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EDITO 

Cont@ct n°3 du 1er octobre 2019 

« Les sanglots longs 
   Des violons 
   De l’automne » …  (Paul Verlaine) 

Les licencié.e.s de l’UFOLEP de l’Usep et les adhérent.e.s de la Ligue de l’Enseignement ne se 

permettent pas de se laisser aller pour se « blesser de langueurs monotones » ! 

En six semaines nos trois mouvements auront préparé avec application des moments forts de 

démocratie pour chacune de nos structures. 

Au Pradet La Ligue de l’enseignement a remplacé son université militante de rentrée en 

réunion des président.e.s et des secrétaires généraux.ales… 

Speed-meeting avec les vice-président.e.s présent.e.s afin de présenter, préciser, échanger 

autour de leurs feuilles de mandat suivi par des ateliers autour de 3 thématiques d’actualité 

pour la Ligue, l’Ufolep et l’Usep... (la CPO, l’engagement, la Coopérative) 

A Paris, L’Usep réunit également ses président.e.s et délégué.e.s pour le lancement des 

actions de l’année scolaire et l’organisation du Congrès des Enfants 2020 : bel apprentissage 

de la démocratie ! 

À Créteil, les 9 et 10 novembre se tiendront, le rassemblement fédéral pour les acteurs.rices 

de la vie associative et sportive de notre fédération et une Assemblée Générale. 

Feuilles d’émargements seront sorties : les représentant.e.s mandaté.e.s de nos 

départements invité.e.s à débattre devront acter des décisions qui engagent notre avenir 

commun. Il y a quelques années les changements de tarifs de l’assurance avaient provoqué le 

courroux, la ire de certain.e.s de nos licencié.e.s. En novembre l’idée maitresse sera la 

participation de toutes et tous !  Tous ensemble, nous déciderons de notre futur modèle 

d’assurance… 

En même temps les responsables de CNS et de GT feront le point à mi-étape de la mandature 

et écriront leurs feuilles de route pour les deux années à venir. 

Nul ne doute que foisonneront idées et projets ! 

Là où la France grogne du manque de considération, à l’UFOLEP le temps est pris de présenter, 

d’écouter, de débattre, de construire… 

Pour, que vive la démocratie… 

Michèle ROIG 
Élue en charge de la Vie du Réseau et de l’Accompagnement des 
Comités 
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Santé Publique France (fusion de l’InVS et de l’INPES) lance pour la 4ème année consécutive une 
opération de prévention du tabagisme en direction du grand public : « #MoisSansTabac », opération 
soutenue très fortement par le ministère des sports, à laquelle un certain nombre de fédérations ont 
déjà participé les années précédentes.  

Le site partenaires de santé publique France est ouvert : 

https://partenaires-mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr/ 

Comme les années précédentes, ce site vous permet de passer votre commande d’outils ou de 
télécharger ceux-ci en format PDF (après création de votre compte, même si vous en aviez un l’année 
précédente).  

La campagne médiatique a été lancée le 28 septembre et il vous appartient depuis de communiquer 
sur cette opération. 

Veuillez trouver ci-dessous la liste des ambassadrices en région ainsi que les dates et lieux des Villages 
Mois sans Tabac. 

Vous êtes invité.e.s à signer la Charte 2019, ci-dessous, pour avoir accès aux documents 
personnalisables et apparaître comme partenaire sur le site internet de santé publique France. 

https://partenaires-mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr/
https://partenaires-mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr/


#MoissansTabac 2019 - Charte d’engagement du 

Partenaire  
 

#MoissansTabac est une opération de prévention du tabagisme qui vise à proposer aux fumeurs d’arrêter 

de fumer pendant un mois et à créer des environnements propices à l’arrêt du tabac.  En complément  d’un 

dispositif de communication important, Santé publique France, s’appuie  sur un réseau d’acteurs et de 

partenaires relayant #MoissansTabac. L’objectif de la constitution du réseau est d’atteindre les fumeurs et 

leur entourage sur leur  lieu de vie ou leur milieu professionnel.   

Santé publique France met à la disposition des acteurs et des partenaires de l’opération, des outils de 

communication disponibles sur commande via le site « partenaires », ouvert dès la fin septembre.  

Ce site est ouvert à tous, aucun accord préalable n’est donné par Santé publique France à ces commandes. 

Toute organisation peut relayer #MoissansTabac, avec les outils génériques et non-modifiables mis à 

disposition.  

 Santé publique France a catégorisé de la manière suivante les structures avec lesquelles elle interagit pour 

#MoissansTabac:  

1. Les acteurs de « #MoissansTabac.  Ce sont toutes les structures qui vont commander sur le site 

« partenaires » des outils génériques de communication qui ne sont pas  modifiables (affiches, 

dépliants, flyers, etc.).  

Ces acteurs peuvent déployer l’opération en interne ou en externe, en utilisant ces outils 

génériques non modifiables. 

 

2. Les partenaires de #MoissansTabac.  Ce sont des structures qui : 

• Peuvent relayer l’opération et commander des outils de communication sur le site 

« partenaires » ; 

• Sous réserve du respect des engagements définis par Santé publique France, 

disposent du droit de personnaliser deux affiches, l’oriflamme, la bâche, le kakemono. 

Cette personnalisation consiste à intégrer leur logo sur des fichiers natifs envoyés par 

Santé publique France. La personnalisation des outils est soumise au respect d’une 

charte graphique envoyée ultérieurement par Santé publique France. 

Selon le périmètre d’intervention de ces structures, la validation du partenariat se fait par Santé publique 

France pour les organisations nationales ou par les ambassadeurs régionaux pour les organisations 

régionales (contacts en annexe).  Les acteurs et partenaires de l’opération s’engagent à ne pas associer 

#MoissansTabac à une opération commerciale ou promotionnelle.  Sont exclus du partenariat les structures 

ou les secteurs d’activités suivants : 

- les industriels du tabac et de l’alcool ; 

- l’industrie pharmaceutique ; 

- les organisations ayant un intérêt commercial en lien direct avec l’opération ; 

- les partis politiques ; 

- les organisations religieuses. 

  



Lettre d’engagement 
 

Pour devenir partenaire de l’opération #MoissansTabac et recevoir les fichiers permettant la 

personnalisation des outils,  vous devez accepter de vous conformer aux engagements ci-dessous et renvoyer 

la présente lettre complétée et signée à l’adresse moisanstabac@santepubliquefrance.fr .   

Cette lettre est reconduite tacitement chaque année et il appartient au partenaire de signaler tout 

changement de nature à modifier le présent partenariat à Santé publique France.  

 

 Je soussigné, ……………………………………………………………………………………….. agissant en qualité de 

…………………………………………………………………………………………………………... de l’organisme (nom et 

adresse)……………………………………………………………………………………………………………………………..,  

demande à être un partenaire de l’opération #MoissansTabac  et m’engage à respecter les 

engagements cités ci-dessous.  

1. J’atteste ne pas agir au nom d’un mouvement politique ou religieux. 

2. J’atteste n’avoir aucun lien d’intérêt avec l’industrie du tabac, de l’alcool ou l’industrie 

pharmaceutique. 

3. J’atteste ne pas détenir d’intérêts commerciaux ayant un lien direct avec la thématique de 

l’opération #MoissansTabac.  

4. Je m’engage à :  

a. Utiliser exclusivement les visuels de #MoissansTabac  qui seront fournis par Santé publique 

France et ce uniquement pendant la durée de l’opération ; 

b. Respecter la charte graphique d’utilisation des visuels qui sera transmise à l’acceptation 

de la présente lettre d’engagement ; 

c. Ne pas utiliser ni associer les outils liés à l’opération #MoissansTabac à des fins 

commerciales ou promotionnelles ; 

d. Obtenir l’autorisation écrite de Santé publique France préalablement à toute utilisation  

de son identité visuelle (image ou logo). Cette autorisation préalable ne s’applique pas aux 

outils personnalisables du dispositif #MoissansTabac ; 

e. Informer Santé publique France en amont d’actions de communication dans les médias ; 

f.  Ne  réaliser des actions de communication dans les médias en direction du grand public 

que postérieurement au lancement de l’opération #MoissansTabac  par Santé publique 

France ; 

g. Etablir et communiquer à Santé publique France, au plus tard le 31 mars 2018, un bilan 

des actions menées dans le cadre de  #MoissansTabac. 

 

  



Pour les partenaires nationaux 

5. J’autorise Santé publique France à faire apparaitre les coordonnées de mon organisme dans la 

liste des partenaires de la rubrique #MoissansTabac du site tabac-info-service.fr. 

6. J’autorise Santé publique France à utiliser le logo ainsi que l’url de mon site internet aux seules 

fins de valorisation de l’opération.  

 

Pour les partenaires régionaux 

7. J’autorise l’Agence régionale de santé de mon territoire  à faire apparaitre les coordonnées de 

mon organisme sur son site internet dans la rubrique dédiée à #MoissansTabac. 

8. J’autorise l’Agence régionale de santé de mon territoire à utiliser le logo ainsi que l’url de mon 

site internet aux seules fins de valorisation de l’opération.  

 

A ………………………………………  

 

Le …………………………………….. 

