres-
crit pour but et pour règle, à l'individu comme à la société, de 
tendre sans cesse vers une existence plus haute. »

Pour nous l’approche humaniste c’est aller vers les autres, 
tous les autres, sans discrimination, sans a priori, c’est une 
ouverture sur le Monde, c’est agir pour le bien commun, être 
dans le respect et la réciprocité, placer autrui en égal. Qui dit 
humain dit humanité dit humanisme. 

Pour nous, cette approche est un mouvement de pensée 
idéaliste et optimiste qui place l'Humain au-dessus de tout, 
avec pour objectif son épanouissement et qui marque notre 
confiance dans sa capacité à évoluer de manière positive. 

Pour nous, l'Humain doit se protéger de tout asservissement 
et de tout ce qui fait obstacle au développement de l'esprit. Il 
doit se construire en toute indépendance, de toute influence 
ou dogme.

« Attitude philosophique qui tient l'homme pour la valeur suprême et revendique pour chaque 
homme la possibilité d'épanouir librement son humanité, ses facultés proprement humaines. » 

(Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales - CNRTL).

Notre approche, l'humanisme L'humanisme, approche  
pertinente et propulseuse
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nos principes :  
laïcité, éducation, 
démocratie
Les principes sont des règles morales qui aident à savoir ce qui est juste et ce qui ne va pas et qui influencent 
nos actions. Les principes agissent comme une boussole morale. 

La laïcité ne se réduit pas à la tolérance car elle est fondée, non seulement sur 
la liberté de conscience, mais aussi sur le respect égal et mutuel de toutes les 
personnes puisqu’il n’y a pas de liberté pour l’homme sans égalité de droits.

Jean Jaurès

Notre définition

La laïcité est un principe qui fonde la République et qui garantit la liberté de conscience. La France est une Répu-
blique « indivisible, laïque, démocratique et sociale ». De cette affirmation découle alors la liberté de manifester ses 
convictions et/ou ses croyances, implique la neutralité et l’abstention de l’Etat, impose l’égalité de tous. Ce n’est 
donc pas une opinion mais la liberté d’en avoir une.

Pourquoi la laïcité comme principe ? (la cause) 

La laïcité pour : 

- affirmer son autonomie de penser ;

- permettre l’émancipation de sa conscience ;

- lutter contre l’obscurantisme en agissant sur son environnement dans une coopération consentie avec ses sem-
blables ;

- respecter l’égalité des droits et des conditions.

La laïcité est le socle qui permet le triptyque républicain : Liberté, Égalité, Fraternité.

La laïcité : pour quoi ? (le but)

Pour ouvrir la voie à de nouvelles libertés à conquérir, pour élargir l’horizon humain, pour oser savoir grâce à la sus-
pension d’appartenance permettant la confrontation d’idées. Cette posture est de nature à permettre des dialogues 
authentiques a contrario de tout dogmatisme susceptible de présenter le risque d’une fracturation de la société. 

La laïcité

Notre définition

L’éducation est une manière de se mêler des affaires du Monde. Il s’agit de se donner les moyens de com-
prendre le Monde pour pouvoir le transformer. L’éducation permet de développer ses connaissances, 
ses savoirs mais aussi ses savoir-faire, ses savoir-être, sa curiosité, son ouverture sur le monde, son pou-
voir d’agir… Nous nous inscrivons dans les idées définit par Condorcet dans son projet sur l’Instruction 
Publique présenté à l’Assemblé Nationale les 20 et 21 avril 1792.  

« Offrir à tous les individus de l’espèce humaine, les moyens de pourvoir à leurs besoins, d’assurer leur bien-
être, de connaître et d’exercer leurs droits, d’entendre et de remplir leurs devoirs ; assurer à chacun d’eux 
la faciliter de perfectionner son industrie, de se rendre capable des fonctions sociales auxquelles il a droit 
d’être appelé, de développer toute l’étendue de talents qu’il a reçu de la nature, et par là établir entre les 
citoyens une égalité de fait, et rendre réelle l’égalité politique reconnue par la loi... »

Pourquoi l’éducation comme principe ? (la cause)

L’éducation est notre grande cause, celle qui permet d’entrer dans un monde commun, de le com-
prendre, d’y trouver sa place pour y vivre mieux, ensemble. Pour aller au-devant d’une logique sa-
chant-non sachant, dominant-dominé.

L’éducation : pour quoi ? (le but)

Pour agir sur l’éducation non-formelle en complément de l’éducation formelle et en espérant avoir un 
impact sur l’éducation informelle de tous et chacun. 

Pour s’inscrire dans des dynamiques collectives participant à l’éducation.

Pour imaginer une éducation pour apprendre à connaître, à penser, à se relier aux autres, à s’émerveiller 
et parfois à s’indigner, à être et à faire. « Pour faire penser ceux qui ne pensent pas ; faire agir ceux qui 
n'agissent pas ; faire des hommes et des citoyens », Jean Macé.

Education

Première partie : approche, principes et valeursProjet fédéral de la 
F.O.L. Ardèche

Première partie : approche, principes et valeursProjet fédéral de la 
F.O.L. Ardèche

Notre définition

La démocratie c’est idéalement, la capacité de prendre des décisions collectivement, pour l’intérêt gé-
néral, après participation, échanges et réflexions aboutissant à un vote.

Pourquoi la démocratie comme principe ? (la cause)

La F.O.L. Ardèche, en tant qu’association démocratique, est attachée à une dimension citoyenne qui 
s’appuie sur le socle républicain : liberté, égalité, fraternité.

Parce que la démocratie est indissociable de la liberté individuelle et associative. 

La démocratie : pour quoi ? (le but)

Un des buts de la Fédération des Œuvres Laïques de l’Ardèche est de former (tout au long de la vie), 
d’éduquer des citoyens actifs, capables de faire des choix de vie éclairés et, dans un cadre républicain, 
d’intervenir dans la vie sociale, associative, voire politique. Faire en sorte qu’ils soient capables de 
prendre part à la cité, d’œuvrer pour une démocratie, qui conjugue le respect de chaque personne, la 
recherche de l’intérêt général et la promotion du dialogue. La Fédération des Œuvres Laïques souhaite 
partager et aider à développer cet idéal avec ses associations.

Démocratie

Personne n’éduque 
personne, personne 
ne s’éduque seul, les 
hommes s’éduquent 
ensemble par l’intermé-
diaire du monde 

Une démocratie doit 
être une fraternité. Si-
non, c’est une imposture 

Antoine de Saint-Exupéry

       Paolo Freire

Jean Jaurès
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Valeur historique

Fil vers le pouvoir d’agir, liberté, in-
dépendance, indocilité

Impulsion, propulsion, ouverture 
d’esprit (posé un autre regard), la 
culture du doute, (ce n’est pas né-
cessairement la nouveauté !)

Fait écho au partage, aux diver-
sités (des personnes, des carac-
tères… des lieux, géographiques, 
sociales…), au vivre et faire en-
semble 

Les valeurs expliquent les motivations de base qui sous-tendent attitudes et comportements et répondent à des 
nécessités (interaction sociale, fonctionnement, survie du groupe) (Schwartz, 2006).

Elles sont, associées aux ressentis / affects (combinaison aux sentiments), liées à des objectifs désirables, trans-
cendent les actions / situations, guident les actions, les politiques, classées par importance, interreliées.

