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EDITO
Solidarité !
L’UFOLEP est confrontée chaque saison, un peu plus, à une érosion de ses effectifs même si,
cette dernière est moins sensible en 2019. Nous avons toutes et tous une explication à ce
phénomène, et très différente, en fonction de notre rôle dans le paysage associatif et sportif
de notre mouvement…
Sont souvent évoqués par les un.es ou les autres :
- Le prix de la licence, particulièrement pour celles et ceux qui ne feraient pas de
compétitions,
- L’adhésion à La Ligue qui « plomberait » la compétitivité,
- Un système d’affiliation et d’adhésion trop complexe,
- Une assurance trop chère, perçue comme inadaptée à la réalité d’une vie de club
« ordinaire »,
- Etc…
Une licence c’est quoi ? C’est une adhésion, donc un acte d’engagement qui permet :
- A La Ligue, entre autres, de faciliter l’accès à l’éducation des plus vulnérables, de se
battre pour faire vivre les valeurs républicaines de Liberté, d’Egalite, de Fraternité et
de Laïcité,
- A l’UFOLEP de former des bénévoles, d’organiser des compétitions, d’offrir à toutes et
tous et de nombreux.es laissé.es pour compte une pratique sportive
d’épanouissement, de plaisir et une meilleure santé,
- A l’APAC d’assurer nos adhérent.es mais aussi tous les risques que nous prenons,
chaque jour, pour remplir nos missions et ambitions…
Certes pour être toléré, un coût doit être supportable en plus d’être compris…
C’est le chantier que nous avons proposé d’ouvrir avec La Ligue et l’APAC lors de notre AG à
Créteil, il y a quelques jours, avec pour principe :
- Une solidarité renforcée des acteurs.rices et des pratiquant.es,
- Une volonté de distinguer les pratiques de loisirs et de compétitions,
- Un sens à une vrai licence multisport, comme nous le prônons, depuis toujours, dans
notre communication.
Le chantier est ouvert, les travaux ont commencé, les rencontres avec les acteurs.rices
continuent, les modélisations économiques se dessinent et nous traçons les lignes d’une
révolution d’un système qui a fait son temps.
Des efforts, de la conviction, du dialogue, de la persévérance et de l’ambition s’imposeront à
toutes et tous. Il n’existera pas une réponse miracle qui serait à la fois solidaire et
dimensionnée à chacun…
Ludovic TREZIERES, Membre au Comité directeur national UFOLEP
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VIE FEDERALE

Vie fédérale

Répertoire

MISE A JOUR DU REPERTOIRE

UFOLEP 64
L’UFOLEP 64 a changé son adresse mail. La nouvelle est : ufolep@laligue64.org .

UFOLEP 73
L’UFOLEP 73 a changé son adresse mail. La nouvelle est : ufolep@fol73.fr.

Informez avrignaud.laligue@ufolep-usep.fr pour vos changements de répertoire sur vos territoires.
Merci !
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APPEL À CANDIDATURES
Commission nationale ANS
UFOLEP

Commission ANS

CANDIDATURE 2020-2021
Nom : ................................................ Prénom : .................................................. Né(e) le : ….. /…../….
N° de licence : .......………..…... Association : ...................................... Département : ..........…......…..
Adresse : ....................................................................................………….....................……...............…
.........................................................................................................………………………..………………
 (dom.) : .................…........  (trav.) : .......…......….............. e - mail : ....................…........………...
 (portable) : ...............................  : ...............................
Appel à candidatures pour la commission nationale ANS
 Membre représentant les comités régionaux pour la commission nationale
 Membre représentant les comités départementaux pour la commission nationale
 Membre représentant le GT VRAC pour la commission nationale
 Membre représentant le GT ANS pour la commission nationale
Motivations/Objectifs :
........................................................................................................................................................…..................
..........................................................................................................................................................................…
Implications locales et expériences dans le cadre de la gestion du CNDS
.........................................................................................................................................................…............….
.........................................................................................................................................................…............….
.........................................................................................................................................................…............….
.........................................................................................................................................................…............….
Compétences (en lien avec la mission souhaitée ci-dessus) :
..............................................................................................................................................................….......….
.............................................................................................................................................................................
Remarque(s) / complément(s) :
...............................................................................................................................................................…......….
.............................................................................................................................................................................

A : .......................... le : .......................... Signature :

Avis motivé du Comité Départemental ou Régional selon le cas (l’avis motivé et les signatures sont
obligatoires)
........................................................................................................................................................…
........................................................................................................................................................…
Signature du (de la) Président(e) :

Cachet de la délégation

À Adresser à : avrignaud.laligue@ufolep-usep.fr ou à l’UFOLEP Nationale, 3 Rue Récamier 75341 PARIS Cedex 07
AVANT LE 15 JANVIER 2020

Fiche de poste
Organisme
Intitulé du poste
Lieu du poste
Hiérarchie du poste

Comité départemental UFOLEP 35
Agent de développement et éducateur multisport et socio-sport
Siège du comité départemental UFOLEP 35 à Rennes
Lieux d’animation sur le territoire brétilien
Sous la responsabilité du délégué UFOLEP 35 et du président du comité directeur

Statut

Statut employé

Période

CDI à temps plein
Disponibilités à prévoir certains soirs et samedi
- Animation de projets socio-sport existants dans les quartiers prioritaires: Caravane
du Sport, animations multisports hebdomadaires dans un quartier prioritaire de
Rennes, UFO Street, Villej’en Sport…
- Animation de TAP dans des écoles Quartier Politique de la Ville à Rennes
- Prospection de projets et animation dans divers domaines : Sport sénior, milieu
rural…
- Interventions possibles sur les formations fédérales ou professionnelles (CQP
Animateur Loisirs Sportifs)
- Contribuer au développement fédératif (lien avec les associations)

Missions

-

Développement des projets sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Profil

- Diplôme requis : BPJEPS APT (les options « Animation Sociale » serait un plus)
avec carte professionnelle ou Master STAPS « Socio-sport » (DISC…)
- Capacités à mener des projets
- Encadrement d’activités multisports auprès de tous les publics
- Connaissance du milieu associatif
- Qualités relationnelles indispensables
- Expérience dans l’animation des publics « éloignés »
- Sens du partenariat
- Adaptabilité (déplacements à prévoir avec)
- Titulaire du permis B
Salaire
- Groupe 4 de la Convention Collective du Sport selon expérience (prise en compte
du déroulé de carrière)
- CDI annualisé à compter du 06 janvier 2020
Candidature à envoyer avant le 11 décembre 2019 à l’UFOLEP 35 (CV + lettre de motivation) :
Entretien prévu le 17 décembre 2019 à partir de 14h00
45 rue capitaine Maignan – 35000 RENNES
nicolas.bechu@ligue35.org

.

Vie fédérale

Actualités

Celebrating Jean Claude Besnard: Founding ISCA member is “ageing like a
vintage wine”
Next year the International Sport and Culture Association (ISCA) will celebrate 25 years of
being a global umbrella for grassroots sport organisations. One of our founding members is
UFOLEP, and Jean Claude Besnard was at ISCA’s founding meeting in 1995. He celebrated
his 75th birthday at the ISCA General Assembly in Budapest this October, and Graham C.
Lim from the National Press Club-Philippines, who was there to see the Basketball
Association of the Philippines being adopted as a brand new ISCA member, took the
opportunity to capture a portrait of one of a representative of one of ISCA’s oldest
members.
Retrouvez l’article : http://isca-web.org/english/news/celebratingjeanclaudebesnard
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Webconférences
Développement associatif
2019
Le cycle de webconférences « Développement associatif » vous propose chaque
semaine d’explorer une nouvelle thématique, de découvrir un nouvel outil ou de
vous informer des actualités pour enrichir vos projets et animer votre réseau.