  

Signature  

 

 

  



Annexe – Contacts 
 

Contact national : moisanstabac@santepubliquefrance.fr 

Contacts en région : 

Ambassadeur Région Structures Email 

Emilie Progin ARA 

IREPS -Instance Régionale 

d'Education et de Promotion de la 

Santé 

 

emilie.progin@ireps-ara.org 

Anaëlle Bidalot BFC 

IREPS -Instance Régionale 

d'Education et de Promotion de la 

Santé 

 

moisanstabac@ireps-bfc.org;  

Nathalie Le 

Garjean 
Bretagne 

ANPAA - Association Nationale de 

Prévention en Addictologie et en 

Alcoologie 

 

Nathalie.LEGARJEAN@anpaa.asso.fr; 

bretagne@anpaa.asso.fr;  

Emilie Hardy CVdL 
Mutualité Française Centre Val de 

Loire 

emilie.hardy@murec.fr;  

Angélique Baudin Corse 

ANPAA - Association Nationale de 

Prévention en Addictologie et en 

Alcoologie 

 

moisanstabac.corse@anpaa.asso.fr;  

Marlène Boucault / 

Marjorie Vautrin 
Grand Est 

ANPAA - Association Nationale de 

Prévention en Addictologie et en 

Alcoologie 

 

moisanstabac.grandest@anpaa.asso.fr;  

Marie-Ange 

Testelin 

Hauts de 

France 
Hauts de France Addictions 

matestelin@hautsdefrance-

addictions.org;  

Sandra Loisy IDF Ligue contre le Cancer Moisanstabac.IDF@ligue-cancer.net;  

Charline Divay Normandie 

IREPS -Instance Régionale 

d'Education et de Promotion de la 

Santé 

 

charline.divay@ireps-hn.org;  

Shona Barbette 
Nouvelle 

Aquitaine 
Agir 33 

 

na.moissanstabac@gmail.com;  

Marion Mourgues Occitanie Institut du Cancer de Montpellier 
Marion.Mourgues@icm.unicancer.fr ; 

justine.ferrero@icm.unicancer.fr ;  

Marion Sylvain PACA 
Comité Régional d'Education pour la 

Santé 

 

marion.sylvain@cres-paca.org ;  

Valérie Guitet PDL 

ANPAA - Association Nationale de 

Prévention en Addictologie et en 

Alcoologie 

 

valerie.guitet@anpaa.asso.fr;  

Rosine Fortunée Martinique 
GIP ACM - Réseau addictions 

Martinique 

prevention@gipacm.fr;  

Sylvie Hoton / 

Geadesse Gaspard 
Guadeloupe 

AGWADEC - association 

guadeloupéenne pour le dépistage 

des cancers 

sh.agwadec@wanadoo.fr; Geadesse 

Gaspard 

<Geadesse.gaspard@hotmail.fr>;  

Charlotte Beaurain 

et Sonia Gautier 

La Réunion 

et Mayotte  
SAOME - Santé Addictions Outre-Mer 

moisanstabac.oi@saome.fr; 

sgauthier.communication@saome.fr;  

 



  Mois sans Tabac 2019 

Ambassadrices en région et Villages Mois sans Tabac 

 

 

Contacts structures Ambassadrices 

 

Ambassadeur Région Structures Email 

Emilie Progin 

Auvergne – 

Rhône- 

Alpes 

IREPS -Instance Régionale 

d'Education et de Promotion de 

la Santé 

emilie.progin@ireps-ara.org 

Anaëlle Bidalot 

Bourgogne 

Franche-

Comté 

IREPS -Instance Régionale 

d'Education et de Promotion de 

la Santé 

moisanstabac@ireps-bfc.org;  

Nathalie Le 

Garjean 
Bretagne 

ANPAA - Association Nationale 

de Prévention en Alcoologie et 

en Addictologie 

Nathalie.LEGARJEAN@anpaa.asso.fr; 

bretagne@anpaa.asso.fr;  

Emilie Hardy 
Centre Val 

de Loire 

Mutualité Française Centre Val 

de Loire 
emilie.hardy@murec.fr;  

Angélique Baudin Corse 

ANPAA - Association Nationale 

de Prévention en Alcoologie et 

en Addictologie 

moisanstabac.corse@anpaa.asso.fr 

Marlène Boucault 

/ Amira 

Mrkaljevic-

Krdzalic  

Grand Est 

ANPAA - Association Nationale 

de Prévention en Alcoologie et 

en Addictologie 

moisanstabac.grandest@anpaa.asso.fr;  

Marie-Ange 

Testelin 

Hauts de 

France 
Hauts de France Addictions 

matestelin@hautsdefrance-

addictions.org;  

Florine Douay 
Ile de 

France 
Ligue contre le Cancer Moisanstabac.IDF@ligue-cancer.net;  

Charline Divay Normandie 

IREPS -Instance Régionale 

d'Education et de Promotion de 

la Santé 

charline.divay@ireps-hn.org;  



Shona Barbette 
Nouvelle 

Aquitaine 
Agir 33 na.moissanstabac@gmail.com;  

Marion Mourgues Occitanie 
Institut du Cancer de 

Montpellier 

Marion.Mourgues@icm.unicancer.fr ; 

justine.ferrero@icm.unicancer.fr ;  

Marion Sylvain 

Provence 

Alpes Côte 

d’Azur 

Comité Régional d'Education 

pour la Santé 
marion.sylvain@cres-paca.org ;  

Valérie Guitet 
Pays de la 

Loire 

ANPAA - Association Nationale 

de Prévention en Alcoologie et 

en Addictologie 

valerie.guitet@anpaa.asso.fr;  

Rosine Fortunée Martinique 
GIP ACM - Réseau addictions 

Martinique 
prevention@gipacm.fr;  

Agnès Egerton 

Jacques /  

Geadesse Gaspard 

Guadeloupe 
Dépistage des Cancers – Centre 

de Coordination Guadeloupe 

crcdc-971@orange.fr; 

ag.agwadec@wanadoo.fr;  

Charlotte 

Beaurain et Sonia 

Gauthier 

La Réunion 

et Mayotte  

SAOME - Santé Addictions 

Outre-Mer 

moisanstabac.oi@saome.fr; 

sgauthier.communication@saome.fr;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Villages Mois sans Tabac 

 

Régions Dates / Lieux 

Auvergne Rhone Alpes 
Clermont-Ferrand : 6 novembre, Place de Jaude              

Chambéry : 29 octobre, Place du palais de Justice  

Bourgogne - Franche 

Comté 

Auxerre : Dimanche 10 novembre, de 9h à 18h, Foire Saint Martin, 

place de l'Arquebuse 

Bretagne 

Rennes : 7 novembre sur le campus universitaire de Villejean 

(10h/18)                        

Saint Brieuc : 5 novembre  sur le campus universitaire Mazier 

(10h/18h) 

Centre Val de Loire Bourges : 6 novembre Place Etienne Dolet 

Grand Est 

Lunéville - 16/10 Place Léopold                                       

Strasbourg - 9/11 Place Kléber                                                           

Romilly sur Seine - 19/11  - forum santé 

Hauts de France 

Maubeuge (Nord) : le vendredi 4 octobre - horaires d’ouverture 

au public 10h00 à 17h00 

Noyon (Oise) : le mardi 1er octobre - horaires d’ouverture au 

public 10h00 à 17h00 

Béthune : le mercredi 16 octobre - horaires d’ouverture au public 

10h00 à 17h00 

IDF 

Paris : Forum des Halles, 23 octobre 

Créteil Val-de-Marne (94) : mercredi 6 novembre, parvis de l'hôtel 

de ville 

Martinique samedi 30 novembre 

Nouvelle Aquitaine 

Angoulême (16) : Mercredi 16 octobre de 11h à 17h, place St 

Martial 

Pau (64) : Samedi 16 novembre de 12h à 19h, place Georges 

Clémenceau 



Occitanie 

Jeudi 10 octobre 

Vendredi 11 Octobre 31 Toulouse - Place du Capitole 

Mercredi 16 Octobre 2019 82 Rallye Etudiants Montauban 

Samedi 19 octobre 2019 30 Pont du Gard 

Samedi 19 octobre 2019 65 Au centre commercial « le Méridien » 

sur la commune d’Ibos (agglo Tarbes),  

Vendredi 25 octobre  

Samedi 26 octobre 34 Montpellier (bassin Jacques Cœur) 

Samedi 26 octobre 2019 82 Centre Commercial Castelsarrasin 

Vendredi 8 novembre 2019 09 Foix (place du marché) 

Samedi 9 novembre 2019 12 Millau - zone commercial La Capelle 

Samedi 9 novembre 2019 66 Centre commercial de Carrefour 

Claira (Perpignan Nord) 

Mercredi 13 novembre 2019 65 Commune de Lourdes - jardin des 

Tilleuls 

Samedi 16 novembre 2019 48 Espace Evènements 

Place du Foirail – 48000 MENDE 

04 66 94 04 75 

Samedi 16 novembre 2019 32 Centre Leclerc 

Lieu Dit Clarac, 32000 Auch 

Océan Indien 

Réunion 

La Réunion: Prévue le 17/10/2019 sur le village au départ du 

Grand Raid à Saint-Pierre, de 14h00 à 22h00 + vendredi 25 

octobre sur le marché de Saint Paul de 9h00 à 16h00,  

Océan Indien 

 Mayotte 

Mayotte : mardi 15 octobre sur le parvis de la République à 

Mamoudzou de 9h00 à 16h00 + mercredi 16 octobre sur le 

plateau sportif de la commune de CHIRONGUI (10h-17h) 

PACA 
Port-de-Bouc,  Cours Landrivon : 9 octobre  

Nice, place Macénat (en face du magasin Nespresso) : 30 Octobre 

Pays de la Loire 

Angers : 6 Novembre Place du Ralliement avec la Ville d’Angers  

Nantes : 13 Novembre – Place de Bretagne avec la Ville de Nantes 

La Roche sur Yon  : 16 Octobre- place Napoléon 



RASSEMBLEMENT
FEDERAL 

Pour les acteurs de la vie associative et sportive 

9 & 10 novembre 2019

Maison du Handball - 1 Rue Daniel Costantini – 94046 Créteil Cedex (94)
Pointe du Lac

En amont de ce rassemblement, plusieurs groupes de travail constitués sont programmés 
le vendredi 8 novembre (ex: Gt « licence passerelle usep-ufolep », Gt « ambassadeurs 

des activités de la forme », ….).