Chaque valeur est explorée en trois parties : vision, argumentation et propulsion. Nous agissons en fonction de 
toutes nos valeurs.

nos valeurs

valeur naissante

valeur nouvelle

Pour nous, l'émancipation c'est...

Sortir des influences et des endoctrinements (religieux, sociaux, politiques), avoir la capacité de réfléchir, et 
avoir accès à l’éducation, à la connaissance et à la culture, avoir/apporter des fondations. C’est être concerné, 
avoir un esprit critique, penser par soi-même. C’est être indocile pour pouvoir s’émanciper.

Pourquoi il nous semble incontournable de nous appuyer sur l’émancipation ?

Pour nous, il faut  arriver à s’informer, raisonner, penser par soi-même. Nous souhaitons développer l’esprit 
critique, la capacité à être acteur pour tous sans laisser personne de côté. Il faut savoir se défier de soi-même, se 
remettre en question et parfois oser aller contre son époque ?

Vers où nous propulse l’émancipation ?

Pour nous, l’émancipation nous pousse à agir, choisir, faire sa vie et s’engager. 

L'émancipation

Pour nous, l'inventivité c'est...

La capacité à inventer, seul et avec autrui. C’est reconnaître qu’on est toujours plus intelligent à plusieurs. 
C’est la possibilité de s’exprimer, de développer des compétences et des aptitudes que nous n’aurions pas pu 
développer par ailleurs et donc de grandir. C’est aussi sortir du cadre, s’arracher au tout fait, au prêt-à-penser, 
et permettre la nuance.

Pourquoi il nous semble incontournable de nous appuyer sur l’inventivité ?

Elle nous permet de nous questionner, de faire preuve d’esprit critique grâce à la culture du doute. Elle nous 
donne l’agilité nous permettant de nous adapter et de recréer dans un contexte de contrainte. Et enfin d’in-
vestir des domaines encore trop souvent laissés à la marge pour construire une société plus inclusive. 

Vers où nous propulse l’inventivité ?

L’inventivité est une des conditions favorables à la réinvention face à la complexité du monde, elle nous sert 
à aller de l’avant. Elle permet de concilier rupture et continuité, par exemple en investissant la culture numé-
rique, un outil au service de la pérennité et du développement de nos actions. 

L'inventivité Toute idée devient 
fausse au moment où 
l'on s'en contente.

                          Alain

Pour nous, l’équité c’est…

C’est d’abord être poreux, attentif à la réalité qui va au-delà du global, jusque dans les détails, en mesurer 
les enjeux, puis bâtir une stratégie de lutte contre les inégalités. Mobiliser toutes les énergies possibles. 
Construire éventuellement un cadre de résistance pour permettre à chacun d’avoir accès au bien commun, 
matériel et immatériel, œuvrer à la promotion d’une République laïque et sociale. 

Pourquoi il nous semble incontournable de nous appuyer sur l’équité ?

C’est notre raison d’être, un mouvement d’éducation populaire à portée de tous !

Vers où nous propulse l’équité ?

Pour mener à bien nos missions, il convient afin de ne pas être velléitaires, de veiller à permettre l’accès de 
tous à nos prestations, en ayant le souci de l’accessibilité de notre offre. Il convient de se colleter au préjugé 
« ce n’est pas pour nous », d’effectuer un encadrement des salariés avec la même valeur refuge. Nous lions 
l’équité à la notion « d’accessibilité à ». 

L'équité
la première égalité, 
c'est l'équité

                                       Victor Hugo

Pour nous, la solidarité c’est…

Ne pas accepter les inégalités et agir contre en trouvant des solutions et en venant au secours les uns des autres. 
C’est agir dans une vision collective et non individualiste du monde. Pour cela il est nécessaire d’aller à la ren-
contre des autres et les prendre réellement en considération en donnant vie à la notion de collectif.

Pourquoi il nous semble incontournable de nous appuyer sur la solidarité ?

Dans un but politique afin de lutter contre un monde qui se replierait sur lui-même dans une logique individua-
liste offrant un terreau fertile à la montée en puissance des extrêmes. Parce qu’il est important de s’insurger, de 
savoir reconnaître et refuser les inégalités car seule la solidarité permettra à ceux qui connaissent la précarité de 
s’en sortir. Nous posons la solidarité et de manière générale le principe de justice comme une condition néces-
saire pour faire société.

Vers où nous propulse la solidarité ?

Une société plus solidaire nous permet de lutter contre les déterminismes et de garantir à tous une égalité des 
chances. Par ailleurs, elle offre à chaque être humain la possibilité de se développer et même de se transformer 
au cours de sa vie, s’il en a le désir. La solidarité nous permettra de répondre aux grands enjeux du XXIe siècle : 
climatiques, sociétaux, sociaux-économiques.

La solidarité
Tout être humain peut 
se développer et même 
se transformer au 
cours de sa vie, il en a le 
désir et les possibilités. 

                                Gisèle De Failly

émancipation solidarité

inventivité

Équité idéale, universelle ; [l'adj. 
indique le domaine dans lequel 
s'exerce l'équité] équité civile, in-
tellectuelle, morale, politique, 
sociale. b) Subst. + équité. Acte, 
devoir, jugement, question, sou-
ci, scrupule d'équité ; les lois de 
l'équité

valeur nouvelle

équité

Première partie : approche, principes et valeursProjet fédéral de la 
F.O.L. Ardèche
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F.O.L. Ardèche

ose savoir,  
briser l'indifférence.

Emmanuel Kant, Antoine Vitez
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récap'
1

2
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4

5

la laïcité
La laïcité est un principe qui fonde la République et qui garantit la liberté de conscience. La France 
est une République « indivisible, laïque, démocratique et sociale ». De cette affirmation découle alors 
la liberté de manifester ses convictions et/ou ses croyances, implique la neutralité et l’abstention de 
l’Etat, impose l’égalité de tous. Ce n’est donc pas une opinion mais la liberté d’en avoir une.

l'éducation 
L’éducation est une manière de se mêler des affaires du Monde. Il s’agit de se donner les 
moyens de comprendre le Monde pour pouvoir le transformer. L’éducation permet de 
développer ses connaissances, ses savoirs mais aussi ses savoir-faire, ses savoir-être, sa 
curiosité, son ouverture sur le monde, son pouvoir d’agir… 

la démocratie
La démocratie c’est idéalement, la capacité de prendre des décisions collectivement, 
pour l’intérêt général, après participation, échanges et réflexions aboutissant à un vote.

la solidarité
Ne pas accepter les inégalités et agir contre en trouvant des solutions et en venant au 
secours les uns des autres. C’est agir dans une vision collective et non individualiste du 
monde. Pour cela il est nécessaire d’aller à la rencontre des autres et les prendre réelle-
ment en considération en donnant vie à la notion de collectif.

l'émancipation
Sortir des influences et des endoctrinements (religieux, sociaux, politiques), avoir la ca-
pacité de réfléchir, et avoir accès à l’éducation, à la connaissance et à la culture, avoir/
apporter des fondations. C’est être concerné, avoir un esprit critique, penser par soi-
même. C’est être indocile pour pouvoir s’émanciper.