Inscrivez-vous à la webconférences du 10 décembre 2019 à 14H30

Développer des collaborations
Usep – Ufolep et construire des
passerelles territoriales
Inscription

Ne ratez pas cette prochaine cession en attendant la programmation 2020 !
Inscrivez-vous via le formulaire en ligne pour assister aux webconférences : cliquez ici
Le lien de connexion pour les webconférences reste le même à chaque session !
A qui s’adressent ces webconférences?
► Les salarié.e.s et élu.e.s des fédérations et comités USEP et UFOLEP en contact avec des associations
► Les dirigeant.es d’associations affiliées, lors d’une session par mois

Contact

Fanny Sarrail Brassens fsarrailbrassens.laligue@ufolep-usep.fr 01.43.58.97.53

Retrouvez les supports de
présentations et documents
ressources sur le site Ligue & vous,
rubrique « revivez nos
webconférences développement
associatif 2019 »

Vie Fédérale

Volontaires Tout Terrain

- Webconférence Grand programme Volontaires tout terrain

La Ligue de l'enseignement et l’UFOLEP ont lancé en février 2017 le grand programme d’engagement
« Volontaires Tout Terrain ». Depuis, ce sont plus de 1000 jeunes engagés dans cette dynamique au
sein des clubs et comités sportifs de l'UFOLEP et des structures affiliées.
Afin de vous accompagner, la Ligue de l'enseignement et l'UFOLEP vous proposent un programme de
formation à distance à destination des acteurs du grand programme Volontaires tout terrain
(bénévoles, volontaires en service civique, professionnels des fédérations, des comités sportifs et des
structures affiliées...)
Pour participer 👇

INSCRIPTION AUX CONFERENCES
PLUS D'INFO SUR LE GRAND PROGRAMME
CONTACTS :
Jennifer ARRETEAU – jarreteau.laligue@ufolep-usep.fr – UFOLEP
Antoine SUTER – asuter@laligue.org – Ligue de l’enseignement
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Sport Éducation

Rassemblement Fédéral

Questionnaire de satisfaction
du Rassemblement Fédéral

Vous étiez plus de 261 à participer au rassemblement Fédéral UFOLEP
dédié aux acteurs de la vie sportive et associative. Merci à toutes et
tous de votre présence !
Cela ne vous prendra que quelques minutes pour remplir le
questionnaire de satisfaction.
Merci à vous.
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Vie fédérale

Actualités

Modalités de renouvellement du contrat d’assurance fédéral :
Vote de l’Assemblée générale du 10 novembre 2019
Conformément à l’article L 321-5 du code du sport et à l’article 14 de notre règlement intérieur, le
Comité directeur national UFOLEP, du 4 octobre 2019, propose à l’assemblée générale UFOLEP de
valider le renouvellement de son contrat assurance Fédéral auprès de l’APAC assurance.
Ce renouvellement s’inscrit dans un dispositif transitoire qui doit amener la fédération avec
l’accompagnement du service assurance de la ligue, l’APAC, à faire évoluer les modalités liées aux
dispositions des garanties d’assurances au bénéfice de ses membres (personnes morales et physiques
adhérentes ou bénéficiaires des services de l’UFOLEP).
Dans le cadre du renouvellement de ce contrat, il est prévu la mise en place par l’UFOLEP d’un comité
spécifique en charge de la mise en œuvre et du suivi du présent contrat en lien avec la Ligue et l’APAC.
Ce comité devra obligatoirement se réunir 1 fois par trimestre et traitera, entre autres, du suivi des
cotisations perçues, du suivi de la sinistralité (rapports sinistres/cotisations) rattachée au contrat
UFOLEP, des typologies et périmètres des garanties, de l’accompagnement des acteurs de l’UFOLEP
(délégations départementales, Commissions sportives…) et des sujets d’actualités soumis par des
comités et / ou commissions sportives.
Le comité Directeur National UFOLEP a proposé et soumis au vote de l’assemblée générale
l’évolution ci-dessous :
•

•

Entre le 1er janvier 2020 et le 31 aout 2021 :
- Maintien des dispositions antérieures (ancien contrat) avec la mise en place d’un dispositif
économique spécifique pour endiguer la fuite de nos cyclosportifs,
-

Évolution pour faciliter la mise en place effective du multisports en intégrant
exceptionnellement la pratique du cyclisme dans le cadre des écoles de sports et de la
mise en œuvre du « savoir rouler », au tarif dérogatoire de niveau R2.

-

Un travail est engagé sur l’évolution du dispositif « assurance de l’UFOLEP » pour une
simplification des procédures administratives avec une intégration automatique des
garanties dans les modalités d’affiliations et d’adhésions de notre fédération. De ce fait,
des propositions concrètes respectueuses des différentes instances statutaires
concernées pourront être faites notamment par des développements économiques,
techniques, et informatiques. Elles devront être mises en œuvre suffisamment tôt pour
que des tests soient réalisés avant leur application effective, pour la saison sportive
2021.22.

À partir du 1er septembre 2021 : mise en place d’un dispositif d’affiliations-adhésions, adapté
à l’évolution de nos actions et activités, préfigurateur de ce que pourrait être un contrat
ambitieux pour notre mouvement intégrant automatiquement et obligatoirement les
garanties assurances dans les modalités d’affiliations et d’adhésions de notre fédération.
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Vie fédérale

Actualités

ASSEMBLEE GENERALE – 10 novembre 2019 –
Créteil (94)
La proposition a été : adoptée.
Pour

77.05 %

Contre

20,31 %

Abstention

2,64 %
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Vie fédérale

Actualités

RAPPEL
La BSD est ouverte depuis le 15 novembre 2019 pour procéder aux bilans des actions liées à
la contractualisation.
https://bsd.ufolep.org/

Pour rappel, la date butoir a été fixée au 7 décembre 2019.
Nous comptons sur vous pour respecter ce délai afin de pouvoir procéder à l’analyse des
bilans puis au versement du solde de la contractualisation dans les meilleurs délais.
Vous trouverez ci-après un tutoriel et pour rappel le mémo 2019 :
https://laligue.adobeconnect.com/p8mhxkazfb5c/

http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/3Amemo_contractualisation_2019.202
0.pdf
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POLE FORMATION
Documentation

Formation

Documentation générale

Le plan de formation 2020 est ouvert
Vous avez la possibilité, comme cette année, de consulter les noms des inscrits dans vos formations
en cliquant sur le lien suivant :
https://www.linscription.com/listeparticipants.php?P1=53190079899

Cont@ct n°7 du 1er décembre 2019

SPORT SOCIETE

ICI
ICI

ICI

Analytique des projets 2019

ICI

Sport Société

Actualités

L’APPEL À PROJETS EFFECTIF JUSQUE FIN 2019
L'appel à projets UFOLEP-ANCV est toujours d’actualité en cette année 2019 pour cet automne-hiver !
✔ Déposez encore un projet de séjour socio-sportif qui a eu/aura lieu entre le 1er janvier et 31 décembre
2019.
⛹ Ce partenariat est dédié aux 16-25 ans résidant au sein d'un territoire couvert par la géographie prioritaire
ou dans une commune de moins de 2 000 habitants, n’étant jamais ou rarement partis en vacances.
💰💰 L'aide s'élève à maximum 150 euros par jeune.
Si vous avez un projet, merci de nous informer de suite (contacts ci-dessous) et de le renseigner avant le 11
décembre !
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Sport Société

Séjours socio-sportifs

Dépôt des projets :

•

Le comité : via la BSD (formulaire ANCV : séjour socio-sportif).

•

Une structure / association via le comité : faire compléter la fiche projet + listing des jeunes puis le
comité saisit le dossier via la BSD.
Nous restons à votre entière disposition.

Important :
✔ Chaque support de communication réalisé par vos soins doit mettre en avant le logo de
l’ANCV et de l’UFOLEP.
✔ Sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas les #séjoursociosportif #ANCV.
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Sport Société

Séjours socio-sportifs

✔ Il est impératif de garder pendant trois ans toutes les pièces comptables afin de répondre
correctement à tout contrôle que l’ANCV peut enclencher (contrôle effectué en 2016 sur certains
projets).

Cahier des charges 2019

Logo ANCV

Contacts :
Agathe VRIGNAUD
01.43.58.97.65
avrignaud.laligue@ufolep-usep.fr
Adil EL OUADEHE
01.43.58.97.64
aelouadehe.laligue@ufolep-usep.fr
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RECENSEMENT
DES
FONDATIONS
A SOLLICITER

Format excel complet : https://padlet.com/avrignaud_laligue/ase867huj7h5

FONDATION

Sous égide de …

La Fondation Sanofi Espoir
3M France Fondation d'entreprise

ADREA Mutuelle
Ahimsa Fund
AIA - Architecture, Santé, environnement
Air Liquide (Fondation d'entreprise)
Allianz SE
Altran
ARKEO International
AXA (entreprise association)
Bettencourt Schueller (fondation)
Bio-merieux

FondaCtion du football
Fondaion Mauffrey
Fondation 29 Haussmann

Fondation AGES : Agir en faveur des seniors
Fondation Aide à l’enfance
Fondation Air France
Fondation AJILA
Fondation Alice Milliat
Fondation Alimentation et santé
Fondation Amaris
Fondation Anne De Gaulle
Fondation anne Marie rivière
Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la jeunesse (FASEJ)
Fondation Après demain
Fondation APRIL
Fondation Arc pour la recherche sur le cancer
Fondation Artelia
Fondation Astrazeneca
Fondation ATAC (fondation simply)
Fondation Auchan pour la jeunesse
Fondation Avril
Fondation B.Braun
Fondation caritas France
Fondation Cassiopée
Fondation Cegid
Fondation Chirac
Fondation Claude Pompidou

http://fondation-sanofi-espoir.com/actus-08-03-2016-9-fondations-pour-la-cause-des-femmes.php

http://www.fondation-acb.org/

http://www.ahimsa-fund.fr/
http://www.aiafondation.fr/
http://www.fondationairliquide.com/
https://www.allianz.fr/qui-est-allianz/allianz-s-engage/
http://www.altran-foundation.org/
http://www.fondationbs.org/
http://www.biomerieux.fr/

