
La suite d'une histoire... 

La fondation Les Tricoles émane de l’OCLCV, Oeuvre Charentaise 
Laïque des Centres de Vacances, association attachée aux valeurs 
et aux principes de l’éducation populaire.

Créée en 1929, l’OCLCV acquiert en 1932 ‘‘ Le clos des Tricoles ‘‘ 
à Saint Pierre d’Oléron pour y implanter une colonie de vacances 
fondée sur la découverte du milieu marin. Elle en assure alors la 
totale gestion et sera reconnue d’utilité publique en 1933.

Pendant des décennies, de nombreux enfants et adolescents 
charentais bénéficieront des bienfaits de la pratique d’activités de 
pleine nature et d’une éducation basée sur les valeurs humanistes 
au cours de séjours de vacances et de classes de découvertes. Par 
ailleurs, le domaine accueillera de nombreux stages de formation 
organisés par des associations socio éducatives.  

Contrainte de se séparer du domaine, elle crée en 2013 avec le 
produit de la vente, la Fondation Les Tricoles sous l’égide de la 
Fondation de France et souhaite par reconnaissance et respect 
pour l’investissement de ses fondateurs que l’esprit de solidarité 
et d’engagement bénévole perdure avec la même volonté, en 
poursuivant sous une autre forme les actions entreprises auprès 
des jeunes.

www.fondationdefrance.org/Les-Tricoles
Fondation ‘‘Les Tricoles’’ 

Ancienne Auberge de Jeunesse - 2 Place de Bourgines - 16000 Angoulême

Les Bourses de 
la Fondation Les Tricoles,
Un coup de pouce aux projets de jeunes  

pour la Charente !

MERCI DE DIFFUSER CET APPEL A CANDIDATURES  
LE PLUS LARGEMENT POSSIBLE

www.fondationdefrance.org/Les-Tricoles

Vous avez entre 16 et 30 ans ?

Vous avez un projet personnel 
dans le domaine de l'environnement :

ressources naturelles et énergétiques, climat, biodiversité

Vous souhaitez réaliser 
ce projet innovant et ouvert
sur les autres en mobilisant :
les sciences et les techniques, les arts et la 
culture, le lien social ou le vivre ensemble
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Téléchargez le règlement et le formulaire de présélection en ligne :  
www.fondationdefrance.org/Les-Tricoles
Ou obtenez les en écrivant à :  
Fondation ‘‘Les Tricoles’’  Ancienne Auberge de Jeunesse  
2 Place de Bourgines - 16000 Angoulême

Inscrivez-vous 
avant le 31 mars

Pourquoi pas vous ?

Vous avez un projet personnel dans le domaine de l'environnement :
ressources naturelles et énergétiques, climat, biodiversité

• Vous souhaitez 
réaliser ce projet 
innovant et ouvert 
sur les autres en 
mobilisant :
les sciences et les techniques, 
les arts et la culture, le lien 
social ou le vivre ensemble

• Quelle que soit 
votre situation
apprenti, étudiant, salarié, 
en recherche d’emploi…, 
les Bourses de la Fondation  
Les Tricoles peuvent vous aider  
à développer ce projet.
Le montant de chaque bourse  
est de 5000 euros.

Sciences et techniques

Climat

ressources 
naturelles

ressources 
énergétiques

Faune et flore

Biodiversité

Lien social

Arts et culture

Vous avez entre 
16 et 30 ans ?