6
l'inventivité
La capacité à inventer, seul et avec autrui. C’est reconnaître qu’on n'est toujours plus intel-
ligent à plusieurs. C’est la possibilité de s’exprimer, de développer des compétences et des 
aptitudes que nous n’aurions pas pu développer par ailleurs et donc de grandir. C’est aussi 
sortir du cadre, s’arracher au tout fait, au prêt à penser, et permettre la nuance.

7
l'équité
C’est d’abord être poreux, attentif à la réalité qui va au-delà du global, jusque dans les détails, en me-
surer les enjeux, puis bâtir une stratégie de lutte contre les inégalités. Mobiliser toutes les énergies 
possibles. Construire éventuellement un cadre de résistance pour permettre à chacun d’avoir accès 
au bien commun, matériel et immatériel, œuvrer à la promotion d’une République laïque et sociale. 
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nos
intentions
Une intention consiste à « tendre vers un objet, une fin » (CNRTL). Dans le Projet fédéral, les intentions ont été 
identifiées collectivement. Elles sont les grands axes, qui, avec les valeurs en filigrane porteront les actions 
de terrain. Les intentions sont interdépendantes ; elles s’influencent, se complètent, s’opposent aussi parfois. 
Elles dressent des pistes plausibles pour faire face aux enjeux.

Cette partie expose donc nos six intentions et chacune s’articule autour de trois entrées : 

 - un propos liminaire : où en sommes-nous aujourd’hui ?

 - une direction : vers où nous souhaitons aller ?

 - une ou des pistes : pour porter l’intention ?

être fédérateur  
faire mouvement (rassembler)

ingénierie éducative développement 

qualité relations publiques 
(responsabilités)

transformation et agilité 
(dynamique de transformation)
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Propos liminaire : où en sommes-nous ?

Pour être fédérateur, nous identifions des résistances ; elles sont des opportunités pour faire mouve-
ment. Nous faisons réseau interne avant de faire réseau à l’externe. La force interne s’appuie sur des re-
présentations communes qui sont aspirées par le « patchwork » parfois illisible quand vient le moment 
de la partager à l’externe.

Notre objet même est de relier (Morin, 2018) des personnes, des actants autour d’un projet qui devien-
drait commun. Et depuis longtemps, la F.O.L. Ardèche travaille à créer des représentations communes : 
débat de fond, affirmation sur des sujets sociétaux, etc. Soyons fiers de la vieille dame légèrement do-
minante qu’elle était en ouvrant son écosystème, en précisant son objet !

Direction : vers où nous allons ?

Notre organisation s’inscrit donc dans la clarification de son système interne et aussi de son système 
externe. Ce qui nous intéresse le plus, ce sont les dynamiques entre les différentes ressources ; leur 
maillage, leur vie, leur déploiement. Dans cette articulation, nous calibrons également les intensités des 
différents services. Si les services Vacances et Action sociale sont omniprésents, comment apportent-ils 
de la lumière aux autres services ? Le processus de réflexion est le même en ce qui concerne les asso-
ciations affiliées.

Pour fédérer, nous axons sur les représentations communes à fabriquer ou à bricoler ou à glaner ; une 
façon de se connaître et de se reconnaître. Etre fédérateur, c’est faciliter la transparence dans les déci-
sions et co-construire les passages à l’action.

Pistes, idées : rendre tangible l’intention

Etablir une communication ciblée avec les associations et un accompagnement spécifique.

Fabriquer un argumentaire, comme un plaidoyer partagé, sur les positions de l’organisation.

ÊTRE FEDERATEUR / FAIRE MOUVEMENT

Deuxième partie : nos intentionsProjet fédéral de la 
F.O.L. Ardèche

Propos liminaire : où en sommes-nous ?

L’organisation s’appuie sur ses actions, son réseau pour rendre accessible la connaissance. L’éducation est 
de tous les instants ; nous y participons tous par nos paroles et nos actes. La F.O.L. offre, chaque fois, la 
possibilité de faire, de réaliser, d’éprouver par la culture par exemple. Elle met les conditions pour le faire et 
ses dynamiques éducatives touchent l’ensemble des sphères éducatives : formelle, non-formelle et infor-
melle. Nous accompagnons les citoyens dans leur parcours de vie ; parsemé de découverte, d’ouverture, 
de débat, de créativité, de création de commun, etc. Comme par exemple les Carrefours Laïques.

Direction : vers où nous allons ?

Si nous sommes présents à plusieurs moments de la vie, nous pensons qu’une dynamique éducative 
davantage dans l’action, au plus près du terrain est encore plus favorable à l’éducation à la citoyenneté. 
Ajoutons-y des facteurs fortement impactants comme le numérique et l’environnement pour accompa-
gner en cohérence avec le contexte en transition actuel et à venir.

Pistes, idées : rendre tangible l’intention

S’appuyer sur des personnalités valorisantes pour les compétences de chacun. Déployer une méca-
nique éducative qui explore les causes (pourquoi ?), les buts (pour quoi ?) comme les apports d’une 
dynamique éducative en mouvement, en questionnement et impliquante :

     - un espace pour la culture du doute (par les débats, la divergence, la place à la différence, etc.) ;

     - une implication associative porteuse ;

     - une évolution continue (lecture des enjeux) ;

     - un appui collectif : faire ensemble (un collectif ressource).

DYNAMIQUE EDUCATIVE

L’essence même de la 
fédération dans son 
titre : c’est être dans 
un réseau et le faire 
vivre.

S’inscrire dans un 
parcours, la formation 
tout au long de la vie 
des citoyens

Propos liminaire : où en sommes-nous ?

Le développement concerne plusieurs pans de notre organisation comme le développement économique 
qui tend à sa valorisation de l’équilibre économique ou le développement de compétences des ressources 
humaines élues et salariées.

Direction : vers où nous allons ?

Pour cultiver la pérennité de l’organisation, nous pensons que le développement des ressources hu-
maines doit se retrouver à l’équilibre avec la dimension économique. Si nous développons les compé-
tences individuelles et collectives nous cultivons le développement de l’organisation et la boucle est 
continue.

Dans cette posture, nous choisissons de faire « tomber le tabou du fric », nous cultivons la transparence. 
Philanthropes, nous inscrivons le tout dans des relations gagnant-gagnant. Pour porter cette intention, 
n’hésitons pas à aller chercher les compétences manquantes, dans des univers éloignés, à faire payer 
certains services, à valoriser les temps de travail matériels et immatériels, à faire rayonner, à s’appuyer 
sur les réseaux de l’économie sociale et solidaire.

Pistes, idées : rendre tangible l’intention

Etablir un processus collectif avec des questions récurrentes pour être dans une interrogation continue 
de l’équilibre de développement.

DÉVELOPPEMENT
Un équilibre entre 
économie et mission 
éducative

Propos liminaire : où en sommes-nous ?

La qualité concerne autant les services que les projets. Elle se déploie par les acteurs internes ou ex-
ternes.

Les missions fondamentales sont portées en actes. Des équipes formées et compétentes, une organi-
sation structurée, etc. Tirons le fil jusqu’à des feuilles de route transversales et également par secteur.

Donnons-nous les moyens d’une qualité qui nous ressemble et qui rassemble.

Direction : vers où nous allons ?

À partir d’un diagnostic commun, nous travaillons activement pour assumer et valoriser des décisions 
prises ensemble.