BlueLink s’est engagée dans une action de mécénat de compétences avec le Samusocial de Paris, en mettant à disposition du 115 cinq salariés volontaires pour enrichir les équipes de nouvelles expériences
http://www.bluelinkservices.com/
Soutien solidaire aux communautés locales : partenariats sur les thématiques liées à ses métiers ou à ses valeurs. Urgences post-humanitaires
https://www.bollore-logistics.com/fr
L'education, en financant des bourses d'enseignement superieur, en aidant a la formation et a l'orientation, La sante, par le financement de programmes de recherche medicale sur les maladies rares, L'humanitaire, en
soutenant des associations qui oeuvrent pour l'hebergement de personnes en difficulte, handicapees ou malades.
Améliorer le quotidien via le numérique : aide aux personnes en difficulté médicale ou sociale, lutter contre l'isolement, la solitude et l'exclusion / Environnement / Culture /
http://www.fondation.bouyguestelecom.fr/
Soutien aux associations dans le domaine social et solidaire, insertion professionnelle, éducation, environnement, mais également dans le domaine de l'inclusion financière
https://www.chocolats-bayonne-cazenave.fr/
améliorer les conditions de vie des enfants fragilisés. Soutien la culture et le sport comme vecteur de dialogue social. Handisport
http://fondation.cma-cgm.com/
Entre autres : Agir au quotidien, en informant afin de contribuer à sensibiliser le corps médical et les femmes.
http://www.fondation-recherche-cardio-vasculaire.org/la-fondation/la-fondation-recherche-cardiovasculaire/miss
En France, le Fonds Compagnie Fruitière soutient des initiatives concrètes dans les domaines de l’éducation, de la culture et de l’environnement.
http://www.fdd-cf.com/

Bouygues SA
Bouygues Telecom Fondation
Caisse d'epargne Midi Pyrénnés
Chocolaterie Cazenave
CMA CGM
Cœur de Femmes | Fondation Recherche Cardio-Vasculaire
Compagnie Fruitière (Fonds de dotation)
Conforama Groupe
Crédit Agricole Ille et Vilaine
Crédit Agricole SA
DIAAM
Fédération Nationale des caisse d'épargne (FNCE)

Fondation ADSF
Fondation Adveniat

Agir pour réduire les inégalités en santé

Education aux risques / Soutien de projets de prévention santé, changement climatique, accidents au travail…
Sciences de la vie / Arts / Social (autonomie de la personne, lien social, structuration du secteur)

Bleulink
Bollore Logistics

Fondation Action enfance

Site web

Promouvoir la mise en œuvre de projets innovants destinés à améliorer la vie des populations dans les domaines de la santé, de la sécurité des personnes, de l’éducation, de la culture et de l’environnement.
La Fondation Albert Costa de Beauregard a été créée pour venir en aide d'une part, aux enfants atteints d'une affection génétique rare, la délétion 22 q13, ainsi que, plus généralement, à ceux qui souffrent de Troubles
Envahissants du Développement (TED) et, d'autre part, à leurs familles.
Créée par ADRÉA Mutuelle en 2012 afin d’incarner son engagement mutualiste, la Fondation d’entreprise ADRÉA s’inscrit dans une démarche solidaire et collective. Depuis 2012, son rôle est d’explorer des solutions
humaines et innovantes dans le domaine de la santé en France
Ahimsa Fund souhaite contribuer au développement, en proposant aux populations défavorisées des initiatives innovantes dans le domaine de la santé, qui répondent à des objectifs définis, réalistes, mesurables et
duplicables tout en impliquant au maximum les populations locales.
Constituer une plateforme de veille et d’échanges et organiser une base de connaissances ouverte sur les questions d’architecture liées à la santé et à l’environnement, ainsi que sur les organisations qui utilisent ces
architectures ; développer ou soutenir des programmes de recherche et de développement sur les thèmes de l’architecture liés à la santé et à l’environnement
Environnement / Santé Respiration / Developpement local pour amélioration des conditions de vies
Soutient la recherche médicale + Création des Associations de Prévoyances Santé pour développer l'information et la prévention en matière de santé / Insertion des jeunes / Culture et création artistique / Enface
défavorisée en accompagnant SOS Villages d'Enfants
Accompagnement de projets participant à l'intérêt général par des ingénieurs d'Altran.

ACB Fondation

Fondation 2ème chance
Fondation Académie de Médecine
Fondation Accueillir la vie - Futures mères et jeunes mamans

Petit topo

Fondation Notre Dame

Le Crédit Agricole Ille et Vilaine soutient des projets de manière ponctuelle dans le domaine du patrimoine et de la culture
le groupe Crédit Agricole soutient ceux qui s’engagent tant dans le domaine de la culture que de la solidarité

http://www.ca-illeetvilaine.fr/
http://www.credit-agricole.fr/partenariats/autres/fondation-sommaire.shtml

La solidarité et l’accès à l’emploi sont des domaines d’action privilégiés
Promouvoir et restaurer une vision citoyenne du sport français le plus populaire. A travers les actions mises en œuvre, elle s’évertue à exploiter les qualités éducatives de ce sport pour nourrir les projets d’utilité
publique et encourager la recherche sur l’innovation sociale dans le football.
Soutenir l'éducation en faveur de l'égalité des chances, venir en aide aux malades et aux aidants dans la santé et réaliser des actions de solidarité
Apporter un soutien à la réalisation de projets solidaires à dimension innovante. Ex de projet : Soutenir des projets en faveur de l’accompagnement des enfants et adolescents, afin de leur redonner confiance en eux
dans leur contexte scolaire et dans leur univers familial.
Soutenir des personnes qui, en France, âgées de 18 à 62 ans, ont traversé de lourdes épreuves de vie et sont aujourd’hui en situation de grande précarité.
L’ambition de la Fondation est ainsi de contribuer, à sa mesure, à l’amélioration de la santé dans le monde.
Soutenir, moralement et financièrement, tout projet ayant pour but le secours et l’assistance à de jeunes femmes en situation de détresse.
En France, permettre à des enfants en danger, séparés de leurs parents le plus souvent par décision judiciaire, de se reconstruire au sein d’une structure stable où ils etrouvent une vie de famille avec leurs frères et
soeurs. S’occuper de leur avenir et de leur insertion.
Agir pour la santé des femmes
La Fondation Adveniat soutient des projets dans les domaines de la Précarité & Exclusion, de la Jeunesse & Education et de la Réflexion – Culture – Société.
Reconnue d’utilité publique, La Fondation AGES a pour but d’amener la société à réfléchir et à s’adapter aux conséquences du vieillissement de la population. Son ambition : améliorer la cohésion sociale et renforcer le
lien intergénérationnel.
Fondation pour l'Enfance Reconnue d’utilité publique, la Fondation pour l’Enfance s’engage depuis 70 ans pour protéger les enfants et les doter des repères dont ils ont besoin pour se construire.
Fondation qui finance des projets associatifs qui s’inscrivent dans la durée et qui correspondent à son axe d’intervention : l’éducation et la formation pour les enfants et les jeunes malades, handicapés ou en grande
difficulté.
La Fondation AJILA est une organisation caritative qui défend les causes d’intérêt général dans les domaines clés de la Santé et de l’Education.
La médiatisation du sport féminin progresse d'année en année mais le chemin est encore long. Fort de ce constat Christine Kelly et son équipe créent la fondation Alice Milliat en hommage au plus beau symbole du
sport féminin.
Le Fonds français pour l’alimentation et la santé (FFAS) est une structure inédite et fédératrice qui a pour mission l’étude et la mise en valeur d’une alimentation source de plaisir et de santé.
Le cabinet de conseil a décidé de soutenir des projets innovants destinés à favoriser l ́ indépendance dans différents domaines : , santé, éducation, emploi, culture...
La Fondation Anne-de-Gaulle a été créée en 1946 par le Général de Gaulle et son épouse pour l’accueil de personnes (des femmes ) ayant un handicap mental.
L'établissement dit "Fondation Anne Marie RIVIERE fondé en 2005 a pour buts d' aider les personnes âgées de toute origine à créer ou à choisir un milieu épanouissant, accueillir dans une optique de partage de vie
épanouissant etc..
mène diverses actions à travers le monde afin d’améliorer le quotidien de la jeunesse et l’aider à mieux appréhender son futur.
Après Demain est un Fonds de dotation familial qui finance et accompagne les associations apportant une réponse concrète et durable aux problématiques de solitude et de privation de liberté.
La Fondation tend ainsi à promouvoir « la santé autrement » en s’intéressant à trois déterminants fondamentaux de la santé : Le système de santé, en valorisant les alternatives à la logique du tout soin, Les habitudes
individuelles de santé, en insufflant de nouveaux réflexes de santé et de nouveaux comportements,
Pour la recherche contre le cancer.
Encourager des initiatives remettant le progrès économique et technique au service de chaque personne humaine, avec une orientation pour le respect de l’environnement.
Améliorer la santé humaine, notamment à travers l'éducation et la solidarité, en France ou à l'étranger
Soutient des projets de solidarité et d’insertion sociale en lien avec l’alimentation dans l’environnement des supermarchés
Apporter un soutien aux projets menés dans le domaine de l’éducation pour aider les jeunes à lire, écrire, compter, se cultiver. Leur transmettre des savoirs plus larges tels que : améliorer son parcours professionnel
par la formation et l’emploi, bien se nourrir, préserver sa santé, respecter l’environnement.
Défense de l'environnement : préservation monde rural, œuvrer dans les région du monde en développement, promouvoir alimentation saine
Soutenir toute initiative sociétale, sociale, éducative ou de recherche dans le domaine de la santé, pour améliorer la qualité de vie des patients.
Première Fondation Abritante dédiée à la lutte, contre la pauvreté et l'exclusion en France.