Formulaire pour l’inscription : 
https://forms.gle/d2NFDbQmsqiJQA789

https://forms.gle/d2NFDbQmsqiJQA789


9h30 
Accueil /  Convivialité 

10h00 > 10h15
Ouverture politique

10h30 > 12h00
Table ronde : vie associative, génération, institutions sportives  
portées sur l’innovation, la prospective, innovation associative

12h00 > 12h30  
Ouverture des parcours de l’après midi 

12h30 > 14h00
Déjeuner en self

14h00 > 15h00
Educ’tour : dispositifs, outils éducatifs, partenaires

15h00 > 18h30

▶  Accompagner la vie associative : 
 2ème regroupement des associations ambassadrices multisports
 Regroupement des associations socio-sports
 Dispositifs et programmes fédéraux

▶  Manager le projet sportif  : 
 Parcours CNS responsables d’activités / leadership 
 Parole politique / guide de l’élu.e. + réflexion PSF 2020-2024
 Parcours CNS mixte : comités organisateurs de manifestations 
nationales - Thématique 2020 : engagement 

▶  Animer autrement :   
 Parcours CNS : référents formation + identification de personnes 
ressources par activité dans le réseau
 Parcours CNS : référents communication

18h30 > 19h30 
Educ’tour suite

19h30 > 23h00 
Apéritif / Diner

PRE-PROGRAMME

Samedi 9 novembre

08:30 > 12:00

Rassemblement Fédéral

 à la Maison du Handball- Créteil

13:30 > 17:00

JOURNEE FEDERATIVE

ASSEMBLEE GENERALE
Dimanche 10 novembre 

08h00 > 12h00

▶  Renouvellement du contrat d’assurance 

▶  Réforme ANS (ex : CNDS)

▶  Projet sportif fédéral 

REUNION DES CNS - DEVELOPPER

08h30 > 17h00

▶  Réunion techniques sportives des CNS / GTS / COPIL

CNS - GTS-COPIL
Dimanche 10 novembre 

à Récamier 



TEXTE ICI

Plan d’accès – Maison du 

Handball (1/2)



Plan d’accès – Maison du 

Handball (2/2)



Parking administration 

Entrée au 13 rue Daniel Costantini 

94460 VALENTON 

Parking visiteurs 

Entrée au 9 rue Daniel Costantini 

94460 VALENTON 

Entrée Maison du 

Handball 

1 rue Daniel Costantini 

94000 CRETEIL 

Rue Daniel Costantini 



 

 

POLE FORMATION 
Documentation 



Formation   

Cont@ct n° 03 du 1er octobre 2019  

FORMATION PRO – LA RÉFORME. 
OF – FORMEZ-VOUS À DISTANCE À L’UTILISATION DE L’APPLICATION 

« MONCOMPTEFORMATION » 
 

 

 

La Caisse des Dépôts propose des webinaires au sujet de l’utilisation de l’application 

« mon compte formation » du point de vue des Organismes de Formation.  

 

Nous vous encourageons à suivre ces 2 webinaires (plusieurs dates en octobre) : 

https://www.of.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/actualite/formez-vous-inscrivez-

vous-nos-webinaires  

• Comprendre les points clefs des Conditions Générales d’Utilisation et leurs impacts 

Parcours Achat Direct 

• Parcours d'achat direct : Les grandes étapes entre le titulaire et l’organisme de 

formation  

 

 

Petite lecture : Lettre d’information  

 

 

Contact :  
Nadia DA SILVA 
Tél : 01.43.58.97.79 
ndasilva.laligue@ufolep-usep.fr   
 

mailto:Cont@ct
mailto:Cont@ct
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http://information.caissedesdepotsretraites.fr/E24072019095333.cfm?WL=27174&WS=4275732_179510&WA=18037
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ÇA BOUGE DANS LES COMITES ! 

 
À propos d’A mon Rythme   
Article du Sqymag78 sur l'Activité Physique Adaptée du dispositif Prescri'Forme avec l’Ufolep Yvelines. 
« Et si votre médecin vous prescrivait du sport ? »  
Télécharger et lire l’article :  
https://drive.google.com/file/d/1xAzoYUPxNdRN_I0lWLAmZY-STkBoqc_n/view?usp=sharing 
 
À propos de Toutes Sportives 
Du côté de l’Ufolep Mayotte : Activités sportives des femmes de Majicavo Koropa et Bouyouni.  
Voir la vidéo 
Du côté de l’Ufolep Nord, découverte d’un entrainement du Volley Ball Vbms avec les équipes 
féminines !  
Voir la vidéo 
 
À propos de Sport Seniors  
Du côté de Saint Quentin en Yvelons, Retour sur le Silver Tour 2019, événement organisé par le comité 
régional et les comités départementaux Île de France. Cette journée en plein air (Île de Loisir de Saint-
Quentin-en-Yvelines) a réuni les retraités franciliens bénéficiaires de nos actions ufolep ! 
Voir la vidéo 
 
À propos de communication 😉😉 
L’Ufolep Gard à un nouveau compte Instagram !  
Les suivre par ici. 
 
 
Si vous souhaitez être accompagné 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   
 

https://drive.google.com/file/d/1xAzoYUPxNdRN_I0lWLAmZY-STkBoqc_n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xAzoYUPxNdRN_I0lWLAmZY-STkBoqc_n/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/ufolep.mayotte/videos/978781722472611/
https://www.facebook.com/ufolep.mayotte/videos/978781722472611/
https://www.facebook.com/245013559342484/videos/751103578724038/
https://www.facebook.com/245013559342484/videos/751103578724038/
https://www.facebook.com/Ufolep94/videos/529977804416046/
https://www.facebook.com/Ufolep94/videos/529977804416046/
https://www.instagram.com/ufolep30/?fbclid=IwAR2y8a7d61sF2VUlXCfkvcy1TofL8J4UdRJZNDl8ziO80nBa5jIZNTIyvHQ
https://www.instagram.com/ufolep30/?fbclid=IwAR2y8a7d61sF2VUlXCfkvcy1TofL8J4UdRJZNDl8ziO80nBa5jIZNTIyvHQ
mailto:communication.laligue@ufolep-usep.fr
mailto:communication.laligue@ufolep-usep.fr


Sport Société Séjours socio-sportifs 

Bonjour à toutes et à tous, 

L'appel à projets UFOLEP-ANCV est toujours d’actualité en cette année 2019 pour cet automne-hiver ! 

✔ Vous menez des projets en direction des jeunes issus de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, 
vous pilotez des Parcours Coordonnés, vous avez dans vos associations ou structures des jeunes 
entre 16 et 25 ans, une de vos associations ou structures organisent des séjours ? Déposez 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. 

Dépôt des projets : 

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

http://1hyh.mj.am/lnk/AT4AABseu9gAAAAAAAAAAGE4r1oAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBc8OvYFRpjekGOT6G9UsmDfnhUqgAB1zY/1/NgxNIhwQaJV4gqeQu8crjg/aHR0cHM6Ly9ic2QudWZvbGVwLm9yZy8
http://1hyh.mj.am/lnk/AT4AABseu9gAAAAAAAAAAGE4r1oAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBc8OvYFRpjekGOT6G9UsmDfnhUqgAB1zY/1/NgxNIhwQaJV4gqeQu8crjg/aHR0cHM6Ly9ic2QudWZvbGVwLm9yZy8


Sport Société Séjours socio-sportifs 

Cont@ct n°3 du 1er octobre 2019 

• 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. 

Bilan 2018 

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 #ufolep #ancv ! 

✔ 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). 

✔ Nouvelles modalités : 50 % du montant à validation du dossier-projet // 50 % à validation du 
dossier-bilan. 

Cahier des charges 2019 Déposez un projet ! 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 