Ces décisions peuvent prendre la forme d’un engagement dans une démarche globale de qualité. Une 
démarche d’observation, de recherche, d’expérimentation, d’analyse ; une démarche proche des gens 
et du terrain. Une démarche qui touche autant le quantitatif que le qualitatif.

Pour arriver à être en recherche collective active de qualité, élargissons le cercle des connaisseurs, le 
cercle des personnes concernées par les objectifs fixés. La qualité est pour et avec tous !

Rien n’est trop beau, d’un cran la barre !

Pistes, idées : rendre tangible l’intention

Élaborer une charte qualité interne et proposer les outils utiles à son déploiement.

QUALITÉ
L’essence même de la 
fédération dans son 
titre : c’est être dans 
un réseau et le faire 
vivre.

Deuxième partie : nos intentionsProjet fédéral de la 
F.O.L. Ardèche
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Propos liminaire : où en sommes-nous ?

Mettre en lumière les relations externes avec les usagers, les partenaires et les relations internes avec 
les élu.e.s, volontaires et salarié.e.s pour ne nommer qu’eux, c’est découvrir des éléments parfois phares 
parfois graines : une capacité à rendre accessible, une mutualisation des compétences, une envie de 
faire ensemble, un refus de l’éphémère, une culture de la proximité, etc. Autant d’éléments qui favo-
risent l’émergence de commun, qui nous permet de fabriquer des représentations partagées.

Comment voir loin, ensemble, tout en ayant les pieds bien ancrés dans cette terre ardéchoise et la tête 
comme le cœur sensibles aux réalités locales ?

Direction : vers où nous allons ?

Ce que nous conservons : favoriser la rencontre, qui cultive l’autonomie, celle qui fait plaisir.

Pour ce faire, nous nous engageons sur les chemins (de traverse) de la co-construction, nous écrasons 
un peu l’aspect pyramidal pour plus d’horizontal, nous travaillons l’essaimage interne et externe ; à 
commencer par des passerelles entre les différentes instances. Si les associations affiliées sont indépen-
dantes, nous tissons des liens pour mutualiser, pour partager notre valeur ajoutée. Une valeur ajoutée 
qui s’inscrit dans notre caractère propre, dans notre autonomie respective. Et tout cela pour des rela-
tions durables.

Pistes, idées : rendre tangible l’intention

Qualifier les relations existantes pour pouvoir les conforter ou les transformer.

Laisser des traces sur l’intelligence des autres.

Développer une organisation plus horizontale et donc plus favorable aux relations.

RELATIONS PUBLIQUES, ÉQUIPES

Deuxième partie : nos intentionsProjet fédéral de la 
F.O.L. Ardèche

Propos liminaire : où en sommes-nous ?

Si un des indicateurs de l’agilité est de passer d’une organisation en silos à une organisation systémique, 
nous pouvons dire que le système organisationnel est en mouvement. Nous sommes à l’étape des vases 
communicants.

L’organisation n’est pas homogène sur ses compétences d’agilité. Nous remarquons que les métiers de 
l’Action Sociale articulent différemment leur action que les métiers de l’éducation populaire ; à nous de 
combiner les compétences pour sublimer le tout !

Si parfois nous nous laissons porter, nous faisons le choix d’être ambitieux pour les autres et aussi pour 
nous ! Avoir le coup d’œil et le coup d’aile.

Direction : vers où nous allons ?

Pour faciliter notre culture de l’anticipation, il nous faut passer de la résilience à la transformation. Pour 
cela, nous pouvons actionner des conditions favorables impliquant le concept de sens et de la pros-
pective (Villeneuve, 2019). L’objectif est d’être agile pour transformer l’interne de l’organisation et agir, 
rayonner sur l’externe. Arriver ainsi à une adhésion proactive !

Pistes, idées : rendre tangible l’intention

Transformer la posture individuelle et collective, en imaginant un passage d’une vision d’un emploi à la 
vision d’une fonction.

Briser l’isolement en proposant des accompagnements individuels et collectifs, et ainsi affirmer que 
nous refusons que les jeux soient faits d’avance !

TRANSFORMATION ET AGILITÉ

Les interactions sont 
favorables à l’émer-
gence de sens

La culture de l’antici-
pation

Deuxième partie : nos intentionsProjet fédéral de la 
F.O.L. Ardèche

récap'
1

2

3

4

5

être fédérateur, faire mouvement
Notre organisation s’inscrit donc dans la clarification de son système interne et aussi 
de son système externe. Ce qui nous intéresse le plus, ce sont les dynamiques entre les 
différentes ressources ; leur maillage, leur vie, leur déploiement.

ingénierie éducative 
Nous pensons qu’une dynamique éducative davantage dans l’action, au plus près du 
terrain est encore plus favorable à l’éducation à la citoyenneté. Ajoutons-y des facteurs 
fortement impactants comme le numérique et l’environnement pour accompagner en 
cohérence avec le contexte en transition actuel et à venir.

développement
Nous pensons que pour cultiver la pérennité de l’organisation le développement des 
ressources humaines doit se retrouver à l’équilibre avec la dimension économique. Si 
nous développons les compétences individuelles et collectives nous cultivons le déve-
loppement de l’organisation et la boucle est continue.

relations publiques, équipes
Nous conservons : favoriser la rencontre, qui cultive l’autonomie, celle qui fait plaisir. 
Pour ce faire, nous nous engageons sur les chemins (de traverse) de la co-construction, 
nous écrasons un peu l’aspect pyramidal pour plus d’horizontal, nous travaillons l’es-
saimage interne et externe.

qualité
Nous travaillons activement, à partir d’un diagnostic commun, pour assumer et valori-
ser des décisions prises ensemble.

6
transformation et agilité
Pour faciliter notre culture de l’anticipation, il nous faut passer de la résilience à la transfor-
mation. Pour cela, nous pouvons actionner des conditions favorables impliquant le concept 
de sens et de la prospective (Villeneuve, 2019). L’objectif est d’être agile pour transformer l’in-
terne de l’organisation et agir, rayonner sur l’externe. Arriver ainsi à une adhésion proactive !
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nos leviers en action : 
une vitamination de nos 
intentions
Un levier est une « Force active utilisée comme moyen d'action » (CNRTL). Dans le Projet fédéral, les leviers 
identifiés ont pour mission de « vitaminer » les intentions. Ils leurs donnent une dimension plus opérante, plus 
tangible.

Chaque levier peut agir sur une ou plusieurs intentions. Ils sont également poreux entre eux.

Image explicative qui décline un seul levier (si notre cerveau pouvait lire en systémique : on pourrait voir sur 
chaque flèche ce que « vitamine » le levier pour l’intention) :

Les leviers identifiés sont ceux repérés collectivement comme les plus impactants et qu’il est essentiel pour 
l’organisation de les appréhender. 

Cette partie expose donc six leviers et chacun s’articule autour de trois entrées : 

 - une définition partagée ;

 - son activation : en quoi le levier vitamine les intentions, comment il se met en place, ce qui le stimule, 

    comment il fonctionne, etc. ;

 - un ou des exemples concrets (vécus, souhaités ou utopiques) pour illustrer la vitamination ; comme 

    un argumentaire.

