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QUATRIEME PERIODE : RUE MICHEL DOUTRES, LA CONCRETISATION 

 

En 1991, la Fédération des Œuvres Laïques des Pyrénées Orientales commence à être à 

l’étroit dans ses locaux de la rue Rabelais, qui ne sont plus adaptés aux activités de 

l’association qui ne cessent de croitre. C’est alors que, sous la présidence de Juliette 

Valat, décision est prise d’acheter d’anciens entrepôts au 1, rue Michel Doutres à 

Perpignan, juste en face des remparts du Palais des Rois de Majorque. Il y a une 

véritable volonté de regrouper en un même lieu, tous les services de l’association et 

pouvoir ainsi proposer à ses employés, des conditions de travail de qualité et aux 

adhérents et militants, un lieu de réunion et d’accueil digne de ce nom.  

L’association va alors investir un million de Francs sur ses propres fonds pour l’achat du 

bâtiment. Reste à réaliser des travaux d’aménagement, un appel aux dons est donc lancé 

aux différentes collectivités territoriales qui participeront à hauteur de 900 000 Francs au 

total. Une souscription publique est également lancée en 1992 sous le nom de « Une 

brique pour la FOL », permettant ainsi de réunir plus de 50 000 Francs, grâce à la 

générosité des adhérents de la FOL 66.  

« La FOL s’agrandit […] elle a besoin du concours des responsables d’associations, des 

militants, des usagers, des amis et de leurs familles. Il s’agit d’un acte militant, d’un 

geste symbolique, vous pouvez, vous devez participer à la souscription publique : « une 

brique pour la FOL » Devenez propriétaires de cette nouvelle maison des Œuvres 

Laïques ». 

C’est ainsi qu’en 1995, l’équipe de la Fédération peut enfin investir les nouveaux locaux 

de la rue Doutres, dans lesquels elle continue aujourd’hui de s’imposer comme la plus 

grande association laïque d’éducation populaire du département et qui rassemble 

aujourd’hui plus de 16 000 adhérents et 243 associations membres.  

 