http://www.federation.caisse-epargne.fr/des-actions-responsables/philanthropie/#.VtQl-eb2084

Ses priorités : respecter la dignité de chaque personne, considérer chacun comme l’acteur de sa vie.
Soutenir des projets dont le levier d’action est l’innovation numérique / Contribuer au développement des plus jeunes par l’éducation et l’intégration / Développer l’entrepreneuriat, l’esprit d’entreprendre et
promouvoir l’innovation digitale.
Prévention des conflits, du dialogue des cultures et de l’accès à une santé de qualité
Vient en aide aux personnes âgées, aux malades hospitalisés ainsi qu'aux enfants handicapés. Vient en aide aux personnes âgées, aux malades hospitalisés ainsi qu'aux enfants handicapés.

http://fondactiondufootball.com/
http://fondation.mauffrey.com/

https://www.privatebanking.societegenerale.fr/fr/nous-connaitre/votre-banque-privee-france/fondation-haussma
http://www.deuxiemechance.org/fr-fr/contacts/
http://www.fam.fr/la-fondation/
http://www.fondationnotredame.fr/fondation/fondation-accueillir-la-vie-futures-meres-et-jeunes-mamans
https://www.actionenfance.org/
http://adsfasso.org/
http://www.fondationnotredame.fr/fondation/fondation-adveniat-2
https://fondation-ages.org/
http://www.fondation-enfance.org/#
https://projet-fondation.airfrance.com/fr/
http://ajila.org/qui-sommes-nous/
https://www.fondationalicemilliat.com/accueil
http://alimentation-sante.org/quest-ce-que-le-ffas/
https://www.amaris.com/fr/fondation-amaris/accueil
http://fondation-anne-de-gaulle.org/
http://fondation-annemarieriviere.org/
http://www.fasej.org/nos-actions/france-regarden-france-cie/
http://www.apresdemain.org
http://www.fondation-april.org/
https://www.fondation-arc.org/
http://fondationartelia.org/
http://www.astrazeneca.fr/responsabilite/mecenat
http://www.fondationsimply.org/
https://www.fondation-auchan.com/
http://www.fondationavril.org/
http://www.bbraun.fr/fr/entreprise/fondation/prix.html
https://www.fondationcaritasfrance.org/
http://unespritdefamille.org/cassiopee/
http://www.fondation.cegid.com/
http://www.fondationclaudepompidou.fr/

Humanitaire, social, éducatif, culturel, sportif et environnemental visant notamment à favoriser le renforcement du tissu social, la rencontre, le partage d’expériences, l’échange et la solidarité, la lutte contre
l’exclusion, l’aide aux personnes en situation de détresse, et dans lesquelles le personnel de l’entreprise fondatrice est investi à titre volontaire.
Sa mission est de soutenir et d’accompagner des projets innovants d’utilité sociale qui apportent des réponses concrètes pour renforcer l’égalité des chances en santé. En favorisant la prévention et la promotion de la
santé, en agissant sur ses déterminants sociaux, la fondation entend contribuer à favoriser le mieux vivre et la santé des populations jeunes en risque de vulnérabilité sociale
ll crée et développe des établissements de solidarité sociale dans les secteurs sanitaire, médico-social, social et éducatif pour tous les publics, à tous les âges de la vie.
Accompagnement et financement de projets de recherche sur les pathologies rachidiennes
La Fondation intervient sur 4 domaines d'action : - insertion sociale - insertion économique et professionnelle - Logement - Santé/bien vieillir
La fondation soutient des mesures pour l'amélioration globale des conditions de vie et de santé des enfants et des adolescents
Accorde des bourses et fournit des contenus numériques ainsi que des compétences dans le domaine des technologies virtuelles à des projets d’éducation et de recherche menés par des établissements universitaires,
des instituts de recherche, des musées, des associations, des centres culturels ou d’autres organismes d’intérêt général tournés vers l’avenir
Promouvoir et/ou soutenir toutes manifestations ou initiatives de nature à diffuser la culture sous toutes ses formes et dans toute sa diversité ; susciter et/ou soutenir toutes opérations destinées à développer les
débats et les comportements citoyens, autour notamment des thèmes de la lutte contre les discriminations, de la solidarité et du développement durable ; soutenir les initiatives d’associations ou d’institutions qui
facilitent l’accès à l’éducation.
Fondation philanthropique de toutes les causes
La Fondation l’Armée du Salut est engagée dans la lutte contre toutes les exclusions et pour l’intégration de tous dans la société.

Fondation Club Med
Fondation CNP assurances
Fondation Cognac-Jay
Fondation Cotrel pour la recherche en pathologie rachidienne
Fondation Crédit Agricole Solidarité et Développement
Fondation d'Aide aux Enfants Régine Sixt
Fondation Dassault Systèmes
Fondation David Hadida
Fondation de France
Fondation de l’Armée du Salut
Fondation Décathlon
Fondation Demarle, enfance et bien manger
Fondation d'entreprise babilou

Fondation de France

Fondation des Lions de France
Fondation des petits frères des Pauvres
Fondation Développement et solidarité de Fondacio
Fondation Devoteam
Fondation Dominique & Tom Alberici - Octalfa
Fondation Don Bosco - Province de Paris
Fondation du Risque
Fondation du Sport français - Henri Sérandour (FSF - HS)
Fondation EDF
Fondation EDF secteur
Fondation Edith Cresson pour les Ecoles de la 2ème chance
Fondation Edmond de Rothschild
Fondation Egalité des chances
Fondation Egalité mixité
Fondation Eiffage - Construire un monde partagé

Ayant pour mission principale l’insertion sociale et professionnelle, les projets soutenus par la Fondation sont à la croisée d’enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux. Elle soutient des projets sport et citoyenneté
Accompagnement et le soin des enfants, des adolescents et des adultes présentant des déficiences fonctionnelles, temporaires ou définitives, avec ou sans troubles associés.
Pour mieux prendre en compte la parole de tous les enfants, y compris les moins favorisés, protéger les jeunes générations en danger et favoriser les liens familiaux, la Fondation Enfandises® sous l'égide de la
Fondation de France a vu le jour.
Mise en œuvre d'actions humanitaires et sociales, en France et à l'étranger, concourant à l'aide et au développement des populations et des pays les plus défavorisés.
la Fondation finance des projets portés par des associations d’intérêt général qui correspondent à ses axes d’intervention : Insertion pour l’enfance et la jeunesse.
Une mission : répondre aux besoins éducatifs urgents des banlieues.
Initier, promouvoir, participer à, réaliser des actions d’intérêt général dans les domaines de la culture, de l’éducation/insertion, de la santé/recherche, du développement durable.
La bourse de la fondation Evelyne et Jean Kestemberg s’adresse à tous les psychanalystes en formation non médecins
Prévention des risques et des pathologies dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, développement de la qualité et de la sécurité sous toutes leurs formes
La Fondation Financière de l’Echiquier agit en France en faveur de personnes en difficulté sociale et professionnelle. Elle soutient des projets d’éducation et d’insertion par l’emploi. Elle est à l’origine des Maisons des
Jeunes Talents, un programme d’égalité des chances.
Promouvoir la cause des personnes handicapées et ou issues de la diversité, auprès des pouvoirs publics et plus généralement du grand public, et contribuer à leur retour à une vie active.
Promouvoir, dans l’intérêt général, des réflexions, initiatives et pratiques innovantes dans le domaine de la galénique, de la santé et du bien-être des personnes.
La fondation Gecina intervient sur deux axes : protection de l’environnement ; soutien aux personnes handicapées, notamment en matière d’accessibilité.
Soutient des projets d'intérêt général autour de 2 axes : l'environnement et le handicap.
Aider et favoriser le développement de la recherche menée sur les maladies cardiovasculaires et respiratoires et notamment la recherche sur les causes et la prévention de la mort subite de l’adulte.
Contribue à la prévention des nuisances et des atteintes causées par le bruit sur la qualité de vie et plus spécifiquement sur la santé.
Projets pour l’insertion des personnes handicapées
Favoriser le lien social, l’échange humain, le partage par le biais du végétal.
Favoriser l’accès au soin et développer la qualité des soins, notamment en promouvant la prévention, l’éducation, la formation et l’information dans le domaine de la santé, apporter son soutien à toute institution ou
tout relais en charge de l’environnement du patient, dans toute sa dimension sociale, psychologique et matérielle(...)
Faire avancer les recherches, accompagner les association et prise de conscience concernant les maladies rares
Aide globale
La Fondation d’entreprise Bel a pour vocation de soutenir des initiatives en faveur des enfants et de leur alimentation.
Soutien en faveur des personnes en situation de handicap visuel et auditif
La Fondation du groupe Up s’engage dans le soutien aux porteurs de projets qui œuvrent pour lutter contre toutes formes d’exclusion et de discrimination, et créent de l’emploi à travers l’innovation sociale, le
développement local et durable des territoires, la promotion de l’Économie Sociale et Solidaire et de la gouvernance démocratique
accès à la santé pour tous
Renforcer la cohésion entre jeunes européens. Faire vivre l’Europe, en soutenant des projets aussi bien culturels, éducatifs, qu’humanitaires.