http://1hyh.mj.am/lnk/AT4AABseu9gAAAAAAAAAAGE4r1oAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBc8OvYFRpjekGOT6G9UsmDfnhUqgAB1zY/2/PjEcNAzihrNPZb6EuATsxA/aHR0cHM6Ly9wYWRsZXQuY29tL2F2cmlnbmF1ZF9sYWxpZ3VlL2w2N2N1Z3BoazIzZg
http://1hyh.mj.am/lnk/AT4AABseu9gAAAAAAAAAAGE4r1oAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBc8OvYFRpjekGOT6G9UsmDfnhUqgAB1zY/3/dQo9t8jZ6I2uK7SbOqr1aw/aHR0cHM6Ly9ic2QudWZvbGVwLm9yZy8
http://1hyh.mj.am/lnk/AT4AABseu9gAAAAAAAAAAGE4r1oAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBc8OvYFRpjekGOT6G9UsmDfnhUqgAB1zY/3/dQo9t8jZ6I2uK7SbOqr1aw/aHR0cHM6Ly9ic2QudWZvbGVwLm9yZy8
http://1hyh.mj.am/lnk/AT4AABseu9gAAAAAAAAAAGE4r1oAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBc8OvYFRpjekGOT6G9UsmDfnhUqgAB1zY/4/QO4iDkVfvByAwDnlJOVfyA/aHR0cDovL3Vmb2xlcC5vcmcvbW9kdWxlcy9rYW1lbGVvbi91cGxvYWQvQmlsYW5fcyVDMyVBOWpvdXJzX3NvY2lvLXNwb3J0aWZzX0FOQ1ZfciVDMyVBOXNlYXUucGRm
http://1hyh.mj.am/lnk/AT4AABseu9gAAAAAAAAAAGE4r1oAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBc8OvYFRpjekGOT6G9UsmDfnhUqgAB1zY/4/QO4iDkVfvByAwDnlJOVfyA/aHR0cDovL3Vmb2xlcC5vcmcvbW9kdWxlcy9rYW1lbGVvbi91cGxvYWQvQmlsYW5fcyVDMyVBOWpvdXJzX3NvY2lvLXNwb3J0aWZzX0FOQ1ZfciVDMyVBOXNlYXUucGRm
http://1hyh.mj.am/lnk/AT4AABseu9gAAAAAAAAAAGE4r1oAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBc8OvYFRpjekGOT6G9UsmDfnhUqgAB1zY/5/PZmY845GIm9ajkPLAfK5_g/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xZEkwQlRRS25KYS1hcmlqeWZtN2tZOGNpVUIyY0EydHAvdmlldw
http://1hyh.mj.am/lnk/AT4AABseu9gAAAAAAAAAAGE4r1oAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBc8OvYFRpjekGOT6G9UsmDfnhUqgAB1zY/5/PZmY845GIm9ajkPLAfK5_g/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xZEkwQlRRS25KYS1hcmlqeWZtN2tZOGNpVUIyY0EydHAvdmlldw
http://1hyh.mj.am/lnk/AT4AABseu9gAAAAAAAAAAGE4r1oAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBc8OvYFRpjekGOT6G9UsmDfnhUqgAB1zY/6/mVYDTQ_OAftim_TrzlRMkQ/aHR0cHM6Ly9wYWRsZXQtdXBsb2Fkcy5zdG9yYWdlLmdvb2dsZWFwaXMuY29tLzExNjIzNjIzMS8yZGYwNzM5YmFlYjQxZGYzMzgwYjMzMzZkY2I3MmYwNS9Eb2NfcG91cl9tYWlsamV0LnBkZg
http://1hyh.mj.am/lnk/AT4AABseu9gAAAAAAAAAAGE4r1oAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBc8OvYFRpjekGOT6G9UsmDfnhUqgAB1zY/6/mVYDTQ_OAftim_TrzlRMkQ/aHR0cHM6Ly9wYWRsZXQtdXBsb2Fkcy5zdG9yYWdlLmdvb2dsZWFwaXMuY29tLzExNjIzNjIzMS8yZGYwNzM5YmFlYjQxZGYzMzgwYjMzMzZkY2I3MmYwNS9Eb2NfcG91cl9tYWlsamV0LnBkZg
http://1hyh.mj.am/lnk/AT4AABseu9gAAAAAAAAAAGE4r1oAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBc8OvYFRpjekGOT6G9UsmDfnhUqgAB1zY/7/USRgz0UGXIQYkL_IwgyDEw/aHR0cHM6Ly9wYWRsZXQtdXBsb2Fkcy5zdG9yYWdlLmdvb2dsZWFwaXMuY29tLzExNjIzNjIzMS8zZGVhNTczNjM4MGViMzAwMDY2MmE2MGJkYWEzZTM5MC9Mb2dvX0FOQ1YucG5n
http://1hyh.mj.am/lnk/AT4AABseu9gAAAAAAAAAAGE4r1oAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBc8OvYFRpjekGOT6G9UsmDfnhUqgAB1zY/7/USRgz0UGXIQYkL_IwgyDEw/aHR0cHM6Ly9wYWRsZXQtdXBsb2Fkcy5zdG9yYWdlLmdvb2dsZWFwaXMuY29tLzExNjIzNjIzMS8zZGVhNTczNjM4MGViMzAwMDY2MmE2MGJkYWEzZTM5MC9Mb2dvX0FOQ1YucG5n
http://1hyh.mj.am/lnk/AT4AABseu9gAAAAAAAAAAGE4r1oAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBc8OvYFRpjekGOT6G9UsmDfnhUqgAB1zY/8/8Ietf4AKymNI8-RbElwdbQ/aHR0cDovL2F2cmlnbmF1ZC5sYWxpZ3VlQHVmb2xlcC11c2VwLmZy
http://1hyh.mj.am/lnk/AT4AABseu9gAAAAAAAAAAGE4r1oAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBc8OvYFRpjekGOT6G9UsmDfnhUqgAB1zY/8/8Ietf4AKymNI8-RbElwdbQ/aHR0cDovL2F2cmlnbmF1ZC5sYWxpZ3VlQHVmb2xlcC11c2VwLmZy
http://1hyh.mj.am/lnk/AT4AABseu9gAAAAAAAAAAGE4r1oAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBc8OvYFRpjekGOT6G9UsmDfnhUqgAB1zY/9/zO9rd65VK6PHN8Y_iQ6WIA/aHR0cDovL2FlbG91YWRlaGUubGFsaWd1ZUB1Zm9sZXAtdXNlcC5mcg
http://1hyh.mj.am/lnk/AT4AABseu9gAAAAAAAAAAGE4r1oAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBc8OvYFRpjekGOT6G9UsmDfnhUqgAB1zY/9/zO9rd65VK6PHN8Y_iQ6WIA/aHR0cDovL2FlbG91YWRlaGUubGFsaWd1ZUB1Zm9sZXAtdXNlcC5mcg


FONDATION Sous égide de … Petit topo Site web
 La Fondation Sanofi Espoir Agir pour réduire les inégalités en santé http://fondation-sanofi-espoir.com/actus-08-03-2016-9-fondations-pour-la-cause-des-femmes.php

3M France Fondation d'entreprise 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.

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

ADREA Mutuelle 
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 
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.

http://www.ahimsa-fund.fr/

AIA - Architecture, Santé, environnement
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 http://www.aiafondation.fr/

Air Liquide (Fondation d'entreprise) Environnement / Santé Respiration / Developpement local pour amélioration des conditions de vies http://www.fondationairliquide.com/

Allianz SE
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 https://www.allianz.fr/qui-est-allianz/allianz-s-engage/

Altran Accompagnement de projets participant à l'intérêt général par des ingénieurs d'Altran. http://www.altran-foundation.org/
ARKEO International
AXA (entreprise association) Education aux risques / Soutien de projets de prévention santé, changement climatique, accidents au travail…
Bettencourt Schueller (fondation) Sciences de la vie / Arts / Social (autonomie de la personne, lien social, structuration du secteur) http://www.fondationbs.org/
Bio-merieux http://www.biomerieux.fr/

Bleulink 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/
Bollore Logistics 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

Bouygues SA  
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.

Bouygues Telecom Fondation  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/
Caisse d'epargne Midi Pyrénnés Soutien aux associations dans le domaine social et solidaire, insertion professionnelle, éducation, environnement, mais également dans le domaine de l'inclusion financière
Chocolaterie Cazenave https://www.chocolats-bayonne-cazenave.fr/
CMA CGM 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/
Cœur de Femmes | Fondation Recherche Cardio-Vasculaire 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
Compagnie Fruitière (Fonds de dotation) 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/
Conforama Groupe
Crédit Agricole Ille et Vilaine Le Crédit Agricole Ille et Vilaine soutient des projets de manière ponctuelle dans le domaine du patrimoine et de la culture http://www.ca-illeetvilaine.fr/
Crédit Agricole SA le groupe Crédit Agricole soutient ceux qui s’engagent tant dans le domaine de la culture que de la solidarité http://www.credit-agricole.fr/partenariats/autres/fondation-sommaire.shtml
DIAAM
Fédération Nationale des caisse d'épargne (FNCE) La solidarité et l’accès à l’emploi sont des domaines d’action privilégiés http://www.federation.caisse-epargne.fr/des-actions-responsables/philanthropie/#.VtQl-eb2084

FondaCtion du football 
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. http://fondactiondufootball.com/

Fondaion Mauffrey 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 http://fondation.mauffrey.com/

Fondation 29 Haussmann
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. https://www.privatebanking.societegenerale.fr/fr/nous-connaitre/votre-banque-privee-france/fondation-haussma

Fondation 2ème chance 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. http://www.deuxiemechance.org/fr-fr/contacts/
Fondation Académie de Médecine L’ambition de la Fondation est ainsi de contribuer, à sa mesure, à l’amélioration de la santé dans le monde. http://www.fam.fr/la-fondation/
Fondation Accueillir la vie - Futures mères et jeunes mamans Fondation Notre Dame Soutenir, moralement et financièrement, tout projet ayant pour but le secours et l’assistance à de jeunes femmes en situation de détresse. http://www.fondationnotredame.fr/fondation/fondation-accueillir-la-vie-futures-meres-et-jeunes-mamans

Fondation Action enfance
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. https://www.actionenfance.org/

Fondation ADSF Agir pour la santé des femmes http://adsfasso.org/
Fondation Adveniat La Fondation Adveniat soutient des projets dans les domaines de la Précarité & Exclusion, de la Jeunesse & Education et de la Réflexion – Culture – Société. http://www.fondationnotredame.fr/fondation/fondation-adveniat-2

Fondation AGES : Agir en faveur des seniors
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.

https://fondation-ages.org/

Fondation Aide à l’enfance 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. http://www.fondation-enfance.org/#

Fondation Air France
 Fondation qui finance des projets associatifs qui s’inscrivent dans la durée et qui correspondent à son axe d’intervention : l’éducation et la forma-tion pour les enfants et les jeunes malades, handicapés ou en grande 
difficulté.

https://projet-fondation.airfrance.com/fr/

Fondation AJILA 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. http://ajila.org/qui-sommes-nous/

Fondation Alice Milliat
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. https://www.fondationalicemilliat.com/accueil

Fondation Alimentation et santé 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. http://alimentation-sante.org/quest-ce-que-le-ffas/
Fondation Amaris Le cabinet de conseil a décidé de soutenir des projets innovants destinés à favoriser l ́indépendance dans différents domaines : , santé, éducation, emploi, culture... https://www.amaris.com/fr/fondation-amaris/accueil
Fondation Anne De Gaulle 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. http://fondation-anne-de-gaulle.org/

Fondation anne Marie rivière 
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.. http://fondation-annemarieriviere.org/

Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la jeunesse (FASEJ) mène diverses actions à travers le monde afin d’améliorer le quotidien de la jeunesse et l’aider à mieux appréhender son futur. http://www.fasej.org/nos-actions/france-regarden-france-cie/
Fondation Après demain 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. http://www.apresdemain.org

Fondation APRIL
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, http://www.fondation-april.org/

Fondation Arc pour la recherche sur le cancer Pour la recherche contre le cancer. https://www.fondation-arc.org/
Fondation Artelia Encourager des initiatives remettant le progrès économique et technique au service de chaque personne humaine, avec une orientation pour le respect de l’environnement. http://fondationartelia.org/
Fondation Astrazeneca Améliorer la santé humaine, notamment à travers l'éducation et la solidarité, en France ou à l'étranger http://www.astrazeneca.fr/responsabilite/mecenat
Fondation ATAC (fondation simply) Soutient des projets de solidarité et d’insertion sociale en lien avec l’alimentation dans l’environnement des supermarchés http://www.fondationsimply.org/

Fondation Auchan pour la jeunesse
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. https://www.fondation-auchan.com/