ÊTRE FÉDÉRA-
TEUR, FAIRE 
MOUVEMENT, 
RASSEMBLER

COMPÉTENCES 
ET FORMATION

INGÉNIERIE  
ÉDUCATIVE

ENGAGEMENT, 
CONDITIONS 
DE SENS ET DE 
RÉINVENTION

DÉVELOPPEMENT

COMMUNICATION

QUALITÉ

MAILLAGE 
TERRITORIAL, 
PARTENARIAL

RELATIONS  
PUBLICS,  
ÉQUIPES,  
RESPONSABILITÉS

ÉVALUATION

TRANSFORMA-
TION ET AGILITÉ, 
DYNAMIQUES DE 
TRANSFORMA-
TION

VEILLEUR  
ATTENTIF
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La formation dépasse l’action de former.

La formation comme les compétences est un cycle itératif ; une boucle continue qui se nourrit du terrain, et y 
prend appui tout en ouvrant des fenêtres sur l’ailleurs, sur la théorie.

compétences et 
formation

Définition partagée : qu'est-ce que c'est pour nous ? 

Ce levier est facilitateur de transversalité autant pour les rôles de chacun que la mission globale de l’organisation 
autour de son rôle fédérateur. S’inscrire dans un processus de formation, d’identification des compétences, c’est 
poser un acte citoyen : être acteur.

Rendre accessible et proposer de la formation initiale comme continue, sur des temporalités variées, peut être 
un accélérateur de montée en compétences collective et individuelle. Ces parcours concernent autant les dyna-
miques internes qu’externes à l’organisation.

Nous sommes conscients des compétences globales de notre organisation, de ses acteurs et de ses publics et nous 
nous engageons à les partager. Si les ressources à l’interne sont foisonnantes, nous savons également qu’il est 
une richesse pour la personne comme pour l’organisation d’ouvrir à des formations en externe, des expériences 
inspirantes.

Parce que le mouvement (agilité) est intrinsèque aux accompagnements, nous nous inscrivons dans une dé-
marche de réinvention, d’adaptation. Nous sommes reconnus pour nos actions de terrain, pour la richesse des 
parcours, leur diversité aussi. Si nous accompagnons à une montée en compétences collectives, nous nous enga-
geons à travailler également sur l’émergence des potentiels individuels.

Activation : comment ça fonctionne ? 

C’est du vécu : la démarche de création du Projet fédéral est un espace de participation ; un accélérateur d’ap-
prentissage collectif, de mise en commun des compétences pour :

 - rassembler des acteurs internes et externes ; autour d’un commun identitaire et propulseur ;

 - dynamiser l’approche éducative ; une démarche pour voir loin, large et analyser en profondeur ;

 - développer de nouveaux regards sur les sujets et de nouvelles compétences individuelles et collectives ;

 - qualifier nos ressources et celles à travailler ;

 - favoriser les relations ; le partage de compétences, la rencontre, l’exploration de nouveaux savoirs ;

 - mettre en dynamique de transformation ; une agilité identifiée et en cours.

Notre souhait : gagner une reconnaissance des compétences et des apprentissages explorés ou développés 
grâce à l’éducation non-formelle.

Et un soupçon d’utopie : créer des formations croisées et portées par les institutions et la Fédération.

Exemples concrets (vécus, souhaités ou utopiques) : illustration de la vitamination

Troisième partie : nos leviers en actionProjet fédéral de la 
F.O.L. Ardèche

Troisième partie : nos leviers en actionProjet fédéral de la 
F.O.L. Ardèche

Chacun est libre de choisir sa militance ; nous n’obligeons pas les personnes, acteurs divers et actants à être mi-
litants. L’engagement est avant tout, pour nous, le fait de prendre parti pour un projet collectif. Cela représente 
également et spécifiquement un ensemble d’obligations envers des tiers (partenariat, conventionnement, 
etc.). L’engagement donne du sens à nos actions et implique un processus d’adhésion.

engagement

Définition partagée : qu'est-ce que c'est pour nous ? 

Ce levier favorise la notion de choix ; engagés nous choisissons la Fédération des Œuvres Laïques de l'Ardèche  ! 
Il est donc incontournable de mettre en place les conditions favorables pour stimuler l’engagement. Et si le client 
ou l’usager faisait vraiment son choix d’activité parce qu’il y a la F.O.L. ? Un usager, un acteur qui dépasse la 
consommation, pour plus de sens. Si cette idée existe, elle n’est pas non plus répandue. Tendre vers plus d’en-
gagement, nous invite donc dans une aventure pour repérer les terreaux favorables, pour mettre en avant les 
valeurs défendues, pour revendiquer des postures individuelles et collectives qui cultivent la pérennité tout en 
titillant le débat. Pour plus de concernés, il nous semble intéressant de s’adresser à tous : initiés ou non. De 
toujours mettre en avant cet atout de « ne pas faire comme tout le monde » ! Et de tenter de travailler, ensemble, 
autant la forme que le fond de chaque action, de chaque projet.

Activation : comment ça fonctionne ? 

C’est du vécu : les bénévoles sont accompagnés dans leur intégration sur des actions spécifiques comme Lire 
et Faire Lire pour :

 - rassembler et fédérer autour d’une action phare porteuse de valeurs ;

 - dynamiser l’approche éducative ; en favorisant l’engagement intergénérationnel ;

 - développer au-delà de l’activité, un sentiment d’appartenance ;

 - qualifier à des choix de lecture engagés et cohérents avec l’organisation ;

 - favoriser les relations ; les interactions tissent des liens et favorise l’engagement ;

 - mettre en dynamique de transformation ; pour laisser une place à la créativité personnelle et 

    fabriquer des ponts entre élu et salarié.

Notre souhait : déployer une animation de réseau renforcée pour savoir où chacun s’investit et/ou pour motiver 
l’engagement.

Et un soupçon d’utopie : être choisi tant par les usagers, les bénévoles, les salariés car reconnu comme un 
espace, un « lieu sensé ». 

Exemples concrets (vécus, souhaités ou utopiques) : illustration de la vitamination



38 39

Troisième partie : nos leviers en actionProjet fédéral de la 
F.O.L. Ardèche

La communication c’est un outil qui sert le fond et la forme. Pour plus de lisibilité et de visibilité.

communication

Définition partagée : qu'est-ce que c'est pour nous ? 

Aujourd’hui, les acteurs comme les usagers identifient a Fédération par une entrée unique plutôt que par le 
prisme aux multiples côtés qui la caractérisent. La question qui nous habite est de rendre accessible « avant – 
pendant – après » l’action les informations ou interactions incontournables : une Fédération des Œuvres Laïques 
de l'Ardèche plus lisible et plus visible.

Être fiers de ce que certains pourraient qualifier de casse-tête est notre première posture. Par cet angle optimiste, 
nous nous attelons donc à préciser les contours, avec porosité, de notre action éducative, à identifier la disparité 
de notre réseau, comme autant de branches d’un même arbre dans un territoire, à rendre compréhensible ce qui 
est complexe et tellement asymétrique.

Pour nous appuyer, nous avons plusieurs mots en commun que nous partageons et que nous définissons comme 
mouvement, fédération, association, etc. Et aussi chaque acteur, chaque usager qui, nous y travaillons, endosse 
des costumes d’ambassadeurs. Et bien sûr, nos actions, celles qui se déploient sur tout le territoire et qui donnent 
à voir, rendent tangibles.

La communication, c’est aussi un espace privilégié pour expliquer notre place dans un réseau qui a plus de 150 
ans. Un commun partagé et que nous alimentons également.