Fondation Ellen Poidatz
Fondation Enfandises
Fondation Engagés solidaires
Fondation Engie
Fondation Espérance banlieues
Fondation Eurogroup
Fondation Evelyne et Jean Kestemberg - ASM 13
Fondation Excellence SMA
Fondation Financière de l’échiquier
Fondation Frédéric Sausset
Fondation Gattefossé
Fondation Gécina
Fondation Gecina
Fondation Genavie
Fondation Génération Audition
Fondation Geodis
Fondation Georges Truffaut
Fondation Glaxosmithkline
Fondation Groupama pour la Santé
Fondation Groupe Adecco
Fondation Groupe Bel
Fondation Groupe Optic 2000
Fondation Groupe UP
Fondation Harmonies Soldiarités
Fondation Hippocrène
Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France
Fondation HSBC France
Fondation HSBC pour l'éducation
Fondation Insolites batisseurs
Fondation IPSEN - pour la recherche thérapeutique
Fondation Jeunesse Feu vert - Robert Steindecker
Fondation Julie Tonelli - pour l'enfance
Fondation Julienne dumeste - Pour l'innovation sociale
et humaintaire
Fondation K d’urgences
FONDATION KERING
Fondation Kering
Fondation Kiabi
Fondation Koné France
Fondation Konica Minolta
Fondation Korian pour le bien vieillir … ?
Fondation La France s’engage ….
Fondation Lendys
Fondation M6
Fondation MAAF Assurances
Fondation Malakoff Médéric Handicap
Fondation Mazars pour l’enfance, la solidarité, la santé,
et le développement durable
Fondation McDonald

Contribuer à l’intégration de femmes, d’hommes et d’enfants fragilisés, via la pratique du sport, Soutenir financièrement des dépenses d’investissement liées au sport.
Soutien des organismes qui oeuvrent en faveur de la prévention, de l’éveil, de la socialisation, de l’éducation permettant aux enfants, du plus jeune âge jusqu’à 12 ans, de trouver ou retrouver le plaisir de l’équilibre du
bien manger.
La Fondation Babilou soutient des actions éducatives, sociales et citoyennes en faveur du développement des enfants.
Aider les malentendants, les personnes handicapés, les personnes âgées, ainsi que la jeunesse en difficulté : Aide à des sportifs handicapés (vélos, matériel d’escrime, uitation, …) / aide aux structures pour l'insertion
civique
Personnes agées, précarité, insertion sociale
Lutte contre la pauvreté et l’exclusion
S’impliquer et apporter son soutien à toutes actions humanitaires, caritatives et associatives intervenant dans les domaines de l’informatique, de la solidarité et de la santé ;
Notre objectif est d’améliorer la qualité de vie des personnes handicapées et des malades souffrant de cancers. Nous focalisons la majorité de nos actions en France et à Madagascar.
Le but est d’entreprendre et de poursuivre toute action d’assistance et de bienfaisance matérielle, morale et spirituelle en faveur des jeunes, des adultes, des milieux populaires, sans discrimination de race ni de
religion, en vue de leur éducation,
Centré sur le Risque, quelle que soit sa nature, en l’étudiant sous tous ses aspects scientifiques, statistiques, économiques, juridiques et sociétaux.
Promouvoir, au bénéfice de l’intérêt général, l’innovation sociale avec et par le sport.
La Fondation d’entreprise Groupe EDF a pour vocation de soutenir des initiatives qui contribuent à construire une société plus juste et plus humaine. A ce titre, la fondation agit dans deux grands domaines : la
solidarité et le progrès.
Récompense des petites et moyennes associations qui œuvrent en faveur des jeunes de moins de 30 ans en France.
Accompagner le parcours des stagiaires par des actions culturelles, sociétales, citoyennes et sportives complémentaires de la formation dispensée par les Écoles.
Par les arts, l’entrepreneuriat, la santé et l'expertise philanthropique, nous portons des convictions et une parole reconnues sur les défis sociaux d’aujourd’hui
La Fondation Egalité des Chances porte des engagements aussi forts que nécessaires : encourager la mobilité sociale, valoriser pleinement le potentiel de la diversité, améliorer le vivre ensemble.
Forte de sa mission d’utilité publique, FACE lutte contre toutes les formes d’exclusion, de discriminations et de pauvreté.

Fondation de France

https://www.amisfondationclubmed.com/fr
http://www.cognacq-jay.fr/
http://www.fondationcotrel.org/Soutenir-larecherche/Faire-un-don
https://www.fondation-ca-solidaritedeveloppement.org/
http://www.regine-sixt-kinderhilfe.de/fr/fondation/

https://www.fondationdefrance.org/fr
https://www.armeedusalut.fr/?gclid=CjwKCAjw7frPBRBVEiwAuDf_LfJxrapZpvzLnfEgfGTsd84f5tI795Zd_a_cPz1ZZdrQB3oUM1VA4RoCoKQQAvD_BwE

http://developpement-durable.decathlon.com/domaines-dactions/humain-management/fondation-decathlon/
http://www.demarle.com/
https://www.babilou.fr/fondation.html
http://fondation.lions-france.org/2016/11/29/nos-domaines-daction/
http://fondation.petitsfreresdespauvres.fr/
https://www.fondationcaritasfrance.org/fondations-abritees/?cat=fondations-associatives#a438
http://initiative-octalfa.eu/fondation/
https://www.fondationdonbosco.fr/
http://www.institutlouisbachelier.org/les-fondations/fondation-du-risque/
http://fondation.franceolympique.com/
http://fondation.edf.com/
https://fondation.edf.com/fr
https://www.fondatione2c.org/
http://www.edmondderothschildfoundations.org/
http://www.fondation-egalitedeschances.fr/nos-projets/
http://www.fondationface.org/qui-sommes-nous/
http://www.eiffage.com/fondation
https://www.fondationpoidatz.com/
http://www.enfandises.com/fr/fondation.html
http://www.engages-solidaires.org/
http://www.projets.fondation-engie.com/fr/
https://www.esperancebanlieues.org/
http://fondation-kestemberg.fr/
http://www.smabtp.fr/
http://www.fondation-echiquier.fr/
https://srt41.com/fondation-frederic-sausset/
http://www.gattefosse.com/
http://www.gecina.fr/
http://www.gecina.fr/fr/groupe/fondation.html
http://www.fondation-entreprise-genavie.org/
https://www.geodis.com/fr/view-586-communique.html/1931
http://www.fondation-georges-truffaut.org/
http://www.fondation-gsk.org/
http://www.fondation-groupama.com/
http://www.groupe-adecco.fr/articles/12-projets-en-faveur-des-sportifs
http://www.fondation-bel.org/
http://www.vision-solidaire.optic2000.com/
http://www.up-group-foundation.com/
http://www.fondation-harmonie-solidarites.org/
http://fondationhippocrene.eu/projet/
http://www.fondationhopitaux.fr/

A pour vocation, depuis sa création en 1989, d’améliorer la qualité de vie des enfants, des adolescents et des personnes âgées hospitalisés.
Entretien des mécenats culturels (expositions photos, musique, patrimoine), d'education et d'environnement
Soutient prioritairement des projets en faveur de l'éducation pour des jeunes de -25 ans en milieux défavorisés et encourage la recherche médicale dans le cadre des pathologies liées au vieillissement
Insolites Bâtisseurs s’engage pour la réduction des inégalités Nord / Sud en soutenant des programmes humanitaires

http://www.hsbc.fr/
http://www.about.hsbc.fr/fr-fr/hsbc-in-france/community
http://www.fondation-insolitesbatisseurs.com/