Fondation Avril Défense de l'environnement : préservation monde rural,  œuvrer dans les région du monde en développement, promouvoir alimentation saine http://www.fondationavril.org/
Fondation B.Braun Soutenir toute initiative sociétale, sociale, éducative ou de recherche dans le domaine de la santé, pour améliorer la qualité de vie des patients. http://www.bbraun.fr/fr/entreprise/fondation/prix.html
Fondation caritas France Première Fondation Abritante dédiée à la lutte, contre la pauvreté et l'exclusion en France. https://www.fondationcaritasfrance.org/

Fondation Cassiopée Ses priorités : respecter la dignité de chaque personne,  considérer chacun comme l’acteur de sa vie. http://unespritdefamille.org/cassiopee/

Fondation Cegid
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. http://www.fondation.cegid.com/

Fondation Chirac Prévention des conflits, du dialogue des cultures et de l’accès à une santé de qualité
Fondation Claude Pompidou 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://www.fondationclaudepompidou.fr/
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http://ajila.org/qui-sommes-nous/
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Fondation Club Med
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. https://www.amisfondationclubmed.com/fr

Fondation CNP assurances
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

Fondation Cognac-Jay 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. http://www.cognacq-jay.fr/
Fondation Cotrel pour la recherche en pathologie rachidienne Accompagnement et financement de projets de recherche sur les pathologies rachidiennes http://www.fondationcotrel.org/Soutenir-larecherche/Faire-un-don
Fondation Crédit Agricole Solidarité et Développement La Fondation intervient sur 4 domaines d'action : - insertion sociale - insertion économique et professionnelle - Logement - Santé/bien vieillir https://www.fondation-ca-solidaritedeveloppement.org/
Fondation d'Aide aux Enfants Régine Sixt La fondation soutient des mesures pour l'amélioration globale des conditions de vie et de santé des enfants et des adolescents http://www.regine-sixt-kinderhilfe.de/fr/fondation/

Fondation Dassault Systèmes 
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

Fondation David Hadida

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 de France Fondation philanthropique de toutes les causes https://www.fondationdefrance.org/fr 
Fondation de l’Armée du Salut La Fondation l’Armée du Salut est engagée dans  la lutte contre toutes les exclusions et pour l’intégration de tous dans la société. https://www.armeedusalut.fr/?gclid=CjwKCAjw7frPBRBVEiwAuDf_LfJxrapZpvzLnfEgfGTsd84f5tI795Zd_a_cPz1ZZdrQB3oUM1VA4RoCoKQQAvD_BwE

Fondation Décathlon 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. http://developpement-durable.decathlon.com/domaines-dactions/humain-management/fondation-decathlon/

Fondation Demarle, enfance et bien manger Fondation de France
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. http://www.demarle.com/

Fondation d'entreprise babilou La Fondation Babilou soutient des actions éducatives, sociales et citoyennes en faveur du développement des enfants. https://www.babilou.fr/fondation.html

Fondation des Lions de France
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 http://fondation.lions-france.org/2016/11/29/nos-domaines-daction/

Fondation des petits frères des Pauvres Personnes agées, précarité, insertion sociale http://fondation.petitsfreresdespauvres.fr/
Fondation Développement et solidarité de Fondacio Lutte contre la pauvreté et l’exclusion https://www.fondationcaritasfrance.org/fondations-abritees/?cat=fondations-associatives#a438
Fondation Devoteam 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 ;
Fondation Dominique & Tom Alberici - Octalfa 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. http://initiative-octalfa.eu/fondation/

Fondation Don Bosco - Province de Paris
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, https://www.fondationdonbosco.fr/

Fondation du Risque Centré sur le Risque, quelle que soit sa nature, en l’étudiant sous tous ses aspects scientifiques, statistiques, économiques, juridiques et sociétaux. http://www.institutlouisbachelier.org/les-fondations/fondation-du-risque/
Fondation du Sport français - Henri Sérandour (FSF - HS) Promouvoir, au bénéfice de l’intérêt général, l’innovation sociale avec et par le sport. http://fondation.franceolympique.com/ 

Fondation EDF 
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. http://fondation.edf.com/

Fondation EDF secteur Récompense des petites et moyennes associations qui œuvrent en faveur des jeunes de moins de 30 ans en France. https://fondation.edf.com/fr
Fondation Edith Cresson pour les Ecoles de la 2ème chance Accompagner le parcours des stagiaires par des actions culturelles, sociétales, citoyennes et sportives complémentaires de la formation dispensée par les Écoles. https://www.fondatione2c.org/
Fondation Edmond de Rothschild 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 http://www.edmondderothschildfoundations.org/
Fondation Egalité des chances 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. http://www.fondation-egalitedeschances.fr/nos-projets/
Fondation Egalité mixité Forte de sa mission d’utilité publique, FACE lutte contre toutes les formes d’exclusion, de discriminations et de pauvreté. http://www.fondationface.org/qui-sommes-nous/

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 http://www.eiffage.com/fondation

Fondation Ellen Poidatz Accompagnement et le soin des enfants, des adolescents et des adultes présentant des déficiences fonctionnelles, temporaires ou définitives, avec ou sans troubles associés. https://www.fondationpoidatz.com/

Fondation Enfandises
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.

http://www.enfandises.com/fr/fondation.html

Fondation Engagés solidaires 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. http://www.engages-solidaires.org/
Fondation Engie 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. http://www.projets.fondation-engie.com/fr/
Fondation Espérance banlieues Une mission : répondre aux besoins éducatifs urgents des banlieues. https://www.esperancebanlieues.org/
Fondation Eurogroup 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.
Fondation Evelyne et Jean Kestemberg - ASM 13 La bourse de la fondation Evelyne et Jean Kestemberg s’adresse à tous les psychanalystes en formation non médecins http://fondation-kestemberg.fr/
Fondation Excellence SMA 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 http://www.smabtp.fr/

Fondation Financière de l’échiquier 
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. http://www.fondation-echiquier.fr/

Fondation Frédéric Sausset 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. https://srt41.com/fondation-frederic-sausset/
Fondation Gattefossé 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. http://www.gattefosse.com/
Fondation Gécina La fondation Gecina intervient sur deux axes : protection de l’environnement ; soutien aux personnes handicapées, notamment en matière d’accessibilité. http://www.gecina.fr/
Fondation Gecina Soutient des projets d'intérêt général autour de 2 axes : l'environnement et le handicap. http://www.gecina.fr/fr/groupe/fondation.html
Fondation Genavie 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. http://www.fondation-entreprise-genavie.org/
Fondation Génération Audition Contribue à la prévention des nuisances et des atteintes causées par le bruit sur la qualité de vie et plus spécifiquement sur la santé.
Fondation Geodis Projets pour l’insertion des personnes handicapées https://www.geodis.com/fr/view-586-communique.html/1931
Fondation Georges Truffaut Favoriser le lien social, l’échange humain, le partage par le biais du végétal. http://www.fondation-georges-truffaut.org/

Fondation Glaxosmithkline 
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(...) http://www.fondation-gsk.org/

Fondation Groupama pour la Santé Faire avancer les recherches, accompagner les association et prise de conscience concernant les maladies rares http://www.fondation-groupama.com/
Fondation Groupe Adecco Aide globale http://www.groupe-adecco.fr/articles/12-projets-en-faveur-des-sportifs
Fondation Groupe Bel La Fondation d’entreprise Bel a pour vocation de soutenir des initiatives en faveur des enfants et de leur alimentation. http://www.fondation-bel.org/
Fondation Groupe Optic 2000 Soutien en faveur des personnes en situation de handicap visuel et auditif http://www.vision-solidaire.optic2000.com/

Fondation Groupe UP
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 http://www.up-group-foundation.com/

Fondation Harmonies Soldiarités accès à la santé pour tous http://www.fondation-harmonie-solidarites.org/
Fondation Hippocrène Renforcer la cohésion entre jeunes européens. Faire vivre l’Europe, en soutenant des projets aussi bien culturels, éducatifs, qu’humanitaires. http://fondationhippocrene.eu/projet/
Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France A pour vocation, depuis sa création en 1989, d’améliorer la qualité de vie des enfants, des adolescents et des personnes âgées hospitalisés. http://www.fondationhopitaux.fr/
Fondation HSBC France Entretien des mécenats culturels (expositions photos, musique, patrimoine), d'education et d'environnement http://www.hsbc.fr/
Fondation HSBC pour l'éducation 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 http://www.about.hsbc.fr/fr-fr/hsbc-in-france/community
Fondation Insolites batisseurs Insolites Bâtisseurs s’engage pour la réduction des inégalités Nord / Sud en soutenant des programmes humanitaires http://www.fondation-insolitesbatisseurs.com/

Fondation IPSEN - pour la recherche thérapeutique Promeut la recherche de façon globale dans de nombreux domaines thérapeutiques, afin d’améliorer la santé et la qualité de vie. http://www.fondation-ipsen.org/
Fondation Jeunesse Feu vert - Robert Steindecker 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. http://www.jeunessefeuvert.com/
Fondation Julie Tonelli - pour l'enfance Fondation de France 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.julietonelli.com/
Fondation Julienne dumeste - Pour l'innovation sociale 
et humaintaire Apporter une aide personnalisée à tous ceux qui sont moralement, physiquement ou financièrement démunis.
Fondation K d’urgences 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) http://www.kdurgences.org/
FONDATION KERING Lutte contre les violences faites aux femmes. http://www.kering.com/fr/dev-durable/fondation-dentreprise Femme
Fondation Kering Contre les violences aux femmes http://www.keringfoundation.org/
Fondation Kiabi Ensemble on va plus loin ! http://www.fondationkiabi.com/pourquoi.php?lang=FR
Fondation Koné France 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. https://www.kone.fr/

Fondation Konica Minolta 
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,… http://fondationdentreprise-konicaminolta.fr/

Fondation Korian pour le bien vieillir … ?
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://fondation-korian.com/

