
Toulon, le 22 juin 2021 

A l’attention des Président.e.s des associations affiliées 

Nos réf. SF/MOD/092-21 

Chers et chères président.e.s, 

L’année 2020 et 2021 pour partie, a été une année catastrophique, dramatique même, pour le monde 

associatif.  

Comme l’affirme et le défends le Mouvement Associatif auquel participe la Ligue de l’Enseignement, 

les associations sont un bien commun et il est essentiel d’en prendre soin au regard de leur pouvoir de 

solidarité, de démocratie, d’économie, d’innovation sociétale, d’utilité et de cohésion sociale, à 

l’interface entre tous les acteurs de la société, ce qui constitue une originalité et une potentialité majeure. 

Au regard des difficultés qu’ont rencontrées – voire rencontrent encore - les associations dans notre 

département, le Conseil d’Administration de la FOL du VAR a proposé, accepté depuis par notre 

Assemblée Générale du 12 juin dernier, d’accompagner la mise en œuvre d’un plan de relance à la vie 

associative et fédérative.  

Ainsi, pour la campagne d’affiliation 2021/2022 à la FOL du Var, les décisions suivantes ont été prises : 

 Exonération de la part départementale sur le montant de l’affiliation pour les associations déjà

affiliées en 2020/2021 et qui se ré-affilient pour l’année à venir

 Baisse de 10% de la part départementale sur le montant de l’affiliation pour les nouvelles

associations qui s’affilient pour la saison 2021/2022

 Baisse de 10% de la part départementale sur le montant des cartes adulte & jeune pour toutes

les associations

Ces mesures vont s’enrichir d’un accompagnement sur le terrain tant par les administrateurs/trices que 

par nos services. Nous reviendrons vers vous dès la validation faite à notre Conseil d’Administration de 

juillet d’un second volet du plan de relance.  

Nous le proclamons depuis toujours en tant que fédération d’associations, la vie associative et 

l’engagement citoyen sont au cœur des choix de société.  Votre fédération souhaite donc être présente 

auprès de vous, dans sa fonction de « tête de réseau » dans un soutien concret de proximité. 

Dans l’attente de nous retrouver à la rentrée pour une fête des associations, nous vous souhaitons un bel 

été. Continuez à prendre soin de vous et des vôtres. 

Laïquement,  

Sandrine FIRPO    Marjorie OLLIVIER DUBREUCQ 

Secrétaire Générale Présidente 