Promeut la recherche de façon globale dans de nombreux domaines thérapeutiques, afin d’améliorer la santé et la qualité de vie.
Un engagement éducatif indéfectible vis-à-vis des jeunes, un professionnalisme sans faille, l'indépendance, la solidarité, la tolérance et le respect de la diversité.
Soucieuse de faire durer le souvenir de Julie, décédée à l'âge de 19 ans, sa famille a décidé de créer une fondation conjuguant ses deux passions: la compétition karting et l'aide aux enfants en difficulté.

http://www.fondation-ipsen.org/
http://www.jeunessefeuvert.com/
http://www.julietonelli.com/

Apporter une aide personnalisée à tous ceux qui sont moralement, physiquement ou financièrement démunis.
K d’urgences a pour but de venir en aide aux personnes en situation difficiles, notamment les familles monoparentales (qui sont en majorité les femmes)
Lutte contre les violences faites aux femmes.
Contre les violences aux femmes
Ensemble on va plus loin !
La Fondation d’Entreprise KONE France encourage les projets ambitieux et innovants en faveur de l’accessibilité pour tous et de la création de lien social.
le Groupe Konica Minolta mène des actions dont le mot d’ordre est « l’intégration de l’homme dans son environnement ». Cette valeur humaine se décline sous toutes les formes : soutien à la culture (au Japon, en
Pologne, en France), promotion du sport,…
Pour le bien vieillir mène des études sociétales et des recherches appliquées afin de contribuer à ce que toute personne, quels que soient son âge, sa situation de famille ou son état de santé, puisse être reconnue
comme un acteur de la société et à l’échelle des territoires.
Ceux qui font bouger la France.
Financement d'actions caritatives en faveur de la nutrition, de l'éducation, la santé des plus démunis, et plus généralement de la lutte contre la misère et l'exclusion

http://www.kdurgences.org/
http://www.kering.com/fr/dev-durable/fondation-dentreprise Femme
http://www.keringfoundation.org/
http://www.fondationkiabi.com/pourquoi.php?lang=FR
https://www.kone.fr/
http://fondationdentreprise-konicaminolta.fr/
http://fondation-korian.com/

Soutenir les actions proposées aux personnes incarcérées, ainsi que les dynamiques de réinsertion initiées par le Ministère de la Justice.
MAAF Assurances a pour vocation d’accompagner et de financer des projets pour améliorer le quotidien des personnes handicapées.
100% dédiée au handicap, la fondation veut contribuer à lever les obstacles en faisant évoluer les mentalités et les comportements.

http://fondationlafrancesengage.org/
http://www.lendys.fr/fondation-dentreprise/
http://www.groupem6.fr/engagements/la-fondation/
http://www.maaf.com/maaf-citoyenne-et-responsable/multiplier-les-initiatives-pour-partager-nos-differences
http://www.fondationhandicap-malakoffmederic.org/

La Fondation d’entreprise Mazars pour l’Enfance et la solidarité, la Santé et le Développement durable.

https://www.mazars.fr/Accueil/Qui-sommes-nous/Notre-engagement/Nos-actions-societales-et-environnemental

la Fondation Ronald McDonald aide les familles à vivre mieux des situations difficiles.
Elle finance les projets portés par des associations et privilégie l'investissement au fonctionnement. Le projet doit s'inscrire dans la durée et apporter une réelle réponse aux besoins des bénéficiaires principaux : les
enfants.

http://www.fondation-ronald-mcdonald.fr/fondation

Fondation Michelin

Vous avez un projet qui vous tient à cœur dans les domaines de la mobilité durable, du sport et de la santé, de l’éducation et de la solidarité, de la protection de l’environnement ou de la culture et du patrimoine ?

https://fondation.michelin.com/fr/

Fondation Monoprix soutenir des projets associatifs
Fondation Mozaïk
Fondation Mutac pour lutter contre l'isolement des séniors
Fondation Naturex - Jacques Dikansky
Fondation Norauto

Ses ambitions sont de soutenir des projets qui rendent la ville plus ouverte et tisser de nouvelles solidarités.

http://www.fondationmonoprix.fr/connaitre-la-fondation/notre-mission/
http://www.fondation-mozaik.org/
http://www.fondationmutac.org/Lesactions.html
http://www.fondation.naturex.com/
http://www.fondation.norauto.fr/

Fondation Meeschaert pour l’enfance

Favoriser l'inclusion des moins favorisés en entreprise.
Contre l'isolement des personnes agées
Améliorer les conditions de vie des populations dans les pays où le groupe intervient. Les domaines d'actions sont l’environnement, la santé et l’éducation.
Rendre la mobilité accessible à ceux qui en sont privés : soutient des actions pour la mobilité et les déplacements des personnes âgées, handicapées, malades… pour la conduite ou le transport

http://fondation.meeschaert.com/

Mettre le numérique au service des populations tels que les jeunes en difficulté scolaire ou sans qualification, les femmes en situation précaire et les personnes avec autisme afin de leur permettre de mieux s’intégrer
dans la société
S’inscrire dans une approche à la fois laïque et interculturelle, pour tenter de faire émerger les conditions et modalités du progrès éthique dans différents contextes (professionnel, associatif, éducatif, etc.), sans
prétendre édicter de normes ni de règles, en encourageant l’échange de pratiques.
Réaliser un trait d’union entre l’Art et le sport.
Organiser des animations éducatives et sportives pour les enfants des quartiers sensibles, et en particulier pour ceux qui ne partent pas en vacances.
La Fondation Paroles de femmes crée et soutient des espaces de parole et d'action pour les femmes racisées.
Parlez autrement de la santé mentale.

Fondation Orange
Fondation Ostad Elahi - Ethique et solidarité humaine
Fondation Oxylane Art
Fondation Paris Saint-Germain (PSG)
Fondation Paroles de femmes
Fondation Pierre Deniker
Fondation PiLeJe

Fondation de France

Fondation pour l’investissement social (FISO)

http://fondationorange.com/
http://www.fondationostadelahi.fr/
https://prezi.com/rmeywlv87wrz/oxylane-art-foundation-presentation/
https://www.psg.fr/fondation/
http://www.fondationparolesdefemmes.org
http://www.fondationpierredeniker.org/

Aider le plus grand nombre à prendre la main sur sa santé (nutrition, activité physique, gestion du stress et du sommeil) et participation au débat public sur l'évolution du système de santé vers plus de prévention.
http://www.fondation-pileje.com/
Diffuser les pratiques les plus efficaces de l’action sociale et de l’engagement sociétal ainsi que de leurs mesures associées, afin de favoriser l’innovation, placer investissement social "et le "développement humain" au
cœur des politiques de solidarité et des stratégies de RSE

Fondation pour la Santé Durable

L'association Fondation pour la Santé Durable est une organisation sérieuse, de qualité, reconnue d'intérêt général, qui réalise et participe à côté d'autres associations à des actions de prévention santé sur le terrain.

http://www.fondation-sante-durable.fr/

Fondation pour le lien social - Croix-Rouge française
Fondation René Lacoste
Fondation Robert Abdesselam

Pour le lien social.
Aider les jeunes d’ici et d’ailleurs à trouver une nouvelle voie par le sport.
Soutenir et accompagner des projets favorisant la pratique du sport par des enfants défavorisés.

http://www.croix-rouge.fr/La-Croix-Rouge/Fondation
http://www.fondationlacoste.org/fr/
http://fondationrobertabdesselam.org/
https://www.roquette.com/media-center/news
/launch-of-roquette-foundation-for-health/
http://www.fondation-seligmann.org/
http://fondation.sielbleu.org/
http://fondation.sodebo.fr/fr/
http://fondationsolidariterhenane.org/

Fondation Roquette pour la Santé
Fondation Seligmann
Fondation Siel bleu
Fondation Sodebo
Fondation Solidarité Rhenane
Fondation Sport for Life, une Fondation dédiée à la passion
du sport et à la promotion de ses valeurs.
Fondation Sporthilfe
Fondation Trace TV
Fondation Transdev
Fondation Tryba - A world for children
Fondation UEFA
Fondation Un pas avec toi

Fondation de France

Fondation Caisses d'epargne pour la solidarité

Accorder des aides financières à des projets locaux, qui seront réalisés à Paris ou dans le département de l’Essonne, dans le cadre du vivre ensemble.
Oeuvrer pour la reconnaissance de la prévention par l’activité physique adaptée comme enjeu de santé publique et pour la reconnaissance des offres thérapeutiques non médicamenteuses.
Mot clé : la liberté / ils sont partenaires du Vendée Globe et je peux être en contact avec eux (Agathe)
Renforcer la cohésion sociale en soutenant des projets de lutte contre l'illettrisme, contre toute forme d'exclusion et de soutien aux structures de recherche médicale
Une Fondation
dédiée à lappassion
p
p du sport et, à lappromotionpde ses valeurs.
j