Activation : comment ça fonctionne ? 

C’est du vécu : une communication ciblée par public pour :

 - rassembler et fédérer ; une action est identifiée comme une porte d’entrée dans l’organisation ;

 - dynamiser l’approche éducative ; en proposant différents supports pour les mêmes publics ;

 - développer ; et surtout fidéliser des publics comme les acteurs ou partenaires ;

 - qualifier ; en mettant en lumière les spécificités qui nous positionnent en expert ;

 - favoriser les relations ; en ciblant des publics souvent invisibles ;

 - mettre en dynamique de transformation ; en utilisant des canaux identifiés pour certains publics.

Notre souhait : définir une feuille de route individuelle et collective qui précise les objectifs de communication 
avec une charte, des documents partagés, etc. chacun endossant son rôle de communicant.

Et un soupçon d’utopie : tendre vers une plus grande numérisation de nos pratiques de communication : et si 
nous osions bousculer nos habitudes ?

Exemples concrets (vécus, souhaités ou utopiques) : illustration de la vitamination

Un ancrage dans un territoire avec des ressources variées. Le maillage entremêle territoire et partenariat dans 
des univers à la fois technique et politique. 

maillage territorial et 
partenarial

Définition partagée : qu'est-ce que c'est pour nous ? 

Nous appartenons à un réseau à plusieurs dimensions : local, départemental et national. Nous n’avons pas de 
présence homogène sur le territoire ; notre développement longe le Rhône et s’inscrit dans les axes de déplace-
ments. 

L’hétérogénéité de notre maillage se poursuit dans les champs d’intervention et aussi dans les métiers portés par 
les acteurs salariés. Nous pouvons en déduire que l’écosystème en est influencé.

La logique de territoire est omniprésente : milieu rural, densité de population variante, caractéristiques spéci-
fiques avec le Plateau ardéchois, etc.

La volonté de l’organisation est d’être reconnue comme une ressource sur l’ensemble du territoire ; un partenaire 
à part entière qui est à l’initiative, proactif. Et c’est la raison pour laquelle nous travaillons à conserver notre ré-
seau partenarial et aussi à l’enrichir. Activer de nouvelles rencontres, mélanger des milieux, des disciplines ; un 
brassage créatif pour favoriser l’émergence de relations porteuses et pérennes. 

Les lieux de vie des structures pérennes comme éphémères sont des ancrages pour un maillage fort et porteur ; 
nous nous engageons à les connaître et à reconnaître les actions qui y sont menées comme les acteurs internes 
et externes qui les portent.

Activation : comment ça fonctionne ? 

C’est du vécu : à la fois tête de réseau et membre d’un réseau, une double entrée pour :

 - rassembler et fédérer ; remplir son rôle de fédération d’associations et se réunir autour d’une mission

    commune (faire des citoyens éclairés) ;

 - dynamiser l’approche éducative ; en inscrivant l’action dans des démarches en recherche-action 

    appuyée par des experts ;

 - développer ; des liens forts dans une approche global-local pertinente ;

 - qualifier ; les actions et projets par la force et la légitimité d’un collectif ;

 - favoriser les relations ; par une capacité de mobilisation locale et un impact national ;

 - mettre en dynamique de transformation ; en activant des partages d’expérimentation pour les 

    sublimer, ensemble.

Notre souhait : cartographier ce qui rassemble toutes les actions, et qui montrent les liens afin de qualifier les 
relations ; sortir de la logique en silos pour tendre vers plus de liens.

Et un soupçon d’utopie : s’ouvrir à une approche systémique du partenariat ; un partenaire vers plusieurs actions.

Exemples concrets (vécus, souhaités ou utopiques) : illustration de la vitamination

Troisième partie : nos leviers en actionProjet fédéral de la 
F.O.L. Ardèche

La forme, c'est le 
fond qui remonte à la 
surface

Victor Hugo
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Pour nous, l’évaluation consiste à donner de la valeur… L’évaluation est un outil d’aide à la décision.

évaluation

Définition partagée : qu'est-ce que c'est pour nous ? 

Pour nous, l’évaluation débute avec la capacité à poser des objectifs ; ils donneront ainsi les critères utiles à 
l’observation active de la mission éducative.

Pour articuler l’évaluation, nous nous donnons un cadre qui inclut la rythmicité, les éléments de méthode, la 
combinaison du quantitatif et du qualitatif, etc. L’évaluation doit être vécue comme un atout. Nous identifions 
collectivement les objectifs, dans les dimensions techniques comme politiques de l’organisation pour nous assu-
rer de rester dans notre périmètre et d’éviter de se demander tout et son contraire. Une démarche claire, concise 
et comprise de tous pour poser des jalons et alimenter la suite.

Si l’évaluation est généralement portée par les acteurs internes, impliquer les usagers ou partenaires dans notre 
processus est une piste intéressante.

Activation : comment ça fonctionne ? 

C’est du vécu : processus d’appréciation acté dans les structures de vacances pour :

 - rassembler et fédérer ; en permettant à chacun de s’exprimer et de débattre ;

 - dynamiser l’approche éducative ; en faisant de ces moments des espaces d’émancipation 

    individuelle et collective ;

 - développer ; en créant des liens de fidélisation ;

 - qualifier ; en comparant différents instants pour optimiser, modifier, valoriser ;

 - favoriser les relations ; en libérant la parole des usagers avec des méthodes d’expression participative ;

 - mettre en dynamique de transformation ; en observant l’ailleurs et aussi le avant pour mieux se 

    projeter dans l’avenir en conduisant le changement.

Notre souhait : apprendre, ensemble, à se fixer des objectifs partagés à partir d’une méthodologie établie.

Et un soupçon d’utopie : évaluer dès la naissance d’un nouveau projet afin de rassembler les acteurs, usagers et 
partenaires. C’est une condition positive pour la conduite du dit projet et nous l’appliquons systématiquement !

Exemples concrets (vécus, souhaités ou utopiques) : illustration de la vitamination

Troisième partie : nos leviers en actionProjet fédéral de la 
F.O.L. Ardèche

Troisième partie : nos leviers en actionProjet fédéral de la 
F.O.L. Ardèche

Il s’agit d’une posture collective pour s’informer, explorer, décrypter afin de pouvoir influencer, voire innover.

veilleur 
attentif

Définition partagée : qu'est-ce que c'est pour nous ? 

Notre organisation revêt ses sens de veilleur attentif ; nous sommes responsables de demain ! Pour endosser 
cette responsabilité, nous naviguons entre rétrospective et prospective ; nous nous appuyons et sommes forts 
de l’histoire et des histoires et tout à la fois, de cette prise en compte des enjeux à venir. Nous cultivons d’où 
nous venons, par la transmission entre les générations entre autres, et nous explorons les tendances, les signaux 
faibles et percutants qui bousculent notre organisation.

Notre vivier est grand, vaste, ouvert. Il nous permet d’être audacieux, d’avoir de l’ambition, d’oser.

Etre veilleur et attentif, c’est aussi confirmer notre résistance.

Activation : comment ça fonctionne ? 

C’est du vécu : nous entrechoquons les visions pour :

 - rassembler et fédérer ; en ayant une vision multiple et attentive ;

 - dynamiser l’approche éducative ; en identifiant des éléments communs comme des dénominateurs 

    incontournables ;

 - développer : des compétences partagées ;

 - qualifier : en ouvrant notre vigilance ;

 - favoriser les relations : en écoutant les différentes approches et en créant de l’échange ;

 - mettre en dynamique de transformation ; en explorant des champs nouveaux.

