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Historique de l’association 1/2 

1878 : création de l’association 

1879 : Société des Amis de l’Instruction Publique  

1901 : Société du Sou des Écoles Laïques 

1937 : Société des Amis de L’Enseignement Laïque 

1961 :   Société des Amis de l’École Laïque de Montélimar 
(S.A.E.L.) 

(association régie par la loi de 1901) 

un intitulé associatif  qui a évolué … 
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Depuis 1961 :   
 Société des Amis de l’École Laïque de Montélimar 
(S.A.E.L.) 

2006 : 
Création de l’activité  
« UNIVERSITE POPULAIRE »  



Des valeurs toujours actuelles 

1878 : favoriser le plein épanouissement de la 
personnalité humaine et l’émancipation de l’Homme 

 

1879 à 1900 : éducation et instruction du peuple ; 
favoriser le développement de l’école publique 

 

1901-1905 : éducation pour tous (cours aux adultes) 
 



Début des activités : 2 janvier 2006 

Siège : Maison des Services Publics MONTÉLIMAR 

Téléphone :      04 75 52 31 45 

Mel :       contact@upmontelimar.fr 

Site internet :   www.upmontelimar.fr      

Facebook :      @upmontelimar 

Université Populaire (U.P.) 



Membre actif de la 
Coordination Drôme-Ardèche 

des Universités Populaires 

Adhérente à l’ 
Association des 

Universités Populaires  
de France (AUPF) 

Inscription dans un réseau 

L’Université Populaire de Montélimar est 

Adhérente à la  
Ligue Française de  

l’Enseignement (FOL) 



Une volonté de partenariat 

Publics 

Associatifs  

(Médiathèque, Conservatoire, 
Cinéma Les Templiers) Ville  de Montélimar 

Partenariats variables selon les saisons : consulter le programme 



Démarches  
Issue d’une association constituée au XIXème siècle, l’U.P. 
conserve des valeurs toujours actuelles contribuant au 
plein épanouissement de la personne. Elle a pour 
vocation de favoriser la réflexion et l’esprit critique dans 
une démarche d’éducation populaire et citoyenne 
permettant à chacun de :  
 comprendre le monde dans lequel on vit, 
 échanger et créer du lien social, 
 se connaître soi-même, 
pour exister et agir comme citoyen. 



Valeurs 1/2 

 la conviction que tout individu peut accéder à la culture 
dans un esprit d’indépendance politique, religieuse et 
philosophique  

 l’égalité en droit des savoirs et l’égale dignité des 
personnes  

 le respect mutuel et le souci de la démocratie comme 
gage de l’émancipation sociale et personnelle de chacun  



Valeurs 2/2 

 La différence acceptée et justifiée, comme moyen 
essentiel d’enrichissement mutuel  

 L’enrichissement personnel et collectif par 
l’échange, la transmission, la confrontation et le 
partage des savoirs et des savoir-faire  

 Le lien social comme richesse pour dépasser les 
clivages culturels et identitaires  



Tous capables et acteurs 

 C’est le défi lancé face à toutes les ségrégations 
et toutes les exclusions 

 C’est la conviction que tout homme peut accéder 
à la culture dans un esprit laïque d’indépendance 
politique, religieuse et philosophique  

 C’est l’égalité des savoirs dans le respect mutuel 
et avec le souci de démocratie comme gage 
d’émancipation sociale et personnelle 

 



 
 
 
 
 

(ouvertes à tous) 

(réservés aux adhérents) 

 des conférences sur des sujets de société ou d’actualité, 
 des tables rondes, 
 des expositions, 

 
 des cours accessibles au plus grand nombre, 
 des modules de réflexion plus approfondie, 
 des ateliers pratiques, 
 des visites d’expositions ou de sites… 

Les activités proposées 



Art de vivre 

Informatique Histoire et patrimoine 

Civilisations et sociétés 

Arts et pratiques artistiques - Lettres 

Langues 

Sciences & Techniques 

Formations de base 

Les rubriques proposées … 



Structure  associative 

Assemblée générale des adhérents 

Conseil d’administration 
27 membres 

Bureau 
8 membres 

Les noms des membres du C.A. et du Bureau sont disponibles sur notre site 



Travail en commissions 

Coordination Programmation et Communication : Sandrine JONATHAN 

   

Formations  
de base 

Art de vivre 

Langues 

8  Rubriques de programmation 

Arts et pratiques 
artistiques - Lettres 

Civilisations et 
sociétés 

Histoire et 
patrimoine 

Informatique 

 
Sciences et 
techniques 

 

6 Commissions 

Vie Associative Accueil Accompagnement Finances Communication 

Programmation 

Les noms des responsables de commissions et de rubriques sont disponibles sur notre site 



Des  bénévoles 

 L’Université Populaire est une initiative collective mise 
en œuvre par une équipe de BÉNÉVOLES qui partagent 
l’ambition de rendre la culture accessible au plus 
grand nombre. 

Notre force et notre fragilité 



Partageons aussi les initiatives et  
les responsabilités 

Nous aimons 
partager les savoirs 

Des  bénévoles  



 
 
 
 
 

Comment contribuer ? 
  Comme adhérent pour : 

• soutenir la démarche, 
• apprendre, échanger, rencontrer, partager, débattre … 

Comme bénévole pour : 
• participer aux permanences d’accueil, 
• élaborer le programme, 
• accompagner le déroulement d’une ou plusieurs activités, 
• s’impliquer dans la gestion, 
• faire connaître l’Université populaire. 

Comme intervenant pour : 
• partager votre savoir ou savoir-faire, 
• animer une réflexion.  



Programmation 

UNE 

PROGRAMMATION  

OUVERTE, PARTAGÉE 
ET DIVERSIFIÉE 



Au cœur d’un 
réseau   

pour rendre la 
culture accessible  

au plus grand 
nombre 

Programmation 

Dynamisme et 
fonctionnement impulsés  

par et pour  
ses centaines d’ADHÉRENTS 

et de BÉNÉVOLES (*) 

avec 
UNE ANIMATRICE 
COORDINATRICE 

(*) Nombre d’adhérents et de 
bénévoles disponible sur notre site 



 
 PARTAGER  

LES  
SAVOIRS  

LIEN SOCIAL 
Alphabétisation  
Français Langue  

Etrangère  

ouverte vers 
les 

SCOLAIRES 
Exposition 

EDUCATION 
POPULAIRE 

 
PARTENARIATS 

 Conservatoire 
Médiathèque Musées 

Associations  

 
RÉSEAUX 

Autres UP 
 Coordination des UP 

26/07 – AUPF  

- FOL   

A l’écoute  de 
l’ ACTUALITÉ 
Choix des thèmes et des 

activités 

UN ADHÉRENT 
 ACTEUR 

UNE 

PROGRAMMATION  

OUVERTE, PARTAGÉE 
ET DIVERSIFIÉE 



Adhésion, inscriptions 

& paiement par CB 

Site internet 

www.upmontelimar 

Inscriptions aux 

permanences (1)  

début septembre 

Diffusion de notre Programme 

Diffusion de la 

brochure 

(1) les adhésions et inscriptions ne sont 

pas acceptées par courrier ou par téléphone 

Et toujours la procédure classique … 



Septembre   2022 

Réalisation YVON CHARAT 

ACCOMPAGNEMENT MUSICAL 

WOLFGANG AMADEUS MOZART 
SONATE EN FA MAJEUR KV376 (ALLEGRO) 
CATHERINE COLLARD (PIANO) ET B. BERNOLD(FLUTE) 