Fondation de France

y pq

,

p

p

et à la cohésion sociale et sont des ambassadeurs reconnus de notre pays.
La Fondation TRACE défend les valeurs quotidiennes de TRACE à travers ses médias: Respect, Créativité, Diversité, Égalité des chances, Innovation, Générosité, Ouverture et Proximité.
Promouvoir une mobilité facteur d’accès à l’emploi, vecteur de solidarité, génératrice de lien social et plus responsable pour une mobilité sociale concernant l’Education, l’Emploi, la Culture, le Sport, la Santé, la
Médiation sociale.
Elle agit directement, avec ses partenaires, auprès d'enfants défavorisés ou en difficulté et permet leur accès à l’éducation.
Depuis de nombreuses années, l’UEFA soutient divers programmes et actions en faveur des enfants en situation difficile.

p

http://www.sport-for-life.ch/fr.php
http://www.sporthilfe.ch/fr/Qui-sommes-nous/Notre-fondation.html
http://fr.trace.company/rse/trace-foundation/
http://www.fondation-transdev.org/
http://www.tryba.com/dn_fondation-tryba
https://fondationuefa.org/
http://www.fondation-unpasavectoi.org/qui-sommes-nous.html

Fonds de dotation Juniclair

Il suffit parfois d'un coup de pouce pour permettre à certains jeunes en grande difficulté sociale et affective de réaliser un projet d'avenir concret qui leur permettra de trouver leur place dans la société.
Recherche au bénéfice de l’Homme et de sa santé, et nous contribuons à mieux former étudiants et professionnels pour répondre aux besoins d’un monde en évolution constante.
Notre projet doit être dans les domaines de l’insertion professionnelle et de l’intégration des jeunes par la culture, le sport, la citoyenneté et la formation.
Recherche en santé publique.
Le Fonds Groupe SEB aide principalement à la lutte contre l’exclusion par la mise en oeuvre d’actions permettant la réinsertion de personnes en situation ou en voie d’exclusion.
La Fondation Juniclair soutient des projets d’aide au développement dans les domaines de l’éducation, la protection de l’environnement et s'engage pour la défense des femmes soumises à des violences de toutes
sortes.

Fondts de dotation Darwin

soutenir et promouvoir des initiatives culturelles, sportives, citoyennes, de préservation de la biodiversité, solidaires, en lien avec les principes et les valeurs d'une économie pour un développement durable et créatif

http://caserneniel.org/

Groupe Apicil
Havas

Lutte contre la douleur, prévention, formation, recherche clinique, information sur la douleur, accompagnement psychologique, financement de matériel, valorisation de pratiques qui soulagent la douleur.
Créer des liens significatifs entre les gens et les marques grâce à la créativité, aux médias et à l'innovation
Apporte son éventail de ressources technologiques concernant les besoins majeurs de la société comme l'éducation et la formation professionnelle pour les emplois du 21e siècle, la santé publique et le bien-être, le
développement économique, l'engagement économique des femmes et l'inclusion des groupes sous-représentés.
Le groupe IKEA collabore avec des entreprises, des syndicats, des ONG et diverses organisations pour aiguiser ses efforts dans la sphère sociale et environnementale et leur donner plus d’impact

http://www.fondation-apicil.org/
http://www.havasmedia.com/

Engagée dans une approche responsable de l’alimentation, l’entreprise est consciente des enjeux de santé publique et est impliquée depuis de nombreuses années dans une démarche de développement durable.
Valorise le projet sportif.
La Fondation Korian pour le bien vieillir mène des études sociétales et des recherches appliquées afin de contribuer à ce que toute personne, quels que soient son âge, sa situation de famille ou son état de santé,
puisse être reconnue comme un acteur de la société et à l’échelle des territoires.

http://www.institut-olgatriballat.org/
http://www.intersport.fr/mon-projet-sportif/

En quoi la laïcité, c’est-à-dire la stricte séparation entre les religions et la sphère publique est-elle une digue de protection pour la liberté des femmes ? En quoi est-elle un enjeu pour l'émancipation humaine?

http://www.gabrielperi.fr/14.html

Contre l’exclusion.

http://www.fondation-carrefour.org/fr/actions

Fondation Université Paris-Descartes
Fondation WFS
Fondation. d’entreprise MGEN pour la Santé Publique (FMSP)
Fonds de dotation Groupe Seb

IBM entreprise fondation
Ikea France
Institut Olga Triballat pour une santé durable
INTERSPORT : mon projet sportif
La Fondation Korian pour le bien-vieillir
Laïcité, droits des femmes et citoyenneté | Fondation
Gabriel Péri
Sport sans Frontières - Fondation Carrefour

Fondation d'Auteuil

http://fondation.parisdescartes.fr/presentation/
https://aerowfs.jimdo.com/
http://www.fondationmgen.fr/
http://www.groupeseb.com/
https://www.juniclair.org/accueil/actualit%C3%A9s/

http://www.ibm.com/fr/mecenat%20et%20http://www.ibm.com/ibm/responsibility/

http://fondation-korian.com/

Sport Société

Actus

Webconférence
" Le sport comme outil de lutte contre les violences faites aux femmes "
le 14/01/2019 à partir de 10h30.
Inscrivez-vous :
http://bit.ly/37TPS42
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Sport Société

Actualités

Médias, presse, réseaux : ÇA BOUGE DANS LES COMITES !
À propos de Toutes Sportives
Dans Le Populaire du 30 novembre 2019 - Comment favoriser l'accès des femmes au sport en
Limousin ?
« Quand les enfants sont plus âgés, les femmes sont aussi demandeuses d’occasions de pratiquer avec
eux. On avait des mamans dans le quartier Bellevue qui venaient regarder leurs enfants faire du vélo,
rapporte Vincent Bouchet, cadre technique à l’Ufolep. On leur a proposé de s’y remettre, d’abord en
gymnase, puis jusqu’aux bords de Vienne. L’opération s’appelle “Ensemble à vélo”. »
Lire l’article
À propos de Sport et Laïcité
Sur Radio Cause Commune Émission Vivons Sport du 29 novembre Sport et Laïcité 50e de
#VivonsSport, avec Adil El Ouadehe DTNA de L’UFOLEP en ch. du Pôle Sport et Société et Annie Sugier
présidente de la Ligue Internationale du Droit des Femmes.
Voir la publication
À propos de Sport Santé – AMR M3S
Émission Sport sur DGN’AIR radio du 21 novembre 2019 – Dévoilement du dispositif A Mon Rythme
et des Maisons Sport Santé Société
Pour écouter
Dans Expressions du 20 novembre 2019 - Manger, bouger, santé préservée
Le 26 novembre, un atelier nutrition est organisé pour les seniors à la salle Jeanne-Labourbe (6, rue
Jeanne-Labourbe). Atelier proposé par l’Ufolep, en partenariat avec la Ville de Vénissieux, dans le cadre
du dispositif Atouts prévention.
Lire l’article
À propos d’UFO STREET
Sur Instagram : UFO STREET Phase 1 Octobre 2019 avec l’UFOLEP 89.
Visionner la vidéo

Si vous souhaitez être accompagné.e.s dans votre démarche de rayonnement local sur les sujets et
dispositifs Sport Société, contactez Aurélie BRESSON en charge de la communication sur le pôle :
communication.laligue@ufolep-usep.fr.
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Actualités

Offre partenaire EKIN SPORT

Cont@ct n°6 du 15 novembre 2019

SPORT EDUCATION

Sport Éducation

Activités de la Forme

PROCHAIN WEEK-END
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Sport Éducation

Activités de la Forme

DECOUVREZ LES WEEK-ENDS ACTIVITES DE LA FORME

LES DATES DES PROCHAINS WEEK-ENDS
ACTIVITES DE LA FORME

Cont@ct no7 du 1er décembre 2019

Sport Éducation

Activités de la Forme

COMMENT VOUS INSCRIRE ?