Fondation La France s’engage …. Ceux qui font bouger la France. http://fondationlafrancesengage.org/
Fondation Lendys 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.lendys.fr/fondation-dentreprise/
Fondation M6 Soutenir les actions proposées aux personnes incarcérées, ainsi que les dynamiques  de réinsertion initiées par le Ministère de la Justice. http://www.groupem6.fr/engagements/la-fondation/
Fondation MAAF Assurances  MAAF Assurances a pour vocation d’accompagner et de financer des projets pour améliorer le quotidien des personnes handicapées. http://www.maaf.com/maaf-citoyenne-et-responsable/multiplier-les-initiatives-pour-partager-nos-differences
Fondation Malakoff Médéric Handicap 100% dédiée au handicap, la fondation veut contribuer à lever les obstacles en faisant évoluer les mentalités et les comportements. http://www.fondationhandicap-malakoffmederic.org/
Fondation Mazars pour l’enfance, la solidarité, la santé,
 et le développement durable 

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

Fondation McDonald la Fondation Ronald McDonald aide les familles à vivre mieux des situations difficiles. http://www.fondation-ronald-mcdonald.fr/fondation

Fondation Meeschaert pour l’enfance
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://fondation.meeschaert.com/

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 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/
Fondation Mozaïk Favoriser l'inclusion des moins favorisés en entreprise. http://www.fondation-mozaik.org/
Fondation Mutac pour lutter contre l'isolement des séniors Contre l'isolement des personnes agées http://www.fondationmutac.org/Lesactions.html
Fondation Naturex - Jacques Dikansky 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. http://www.fondation.naturex.com/
Fondation Norauto 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://www.fondation.norauto.fr/
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http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=2639
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=1854
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=3293
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=4994
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=605
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=6886
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=2408
http://www.fondations.org/spip.php?page=sportsguide&id_article=7695
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Fondation Orange
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 http://fondationorange.com/

Fondation Ostad Elahi - Ethique et solidarité humaine
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. http://www.fondationostadelahi.fr/

Fondation Oxylane Art Réaliser un trait d’union entre l’Art et le sport. https://prezi.com/rmeywlv87wrz/oxylane-art-foundation-presentation/
Fondation Paris Saint-Germain (PSG) Organiser des animations éducatives et sportives pour les enfants des quartiers sensibles, et en particulier pour ceux qui ne partent pas en vacances. https://www.psg.fr/fondation/
Fondation Paroles de femmes La Fondation Paroles de femmes crée et soutient des espaces de parole et d'action pour les femmes racisées. http://www.fondationparolesdefemmes.org
Fondation Pierre Deniker Parlez autrement de la santé mentale. http://www.fondationpierredeniker.org/

Fondation PiLeJe Fondation de France 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/

Fondation pour l’investissement social (FISO)
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 Pour le lien social. http://www.croix-rouge.fr/La-Croix-Rouge/Fondation
Fondation René Lacoste Fondation de France Aider les jeunes d’ici et d’ailleurs à trouver une  nouvelle voie par le sport. http://www.fondationlacoste.org/fr/
Fondation Robert Abdesselam Soutenir et accompagner des projets favorisant  la pratique du sport par des enfants défavorisés. http://fondationrobertabdesselam.org/

Fondation Roquette pour la Santé
https://www.roquette.com/media-center/news
/launch-of-roquette-foundation-for-health/

Fondation Seligmann 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. http://www.fondation-seligmann.org/
Fondation Siel bleu 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. http://fondation.sielbleu.org/
Fondation Sodebo Mot clé : la liberté / ils sont partenaires du Vendée Globe et je peux être en contact avec eux (Agathe) http://fondation.sodebo.fr/fr/ 
Fondation Solidarité Rhenane Fondation Caisses d'epargne pour la solidarité 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 http://fondationsolidariterhenane.org/
Fondation Sport for Life, une Fondation dédiée à la passion 
du sport et à la promotion de ses valeurs. Une Fondation dédiée à la passion du sport et à la promotion de ses valeurs. http://www.sport-for-life.ch/fr.php

Fondation Sporthilfe 
p p  p ,  p  p  j y p q , p  p p

et à la cohésion sociale et sont des ambassadeurs reconnus de notre pays. http://www.sporthilfe.ch/fr/Qui-sommes-nous/Notre-fondation.html 
Fondation Trace TV La Fondation TRACE défend les valeurs quotidiennes de TRACE à travers ses médias: Respect, Créativité, Diversité, Égalité des chances, Innovation, Générosité, Ouverture et Proximité. http://fr.trace.company/rse/trace-foundation/

Fondation Transdev Fondation de France
 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. http://www.fondation-transdev.org/

Fondation Tryba - A world for children Elle agit directement, avec ses partenaires, auprès d'enfants défavorisés ou en difficulté et permet leur accès à l’éducation. http://www.tryba.com/dn_fondation-tryba
Fondation UEFA Depuis de nombreuses années, l’UEFA soutient divers programmes et actions en faveur des enfants en situation difficile. https://fondationuefa.org/ 

Fondation Un pas avec toi 
Fondation d'Auteuil 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. http://www.fondation-unpasavectoi.org/qui-sommes-nous.html

Fondation Université Paris-Descartes 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. http://fondation.parisdescartes.fr/presentation/ 
Fondation WFS 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. https://aerowfs.jimdo.com/
Fondation. d’entreprise MGEN pour la Santé Publique (FMSP) Recherche en santé publique. http://www.fondationmgen.fr/
Fonds de dotation Groupe Seb 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. http://www.groupeseb.com/

Fonds de dotation Juniclair
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. https://www.juniclair.org/accueil/actualit%C3%A9s/

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 Lutte contre la douleur, prévention, formation, recherche clinique, information sur la douleur, accompagnement psychologique, financement de matériel, valorisation de pratiques qui soulagent la douleur. http://www.fondation-apicil.org/
Havas Créer des liens significatifs entre les gens et les marques grâce à la créativité, aux médias et à l'innovation http://www.havasmedia.com/

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

Ikea France 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 

Institut Olga Triballat pour une santé durable 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. http://www.institut-olgatriballat.org/
INTERSPORT : mon projet sportif Valorise le projet sportif. http://www.intersport.fr/mon-projet-sportif/

La Fondation Korian pour le bien-vieillir 
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://fondation-korian.com/

Laïcité, droits des femmes et citoyenneté | Fondation 
Gabriel Péri

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

Sport sans Frontières - Fondation Carrefour Contre l’exclusion. http://www.fondation-carrefour.org/fr/actions

http://www.fondations.org/spip.php?page=societeguide&id_article=3345
http://www.fondationostadelahi.fr/
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http://www.fondations.org/spip.php?page=sportsguide&id_article=5749
http://fondation.sodebo.fr/fr/
http://www.sport-for-life.ch/
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http://www.sporthilfe.ch/fr/Qui-sommes-nous/Notre-fondation.html
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http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=2727
http://www.tryba.com/dn_fondation-tryba
https://fondationuefa.org/
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https://inscriptions.ufolep.org/we-af-zen-2019-10/

WEEK END

ZEN 
Du 19 au 20 octobre 

Au Centre Sportif Bellecin à Orgelet(39)



Week End Zen 
Centre Sportif de Bellecin - Lieu dit Bellecin - 39270 ORGELET
Inscrivez-vous sur  https://inscriptions.ufolep.org/we-af-zen-2019-10/ 
Facebook : UFOLEP Jura
Hélène GRAPPIN : ufolep39@laliguebfc.org  / Tél. 03 84 35 12 13

WEEK END

ZEN

Infos et contacts

nos partenaires

11h00

12h00

13h30

14h00-15h30

16h00-17h00

17h15-18h15

18h15

20h30-22h00...

9h00-9h45

10h00-11h00

11h15-12h15  

12h30

13h45-
14h45

15h00-
16h00

16h15 

Accueil 

Repas

Réveil musculaire

Atelier # 1 : Pilates et Sénior
Atelier # 2 : Pilates et proprioception  

Atelier # 1 : Pilates et Sénior
Atelier # 2 : Pilates et proprioception 

Repas

Ouverture - Brise glace

Yoga du rire et sophrologie

Atelier # 1 : Stretching
Atelier # 2 : Sérénité activité 

gestion du stress

Atelier # 1 : Stretching
Atelier # 2 : Sérénité activité  

gestion du stress

Détente

Méditation de pleine conscience

Atelier # 1 : Le corps en musicothérapie
Atelier # 2 : Echange de pratique

Atelier # 1 : Le corps en musicothérapie
Atelier # 2 : Echange de pratique

Bilan et clotûre 

Samedi 19 octobre dimanche 20 octobre



Sport Éducation  Cheerleading 

 

Cont@ct no3 du 1er octobre 2019 

 

 
 

 
 
A l’occasion du dernier congrès national UFOLEP, vous avez pu assister à une démonstration 
de CHEERLEADING par le club Gymnique Lormontais (33).  
 
Depuis, un groupe technique a travaillé à l’organisation et au développement de cette 
pratique en UFOLEP.  
 
Ainsi, vous trouverez le projet sportif « CHEER EN UFOLEP » qui vous permettra de 
communiquer sur cette nouvelle activité et de conquérir de nouvelle sections / associations 
(la pratique cheerleading compte de nombreux.se.s pratiquant.e.s non fédéré.e.s).  
 
Ce document va également être diffusé dans les réseaux de Cheerleading. En tant que 
comité UFOLEP, vous serez peut-être contacté par des clubs souhaitant rejoindre l’UFOLEP.  
Un code « affiliation – adhésion » a aussi été créé : 25022 – Cheerleading (R2). 
 
Comme c’est le cas dans plusieurs comités UFOLEP et ce dans le cadre du développement du 
multisports, des associations de gymnastique artistique, de GRS, … peuvent être intéressées 
d'ouvrir des sections pour développer cette nouvelle pratique.  
 