Notre souhait : arriver à porter des regards différents, à avoir plusieurs vues sur un même objet pour en voir 
toutes les opportunités.

Et un soupçon d’utopie : conceptualiser un service de l’utopie !

Exemples concrets (vécus, souhaités ou utopiques) : illustration de la vitamination



En 
conclusion
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Dans notre mouvement, beaucoup de fé-
dérations ont édité des projets d’actions 
sans se poser la question du sens de l’ac-
tion, ce qui peut permettre, certes, une 
technicité des instances politiques, mais 
à l’inverse, permet moins, une politisation 
des techniciens. 

Les associations lorsqu’elles sont pres-
criptrices d’activités propres, sont de fait 
bien souvent invitées à se recentrer sur 
leur fonction gestionnaire, au détriment 
de la référence à la valeur et au projet col-
lectif qui est pourtant leur essence. 

De telles logiques conduisent à l’installa-
tion d’une relation de service marchand 
qui laisse peu de place à la vie en com-
mun. Elles fissurent les collectifs de travail 
en renvoyant chacun aux exigences d’un 
poste ou d’une fonction formellement dé-
finie, organisé et évaluable. 

À l’opposé de cette tendance, notre fédé-
ration en lançant sa démarche d’écriture 
collective du Projet Fédéral tend à réaffir-
mer d’autres dynamiques, où la référence 
au sens de l’action prend toute sa place. 

En conjuguant des repères théoriques, 
des affirmations politiques, des leviers 
d’actions techniques, nous avons exploré 
ensemble les potentiels du fonctionne-
ment associatif que nous imaginons pour 
notre Fédération. 

Ce Projet Fédéral ouvre un espace pour 
l’élan collectif qui le fait vivre, sans une 
succession d’engrenages micro-mé-
so-macro, tous interreliés. Nous sommes 
persuadés que ce projet sera un véritable 
guide pour l’action, à la fois stimulant et 
structurant. Il est la première marche, 
au futur de la fédération, et ne devra pas 
rester coincé dans une armoire ou servir à 
caler un bureau. 

Pour cela, une fois adopté par l’assemblée 
générale de juin 2021, une déclinaison de 
ce dernier sera effectuée en projet d’ac-
tion, de service, de rebond pour nos ac-
tions et la vie associative locale que nous 
fédérons. 

Dans tous les cas, à l’heure où nous vivons 
une crise sans précédent qui a mis à l’arrêt 
bon nombre de nos activités et actions, 
nous pouvons collectivement être fiers du 
chemin parcouru dans cette création col-
lective de sens. 

Fidèlement, nous mettons en acte notre 
adage, « Montarem tant que Poirem ». 

Antoine Cochet

La question du sens de l’action est souvent présentée comme une mise à l’épreuve dans les as-
sociations. Pour nombre de salariés, bénévoles, administrateurs, le sens est une motivation es-
sentielle, puis un facteur d’intense déception quand il n’est pas au rendez-vous. (Chognot, 2020). 

un mot du
secrétaire  
général
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la vie du projet fédéral :  
parce qu'une conclusion 
c'est aussi ouvrir !
Le Projet fédéral est une des assises pour dessiner collectivement les trajectoires qui permettront d’atteindre 
les objectifs fixés ; affirmer, mobiliser, créer pour tendre vers des futurs désirables.

Plusieurs pistes sont explorées pour ouvrir et déployer le projet ; des pistes pour une action cohérente, perti-
nente et impactante. 

(Chaque piste ou préconisation est liée à un objectif du Projet fédéral)

Piste 1 : créer des critères partagés pour évaluer le projet et l’action : un projet mis 
en valeur et en mouvement.

Piste 2 : imaginer un accompagnement à l’appropriation et à l’utilisation du pro-
jet : un Projet animé et connecté.

Piste 3 : après une exploration collective et dynamique : un projet baliseur d’inno-
vation.

En conclusionProjet fédéral de la 
F.O.L. Ardèche

En conclusionProjet fédéral de la 
F.O.L. Ardèche

nous et la 
création du projet fédéral

« L’important ce n’est pas la destination, c’est le voyage » Robert Louis 
Stevenson, Voyage avec un âne dans les Cévennes, 1879

À l’origine, une volonté politique de travailler collectivement, à un projet d’identité ; un livrable partagé qui illus-
trerait qui nous sommes. 

Cette volonté s’appuie sur quelques éléments contextuels pertinents, certains internes comme la réorganisation, 
la disparité des statuts des acteurs (élus / salariés), le siège centralisateur, l’éventail des champs d’intervention, 
la disparité géographique, et certains externes et partagés avec les autres organisations comme la fragilité des 
modèles économiques, les phénomènes imprévus et bousculants, la société en évolution, les mutations de l’en-
gagement… sont autant de pistes argumentaires pour nourrir une telle volonté. Et se donner les moyens d’iden-
tifier les enjeux percutants pour l’organisation aujourd’hui afin de porter un questionnement à la fois rétrospectif 
et prospectif pour fabriquer un projet qui cultive le/les communs, qui alimente la pérennité et qui pointe les 
possibles : un projet qui ancre et qui propulse à la fois !

Le parti-pris des parties prenantes : partager une expérience collective pour conceptualiser, imaginer, rêver, 
l’identité exprimée et affirmée de l’organisation. Fabriquer un dénominateur commun pour l’ensemble des ac-
teurs, un objet tangible qui propulse.

La démarche collective en cinq étapes s’est déroulée comme un voyage au cœur de l’identité organisationnelle. 
Piloter par des représentants élus et salariés de l’organisation, une consultante extérieure (S comme…) a été 
sollicitée pour conceptualiser, accompagner et animer voyage. S comme… a donc créé une démarche inspirée 
de la prospective ; une démarche qui touche à la réinvention, à la transformation. 

Dans un processus en recherche-action, la démarche s’est appuyée sur une assise théorique solide et des 
concepts clefs bien définis. Des ressources inspirantes pour argumenter, questionner et aussi pour propulser, 
un petit peu.

Dans un contexte social et sanitaire bien particulier, les pilotes comme les participants, ont bravé les écrans 
pour bouillonner, foisonner, produire. L’évaluation, chemin faisant, de la démarche, lui donnant son caractère 
en mouvement a été facilitante pour adapter, transformer, conforter certaines étapes ou certaines méthodes.

Du lancement auprès des élus et des salariés en mai 2020 jusqu’à la finalisation du Projet, plus de cinquante 
personnes différentes ont participé à l’aventure (dont plus de dix personnes de l’externe), certains sur un seul 
atelier, d’autres sur tous ; créant en filigrane, une nouvelle histoire commune, une source favorable à la création 
collective de sens. Que chacune et chacun soient fiers et remerciés ! 

Contexte de création du Projet fédéral

Le regard de Sophie Villeneuve, accompagnatrice de la démarche : 

« Ce voyage, en questionnant le « qui sommes-nous » organisationnel, a fait émerger 
des potentialités, identifier des compétences individuelles et collectives, tirer 
des fils d’agilité pour la vie du Projet. Et maintenant, lions le être et le faire, 
questionnons en boucle, le pourquoi et le pour quoi, pour ainsi, être plus à l’écoute 
de la complexité, et fabriquer de nouvelles histoires communes ».
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retour de  
relecteurs
L’ensemble des retours ont été intégrés au texte. Voici quelques éléments généraux. Merci aux relecteurs !