LES WEEK-ENDS ACTIVITES DE LA FORME 2019
Vous êtes bénévole ou professionnel.le licencié.e intervenant dans nos associations
UFOLEP ? Bonne nouvelle ! C’est gratuit pour vous !
Vous êtes salarié.e d’un comité UFOLEP en charge des Activités de la Forme ? Bonne
nouvelle ! C’est gratuit pour vous !
Vous êtes animateur.rice.s bénévoles ou professionnel.les des Activités de la Forme (AF) ?
Ces Week-End sont fait pour vous !
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Sport Éducation

Activités de la Forme

Vous êtes stagiaire en CQP ALS de notre réseau ? On a prévu un tarif préférentiel rien que
pour vous ! Renseignez-vous…
Il s’agit d’évènements nationaux se déroulant sur un week-end. Le concept est de proposer
des temps de pratiques d’Activités de la Forme et des temps d’apports plus théoriques ou
d’échanges de pratique aux animateurs.rices AF de l’UFOLEP.
L’UFOLEP

souhaite

rassembler,

reconnaitre,

animer

et

remercier

son

réseau

d’animateur.rices AF.
Ces Week-End AF s’inscrivent dans une pratique multisport en utilisant un ou plusieurs
univers de la forme parmi :
•
•

•

•

•

Week-End AF – Nature : les pratiques des AF se font en milieu naturel. Les sujets
abordés et l’ambiance générale sont tournés vers la nature au sens large. Exemple :
Marche Nordique, Yoga, Naturopathe, Alimentation bio en circuit court …
Week-End AF – Urbain : les pratiques des AF se font en milieu urbain. Les activités
proposées sont modernes et utilisent différents aménagements dans la ville.
Exemple : Street WorkOut, Parkour, Circuit Training, Course d’Orientation avec
étapes de renforcement musculaire…
Week-End AF – Zen : l’ambiance est douce. Il s’agit des AF dont l’intensité est faible
à modérée et qui visent le bien être en douceur. On imagine des activités de
renforcement des muscles profonds notamment. Exemple : Respiration, Pilates,
Yoga, Qi Qong, Gym douce, Cocooning, Aromathérapie, Huiles essentielles…
Week-End AF – Move : cet univers repose sur la santé au sens large. Il s’agit de
pratique d’AF dont la motivation est la bonne santé ! Exemple : Renforcement
musculaire, Swiss Ball, Gym suédoise, marche, course, nutrition, bienfaits du sport,
ostéopathe…
Week-End AF – Boost : Il s’agit des activités modérées à intensives ! L’ambiance
est dynamique, colorée et fun. Les pratiques sont principalement des AF d’activation
cardio-vasculaire. Exemple : STEP, Marathon fitness, Circuit training, Course,
Trampo, Elliptiques, vélo fixe, Aeroboxe, Fractionné, …

Cet email a été envoyé à imatthey.laligue@ufolep-usep.fr, cliquez ici pour vous désabonner.
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APPEL A CANDIDATURE 2021
DU TWIRLING BATON
LE CHAMPIONNAT NATIONAL

DEVENEZ ORGANISATEUR D'UNE MANIFESTATION
SPORTIVE NATIONALE
Candidatures à envoyer à :
Laurence VINCENT : laeds.vincent@gmail.com
Isabelle MATTHEY : imatthey.laligue@ufolep-usep.fr

Sport Éducation

Gymnastique

APPEL A CANDIDATURE
La Commission Nationale Sportive recherche un comité départemental
organisateur pour les

Finales nationales 2020
Gymnastique et Trampoline
Tout comité départemental ou club souhaitant être organisateur peut se faire
connaître par mail auprès de la CNS - imatthey.laligue@ufolep-usep.fr accompagné de :
- la validation de son comité départemental (pour un club)
- du descriptif des installations sportives
La candidature officielle devra être envoyée par le comité départemental à
l’UFOLEP Nationale.
FORMULES POSSIBLES :
A/ un seul organisateur disposant de 4 gymnases pour les 3 de la gymnastique et
celui du trampoline. Idéalement proches les uns des autres.
date idéale : 6 et 7 juin 2020 | date alternative : 13 et 14 juin 2020
B/ Un seul organisateur disposant des 3 gymnases pour la gymnastique
date idéale : 6 et 7 juin 2020 | date alternative : 13 et 14 juin 2020
Le trampoline serait alors rattaché à une compétition nationale existante ou en
autonomie
C/ finale découpée en 2 lieux sur deux dates, chacun disposant de 2 gymnases
de compétition proches.
dates possibles : 6 et 7 juin 2020 | 13 et 14 juin 2020
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Sport Éducation

Gymnastique

APPEL A CANDIDATURE
La Commission Nationale Sportive recherche un comité départemental
organisateur pour les

Finales nationales 2021
Gymnastique et Trampoline
Tout comité départemental ou club souhaitant être organisateur peut se faire
connaître par mail auprès de la CNS - imatthey.laligue@ufolep-usep.fr accompagné de :
- la validation de son comité départemental (pour un club)
- du descriptif des installations sportives
La candidature officielle devra être envoyée par le comité départemental à
l’UFOLEP Nationale.
FORMULES POSSIBLES :
A/ un seul organisateur disposant de 4 gymnases pour les 3 de la gymnastique et
celui du trampoline. Idéalement proches les uns des autres.
date idéale : 5 et 6 juin 2021 | date alternative : 13 et 14 juin 2021
B/ Un seul organisateur disposant des 3 gymnases pour la gymnastique
date idéale : 5 et 6 juin 2021 | date alternative : 13 et 14 juin 2021
Le trampoline serait alors rattaché à une compétition nationale existante ou en
autonomie
C/ finale découpée en 2 lieux sur deux dates, chacun disposant de 2 gymnases
de compétition proches.
dates possibles : 5 et 6 juin 2021 | 13 et 14 juin 2021
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Auto

REGLEMENTS AUTO 2020

Vous trouverez, sur le site internet, les règlements des sports mécaniques
Auto 2020 :
→ Règlement technique Kart Cross : A télécharger
→ Règlement technique Poursuite sur Terre Mono (moteurs auto &
moto) : A télécharger
→ Règlement technique Poursuite sur Terre Proto : A télécharger
→ Règlement technique Poursuite sur Terre Tourisme : A télécharger
→ Règlement Trial 4x4 auto et buggy : A télécharger
→ Règlement 4L : A télécharger

→ Modification du Règlement sportif Poursuite sur Terre et Kart Cross : A
télécharger
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Sports Mécaniques

INSCRIPTION EN LIGNE AU CALENDRIER FEDERAL
DES SPORTS MECANIQUES 2020
(Auto & Moto & Karting piste)
Les comités UFOLEP (départements ou régions) ont jusqu'au 10 janvier 2020,
dernier délai, pour inscrire leurs épreuves au calendrier fédéral 2020 de sports
mécaniques. Seuls les comités régionaux, à défaut des départementaux doivent
transmettre le calendrier.
Contact :
Isabelle MATTHEY - imatthey.laligue@ufolep-usep.fr - 01 43 58 97 78

SAISIR VOTRE CALENDRIER

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SAISIR VOTRE CALENDRIER
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Sport Éducation

Gymnastique

La CNS vous informe !
organisation CNS
Suite aux appels à candidature, la CNS s’est élargie. En voici la composition :
Florence DUFRAISE-LEVADOUX
Sébastien DESMOTS

co-responsables CNS

Christelle GUARINI
Anne-Sophie DOZON

membres CNS

Christelle MARION
Yvan CHAUDAGNE

responsable du groupe 2

Anne-Marie EMAILLE

responsable du groupe 4

Merci aux autres candidats pour leur disponibilité et leur motivation.

Communication
Pour permettre à tous les acteurs de la gymnastique en UFOLEP (clubs, commissions techniques,
entraîneurs, gymnastes, etc.) de s’y retrouver, plusieurs projets sont initiés :
➔ pour contacter la CNS ou les responsables de groupe, des mails génériques sont créés et seront
à utiliser pour les démarches, les questions, etc. :
◆ cns@ufolepgym.com
◆ ufolepgym.g1@gmail.com
◆ ufolepgym.g2@gmail.com
◆ ufolepgym.g3@gmail.com
◆ ufolepgym.g4@gmail.com
➔ une fois remis en forme, le site www.ufolepgym.com rassemblera les informations
(compte-rendu, programmes, etc.) des groupes, régions et éventuellement départements.
Il sera donc facile de venir chercher l’information plutôt que de l’attendre !
➔ les groupes et régions participeront à la mise à jour de fichiers récapitulatifs permettant d’avoir :
◆ les “personnes contact” pour chaque échelon - lien ◆ les formations proposées sur l’ensemble du territoire - lien ◆ les compétitions de chaque échelon - lien -

Stage T
Un sondage de participation au stage T 2019 avait été réalisé et avait permis aux départements d’avoir
des représentants lors de ce weekend.
L’opération est renouvelée et le formulaire est disponible - lien -
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Sports Mécaniques

SAISIR VOTRE CALENDRIER
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APPEL A CANDIDATURE 2020
DE TENNIS DE TABLE
DES 12 HEURES UFOLEP

DEVENEZ ORGANISATEUR D'UNE MANIFESTATION
SPORTIVE NATIONALE
Candidatures à envoyer à :
Pierre BAYON : cns.tennisdetable@ufolep.org
Isabelle MATTHEY : imatthey.laligue@ufolep-usep.fr