Dans le même temps, le réseau de technicien.ne.s de Cheerleading se structure et un appel à 
candidatures est lancé : CLIQUEZ ICI 
 
Nous sommes à votre disposition pour tout complément d’information. Veillez noter 
l’adresse pour toute question technique : cheerenufolep@gmail.com  
 

mailto:Cont@ct
mailto:Cont@ct
https://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/PROJET_SPORTIF_CHEER_EN_UFOLEP.pdf
https://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/PROJET_SPORTIF_CHEER_EN_UFOLEP.pdf
https://www.dropbox.com/s/8ig758wnihq2b3v/Appel%20%C3%A0%20candidatures.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8ig758wnihq2b3v/Appel%20%C3%A0%20candidatures.docx?dl=0
mailto:cheerenufolep@gmail.com
mailto:cheerenufolep@gmail.com


Sport Éducation  

Cont@ct n°3 du 1er octobre 2019 

 

 
 
Le Rassemblement National d’Aïkido se déroulera les 12 & 13 octobre 2019 à 
Sens (89). 

→ Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site internet : ICI  
→ La fiche d’inscription : ICI  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le Championnat Homeball se déroulera 19 octobre 2019 à Granville (50). 

→ Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site internet : ICI  
 

mailto:Cont@ct
mailto:Cont@ct
https://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/dossier_complet.pdf
https://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/dossier_complet.pdf
https://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Fiche_inscription_Rassemblement__22_05_2019.xls
https://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Fiche_inscription_Rassemblement__22_05_2019.xls
https://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/201908_Dossier_presentation_championnat_HOMEBALL_(003).pdf
https://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/201908_Dossier_presentation_championnat_HOMEBALL_(003).pdf


NOUVEAUX IMPOSES GRS 

ENSEMBLES 2021  

& 

 CIRCUIT JEUNESSE 2021 

 

La C.N.S G.R.S lance un appel à candidatures pour la création des nouveaux 

imposés Ensembles et Circuit Jeunesse 2021. Vous retrouverez ci-dessous les 

engins ainsi que le calendrier pour le dépôt de candidatures et la conception des 

imposés / séquences imposées. 

 
La création est un projet collectif de clubs, d'un département ou d'une région pour le choix 

musical, la conception et l'écriture. Ces enchaînements sont des outils de formation pour 

les gymnastes, ils doivent donc être pensés dans cet esprit. 

 

Masse Chorégraphié Imposé Massues 

Précollectif 1 Imposé Ruban 

Précollectif 2 Imposé Ballon 

Pré-Excellence 1  Séquences imposées Ballon 

Pré-Excellence 2  Séquences imposées Cerceau 

CJ Ensemble Débutant  Imposé Cerceau 

CJ Individuel Espoir  Imposé Mains Libres 

 
A noter : 

* les projets "Imposé" comprennent la musique, la vidéo et le texte  

* les projets "Séquences imposées" comprennent la vidéo et le texte (la musique étant libre) 

 

→ Retour des dépôts de candidatures contenant le projet avec la proposition de 

musique pour l'imposé concerné : 

le 31 octobre 2019 à cecile.cnsgrsufolep@gmail.com. 

→ Envoi d'un état d'avancement avec si possible 1ère vidéo du projet avant le 15 

décembre 2019 

→ Envoi de vidéo de l'imposé concerné avant le 15 janvier 2020 

→ Si possible, échange entre la C.N.S. et les différentes "créatrices " des imposés 

lors des Nationaux Individuels. 

→ Envoi du texte définitif avant le 30 Mars 2020. 



Sport Éducation     GRS  

Cont@ct no3 du 1er octobre 2019 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  
POUR LA SAISON 2019-2020 

Imposé Individuels - Mis à jour du site 

Retrouvez le texte de l'imposé Excellence 11-14 ans sur le site de la C.N.S. G.R.S. L'ensemble des 
autres textes, musiques et vidéos sont accessibles dans la rubrique Documentation > Imposés 
Individuels. 

ICI 

Imposé Circuit Jeunesse  - Mis à jour du site  

Retrouvez le texte de l'imposé CJ Préconfirmé sur le site de la C.N.S. G.R.S. L'ensemble des autres 
textes, musiques et vidéos sont accessibles dans la rubrique Documentation > Imposés Circuit 
Jeunesse.  

ICI 

Erratum : Brochure Ensembles 2019-2020 

Malgré tout le soin que nous apportons à l'écriture des documents techniques, une erreur s'est 
glissée dans la Brochure Ensembles 2019-2020 à la page 20 - Descriptif du programme Festival. A la 
place de "Thème : Les grandes inventions", il faut lire "Thème : La boîte aux lettres". 

 

 

 

mailto:Cont@ct
mailto:Cont@ct
http://www.cns.ufolep.org/grs/grs_a/cms/index_public.php?us_action=show_note&ui_id_site=1&ui_id_doc=1140400009
http://www.cns.ufolep.org/grs/grs_a/cms/index_public.php?us_action=show_note&ui_id_site=1&ui_id_doc=1140400009
http://www.cns.ufolep.org/grs/grs_a/cms/index_public.php?us_action=show_note&ui_id_site=1&ui_id_doc=1140500006
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:
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*** 
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Isabelle MATTHEY  :  imatthey.laligue@ufolep
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M = Modification MODIFICATIONS et PRECISIONS – OCTOBRE 2019 

Page N° nomination Rectificatifs 

Gymnastique Artistique Féminine 

10 M 80 Barres asymétriques 
Remplace la M 14 

Modifier la phrase : 
“Tous les éléments terminant à l’ATR (ex : passe fil, soleil, etc.) ne sont reconnus 
que s’ils sont terminés à 30° ou moins de la verticale (sans pénalité d’angle). 
Pour les éléments à l’ATR des « venir à l’appui », des « rotations » et des 
« balancés », ils ne sont reconnus que s’il y a franchissement de la barre ou si 
une phase d'appui est visible à la verticale avant la chute“. 

24 M 81 N8 Précisions – Barres Modifier le texte : 
“Si elle est prévue par l'organisateur, possibilité d’utiliser une barre...“ 

24 M 82 N8 Précisions – Barres 
Supprimer : 
“• Les balancés sont comptabilisés en faveur de la gymnaste. (pas de pénalité 
pour élément de niveau supérieur).“ 

24 M 83 N8 Exigences – Sol Modifier l’ES I : “ I • 1 PG de 2 sauts différents“ 

25 M 84 N7 Précisions – Barres 
Supprimer : 
“• Les balancés sont comptabilisés en faveur de la gymnaste. (pas de pénalité 
pour élément de niveau supérieur).“ 

25 M 85 N7 Exigences – Barres Modifier l’ES IV : “ IV • une sortie à 0,2 et/ou une entrée à 0,2“ 
25 M 86 N7 Exigences – Sol Modifier l’ES I : “ I - 1 PG de 2 sauts différents dont au moins un à 0,2 min.“ 
26 M 87 N6 Exigences – Barres Modifier l’ES I : “ I • 1 élément de la famille des «balancés» à 0,3“ 
26 M 88 N6 Bonus – Barres Modifier le bonus : “si IV est validée par une sortie à 0,3“ 
26 M 89 N6 Exigences – Sol Modifier l’ES I : “ I - 1 PG de 2 sauts différents dont au moins un à 0,3 min.“ 
27 M 90 N5 Exigences – Barres Modifier l’ES II : “II • 1 élément de la famille des balancers à 0,3 min.“ 
27 M 91 N5 Exigences – Barres Modifier l’ES IV : “ IV • 1 sortie à 0,3 min.“ 
27 M 92 N5 Bonus – Poutre Modifier le bonus : “si un élément acro à 0,3 min. en plus de l'ES I“ 
27 M 93 N5 Exigences – Sol Modifier l’ES I : “ I • 1 PG de 2 sauts différents dont […]“ 
27 M 94 N5 Exigences – Sol Modifier l’ES II : “ II • 1 LA en avant“ 
27 M 95 N5 Exigences – Sol Modifier l’ES III : “ III - 1 LA dont un élément en arrière“ 
27 M 96 N5 Bonus – Sol Modifier le bonus : “si un salto appel 2 pieds dans le mouvement“ 
28 M 97 N4 Précisions Modifier le texte : “ • L’élément n°55 (réta tour ar libre) valide l’ES de rotation.“ 
28 M 98 N4 Exigences – Sol Modifier l’ES I : “ I • 1 PG de 2 sauts différents dont […]“ 
28 M 99 N4 Exigences – Sol Modifier l’ES II : “ II • 1 LA dont un salto“ 

28 M 100 N4 Exigences – Sol Modifier l’ES III : “ III - 1 LA de sens différent à l'ES II OU une diagonale avec 2 
salti liés directement ou indirectement (sans course ou sursaut entre les 2)“ 

28 M 101 N4 Bonus – Sol Modifier le bonus : “ si l'ES III contient au moins un salto“ 
29 M 102 N3 Exigences – Barres Modifier l’ES II : “ II - 1 élément minimum de la famille "venir en appui" 
29 M 103 N3 Exigences – Sol Modifier l’ES I : “ • 1 PG de 2 sauts différents dont […]“ 

29 M 104 N3 Exigences – Sol 

Modifier l’ES III : “ III - une LA avec un salto à 0,4 min, de sens différent à ES II 
     OU un salto à 0,5 
     OU une diagonale avec 2 salti (dont un à 0,4 min) liés directement ou 
indirectement (sans course ou sursaut entre les 2) 

29 M 105 N3 Exigences – Sol Modifier l’ES V : “ V • 1 élément à 0,4 min.“ 
29 M 106 N3 Bonus – Sol Modifier le bonus : “si V est validée par un salto“ 
30 M 107 N2 Exigences – Barres Modifier l’ES II : “II - 1 élément minimum de la famille « venir en appui »“ 
30 M 108 N2 Exigences – Sol Modifier l’ES I : “ • 1 PG de 2 sauts différents dont […]“ 
30 M 109 N2 Bonus – Sol Modifier le bonus : “si IV est validée par un salto à 0,5 min.“ 
31 M 110 N1 Exigences – Barres Modifier l’ES II : “II - 2 éléments minimum de la famille « venir en appui »“ 

31 M 111 N1 Bonus – Poutre Modifier le bonus : “si 1 salto (réception poutre) en plus de l'ES IV dans le 
mouvement OU si III est validée par une LA de 2 éléments avec envol“ 

31 M 112 N1 Exigences – Sol Modifier l’ES I : “ • 1 PG de 2 sauts différents dont […]“ 
31 M 113 N1 Bonus – Sol Modifier le bonus : “ si un élément à 0,7 dans le mouvement“ 
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👀 Rassemblement des volontaires🙋♀️🙋♂️ en service civique  
📅 Du 19 novembre au 21 novembre 

📍 au CISP Ravel à Paris 

La rentrée sportive 2019 est lancée, vous avez lu la revue ENJEU de juillet, du coup, les 
projets de recrutement de service civique bat son plein. 