Après une première lecture « d'un trait », le prototype du Projet Fédéral de la 
Fédération des Œuvres Laïques de l'Ardèche m'est apparu clair, bien charpenté par 
des chapitres courts et argumentés grâce aux nombreuses contributions des parti-
cipants à cette écriture collective en termes d'idées et d'opinions exprimées. Même 
si le Projet Fédéral est un projet politique mais pas d'action, la co-construction de 
cette démarche innovante implique des suites à donner, justement en termes d'ac-
tions. En tant qu'enjeu pour le futur de la Fédération, ce document devient alors la 
référence en interne et en externe à consulter et à exploiter sans modération !  
Alain Jammet

En conclusionProjet fédéral de la 
F.O.L. Ardèche

J’ai trouvé le projet clair : concret, authentique dans sa démarche, donc très en 
phase avec la façon dont la Fédération des Œuvres Laïques de l'Ardèche fonctionne 
et ses fondamentaux, Audacieux, qui donne en vie « d’y aller », donc porteur pour 
l’avenir, qui donne de la fierté de participer à ce projet, et à la F.O.L. Ardèche et sur-
tout pas « intello-machin... » , le projet reste pragmatique, tout en permettant de 
s’élever avec des références philosophiques, sociologiques et citations bien placées! 
Marie Danielle Nouzareth. 

Un chœur à plusieurs voix sans langue de bois mais préservée de fausses notes. 
Une harmonie éveillée, colorée d’un air subtil de chant du départ.  Pour des len-
demains ensoleillés, nourris de contributions venues parfois du tréfonds. Avec 
la détermination, dans une ascension vers plus de lumière, que la pierre reste à 
chaque chute, un peu plus haut qu’à la retombée précédente. En s’imaginant, tout 
simplement, en Sisyphe heureux. Gilbert Auzias

En conclusionProjet fédéral de la 
F.O.L. Ardèche

Dans l’ensemble, je trouve le projet extrêmement bien structuré, ce qui en facilite la lecture et 
l’appropriation. Les différentes parties, et sous chapitres, nous permettent d’avancer de ma-
nière progressive et cohérente, ce qui donne un document d’ensemble à la fois synthétique et 
ambitieux, et qui répond à son double objectif de départ : écrire un projet fédéral et fédérateur.  
L’articulation entre la partie « Intentions » et la partie « Leviers » est intéressante et l’on 
perçoit bien les déclinaisons opérationnelles qui pourront en découler.
Sophie Ribes-Lassalle, Cheffe de service Jeunesse et vie associative du Département de 
l'Ardèche

Oui c’est un projet qui donne envie ! On y voit la maturité d’un réseau et la jeu-
nesse renouvelée de son ambition ! On y lit une aventure collective, formative, en 
mouvement. On y perçoit de l’enthousiasme, l’envie de partage et d’ouverture.

Je tiens à saluer le travail collectif qui aboutit à un document où l’on sent à la fois 
l’Histoire du réseau et sa volonté de s’inscrire dans la modernité, où l’on entend à 
la fois l’héritage et les voix plurielles d’aujourd’hui.

On y retrouve le goût pour les citations bien choisies, et on y entend aussi l’au-
dace des chantiers d’avenir, dont le numérique et l’environnement.

Pour ma part et en tant que CEPJ, j’ai particulièrement apprécié lire la première 
partie "Approche, principes et valeurs" que j’ai trouvé très riche et représentative 
de votre réseau.

Claire Chevalier CEPJ / SDJES de l’Ardèche

Très bon travail, à souligner. Garder les fondamentaux, indispensable et je suis 
entièrement d’accord avec vous, dans notre société "mouvante"  (c’est le moins 
que l’on puisse dire !), et en perte ou oublie ses racines et valeurs, vous avez 
réussi un projet qui me semble fédérateur. Je rajoute : il faut savoir garder à l’es-
prit et à nos écrits, une base, certes "politique" (noble), mais avec une ouverture 
sur les possibilités de débat ,sans se soucier des effets de mode, et des alliances 
d’idées qui ne portent pas de fruits sociétaux vrais, pour "espérer l’avenir"... Je 
partage donc votre méthode et votre projet ouvert, et les termes utilisés. Le 
sommaire est harmonieux. Merci pour votre confiance, ensemble pour tous et 
une évolution positive pour demain.

Dr Jacques Chabal, Maire du Cheylard
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nous et notre  
voyage collectif
Un voyage de conception collective, c’est un moment parfois mouvementé, parfois calme, parfois agité, par-
fois tout en douceur. Nous y sommes parfois nombreux, parfois en petit comité avec un noyau représentatif 
et l’opportunité de monter et de descendre à sa guise (un peu comme les bus touristiques dans les milieux 
urbains). Une façon de s’assurer des regards larges, différents. Et chaque participant, avec sa fierté comme 
une preuve de tout le sens de cette aventure éducative ! 

En conclusionProjet fédéral de la 
F.O.L. Ardèche

Elles cultivent la part sensible du projet, elles affirment du ou des communs. Elles servent à la fois de filtre de création et elles sont valorisées en filigrane 
du projet. Elles nourrissent l’identité à la fois organisationnelle et la reconnaissance individuelle. Elles cultivent la confiance envers le collectif.

Nos fiertés

Tous ces mots en communs sont tellement précieux pour nos raconter et comprendre nos histoires.

les participants au  
voyage collectif créatif

Arias Théo - Arsac Robin - Auzias Gilbert - Avezard Lynes - Belghit Patrick

Benaissa Fatima - Bermond Martine - Boniface Laura -  Bonotaux Simone

Bord Sylvain -  Bouverat Noël - Celle Baptiste - Chauvel Etienne - Chevalier François   Cochet Antoine -  Conde-
mine Alain -  Corvisier Carole - Delorme Armelle

Desbos Eliane - Desbos Robert - Djian Nicole - Eynard Claudine - Fort Bernadette Garofalo Yvonne - Grimault 
Marlène - Huet Lucile -  Jammet Alain -  Latte Lucile

Marcel Françoise -  Martin Jean-Marie - Mercier Dominique - Morisset Katia

Morphin Thomas - Nouzareth Marie-Danielle - Ougier Delphine

Peysson Marie-Noëlle - Pittaluga Luz - Ponton Mireille -  Porchet Tifaine

Ramillon Bernard - Roche Edith - Rouméas Nicolas - Roux Patricia

Saddoun Sabrina - Sorrel Annie - Tanfani Mélissa - Trichot Clélie  

Vaizand Estelle - Wallois Philippe. 

En conclusionProjet fédéral de la 
F.O.L. Ardèche





www.FOLardeche.org

F.O.L. Ardèche 
Boulevard de la Chaumette 
07000 Privas 
04 75 20 27 00 / contact@folardeche.fr

Une démarche collective de sens, pour une grande dame de 90 printemps. 

Le projet fédéral écrit et imaginé collectivement pendant plus d’un an, affirme ce que 
nous sommes, et lance des balises pour ancrer la fédération dans son futur. 