Afin d’aider les volontaires dans la mise œuvre de leur mission mais aussi de leur 
permettre de rencontrer d’autres jeunes et d’échanger entre pairs, 

Un regroupement des volontaires en service civique est prévu du 19 au 21 
novembre au CISP Ravel à Paris. 

Je vous invite dès à présent à inscrire les jeunes au rassemblement via le lien 
GOOGLE FORM suivant : https://forms.gle/Awjvux2uqfyQEg7i8  

Il y a 50 places disponibles donc n’hésitez pas à inscrire les volontaires le plus tôt 
possible. 

Date limite des inscriptions : 5 novembre 2019. 

Pour votre information, l’UFOLEP nationale prend en charge les frais pédagogiques, de 
transport, de restauration et d’hébergement. 

Je vous rappelle une nouvelle version du grand programme « volontaires tout 
terrain » est disponible. 

Si vous souhaitez en savoir plus sur la nouvelle version du grand programme, je 
vous invite à visionner la webconférence réalisée en juillet sur le sujet : ICI. 

Vous recevrez très prochainement, le dossier de présentation de cette version qui est en 
cours de maquettage. 

Pour toute question sur le service civique, le grand programme ou le rassemblement, 
n’hésitez pas à me contacter : 

Jennifer ARRETEAU – 01 43 58 97 70 – jarreteau.laligue@ufolep-usep.fr 
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Programme TRAMPOLINE 
 

Modifications 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des modifications ont été apportés à la brochure Trampoline ! 
 
Vous pouvez la télécharger sur le site 
 

www.ufolepgym.com 
 
 
Seul ce document sera recevable pour les compétitions de la 
saison 2019-2020. 
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APPELS À CANDIDATURES 
VIE SPORTIVE FEDERALE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un appel à candidature complémentaire pour quelques activités est 
lancé, à savoir :  

 

→ CNS Gymnastique Rythmique et Sportive : fiche à télécharger ici 

→ CNS Sports Mécaniques Moto : fiche à télécharger ici 

→ CNS Twirling Bâton : fiche à télécharger ici  

 

Les candidatures doivent être validées par les comités départementaux 
concernés (l’avis motivé et les signatures sont obligatoires). 

Elles doivent être transmises par la délégation départementale à 
l’adresse suivante : Isabelle MATTHEY : imatthey.laligue@ufolep-usep.fr  
et avant le 11 octobre 2019.  
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INFORMATION SUR LA SAISON 2019-2020 
 
Madame, Monsieur le Président(e) d’association, 
Madame, Monsieur le Responsable de la section volley-ball,  
Madame, Monsieur le Responsable départemental UFOLEP, 
Madame, Monsieur, 
 
 
 
Cette année encore la CNS Volley-ball, aidée par les clubs et comités départementaux, organise ses compétitions 
nationales : 

• Des rencontres tout au long de la saison, les finales se déroulant à Ferrière-la-Grande (Nord), les 30 et 31 
mai 2020 : 
◦ Coupe Nationale UFOLEP Honneur Féminin (Coupe Paul LELONG), 
◦ Coupe Nationale UFOLEP Excellence Féminine (Coupe Jean-Claude CASTELAIN), 
◦ Coupe Nationale UFOLEP Honneur Masculin (Coupe Jean PIERME), 
◦ Coupe Nationale UFOLEP Excellence Masculine (Coupe Gaston DUBURCQ), 

• Des rassemblements ponctuels en fin de saison : 
◦ Tournoi National 4x4 de soft-volley mixte, les 30 et 31 mai 2020, à Ferrière-la-Grande (Nord), 
◦ Coupe Nationale Jeunes, les 22 et 23 mai 2020, à Montauban (Tarn & Garonne). 

 
Les principaux objectifs de ces rencontres sont de permettre à nos licenciés de participer à une compétition 
d’envergure nationale, d’être les acteurs des grandes fêtes du volley-ball ufolepien que sont les finales, et de tenter 
d'ajouter leur ville ou village à la longue liste des précédents vainqueurs (voir le palmarès sur notre site). 
Vous trouverez ci-joint les informations et formulaires concernant les Coupes Nationales Adultes ; les autres 
manifestations feront l'objet d'un autre courrier, courant décembre. 
 
Par ailleurs, la CNS Volley-ball n'oublie pas le côté éducatif de son action et travaille sur un certain nombre de 
documents et de liens utiles aux animateurs et responsables associatifs (plan national de formation, école de volley, 
etc.).  
Un des axes d'effort retenu pour 2020 est la promotion du soft-volley, activité devant nous permettre d'intégrer de 
nouveaux publics via de nouvelles pratiques (sport-santé, sport en famille, seniors, etc.). 
 
Les efforts de communication se poursuivent avec les publications sur notre site internet et notre page facebook (liens 
en signature). Vous pouvez y trouver, sur l'un des informations de fond, sur l'autre les actualités les plus récentes.  
Début février 2019 se sont tenues les « assises du volley » ; vous en trouverez le compte-rendu sur notre site. 
 
 
Le développement de notre pratique passe par de telles compétitions, manifestations et moyens de 
communication ; c'est pourquoi la CNS Volley-ball vous prie, Madame, Monsieur, de bien vouloir les promouvoir 
dans votre club, dans votre département. 
 
 
Avec nos remerciements,  
Veuillez croire Madame, Monsieur, en l’expression de nos salutations sportives, 
 
Pour la CNS Volley-ball, 
José ROIG, 
Responsable de la CNS VB. 
 
http://cns.ufolep.org/volley/ 
https://www.facebook.com/cns.volley/ 
cns@ufolep-volley.org 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:Cont@ct
mailto:Cont@ct
http://www.ufolep-volley.org/
http://www.ufolep-volley.org/
https://www.facebook.com/cns.volley/
https://www.facebook.com/cns.volley/
mailto:cns@ufolep-volley.org
mailto:cns@ufolep-volley.org


Sport Éducation    Volley Ball 

Cont@ct no3 du 1er octobre 2019 

 
Coupes Nationales UFOLEP de Volley-ball 

Saison 2019-2020 
Présentation 

 
I - LES COMPETITIONS NATIONALES ADULTES 6x6 EN SALLE 
 
Deux niveaux de pratique, pour permettre de participer à une compétition de son niveau : 

• l’Honneur pour les équipes n’ayant que des joueurs licenciés seulement en UFOLEP, 
• l’Excellence pour les équipes ayant participé aux phases finales de l’année précédente et pour celles ayant 

des joueurs à double licence.  
 
Se référer aux règlements spécifiques de ces Coupes (ci-après) pour connaître le détail des règles qu'il convient de 
respecter. 
 
Toutes les équipes devront fournir la fiche reprenant les joueurs composant l'équipe. Ce bordereau une fois rempli et 
envoyé au responsable de zone lors de l’inscription pour validation des joueurs. 
 
Les quatre compétitions sont dénommées ainsi : 

• Coupe Nationale UFOLEP Honneur Féminin :   Coupe Paul LELONG, 
• Coupe Nationale UFOLEP Honneur Masculin :   Coupe Jean PIERME, 
• Coupe nationale UFOLEP Excellence Féminine :   Coupe Jean-Claude CASTELAIN, 
• Coupe nationale UFOLEP Excellence Masculine :  Coupe Gaston DUBURCQ. 

 
Afin que le maximum d’associations UFOLEP participent à ces compétitions, ces coupes seront organisées en deux 
parties : 

• une phase qualificative (de novembre en janvier), 
• une phase éliminatoire (de janvier à avril). 

 
La première phase se déroulera sous forme de poules interrégionales (3 zones géographiques définies ci-après, ou 2 
selon le nombre d’équipes engagées). Les équipes qualifiées, selon leur classement et le nombre de qualifiés pour 
chaque zone, continueront la coupe nationale sous forme de match éliminatoire à chaque tour.  
Les équipes non qualifiées pour la phase éliminatoire pourront participer à une coupe consolante ; l'organisation de 
ces consolantes est à discrétion des deux ou trois zones. 
 
 
II – LES DATES 
 
Phase qualificative :  

• 17/11/2019, 01/12/2019, 15/12/2019, 
Phase éliminatoire :  

• 1201/2020, 26/01/2020, 15/03/ 2020 et 29/03/2020, 
Phase finale :  

• les 30 et 31/05/2020 à Ferrière-la-Grande (Nord). 
 
 
III – ENGAGEMENT DES EQUIPES 
 
Les engagements (feuilles d’engagement, attestation sur l’honneur et composition des équipes), visés par le délégué 
départemental, doivent parvenir aux responsables de votre zone : 
 

avant le samedi 12 octobre 2019. 
 
Passée cette date, les demandes d'inscription ne seront pas prises en compte 
 
Le montant des droits d’inscription, de 56 € pour les coupes 6x6 adultes par équipe, est à joindre à l’engagement 
libellé au nom de l’UFOLEP. 
 

mailto:Cont@ct
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IV – LES ZONES 
 
Vous pouvez contacter pour toute inscription ou renseignements complémentaires le responsable de votre zone : 
 
ZONE NORD :  

• Grand Est ; Hauts-de-France. 
• Responsable : LAMARQUE Jean-Yves   

 Croix de Mons  
 81 résidence Vauban A 
 59600 MAUBEUGE 
 03 27 39 41 61  -  06 31 86 01 06  
 cljylam@orange.fr 

 
ZONES CENTRE et SUD :  

• Centre : Bourgogne-Franche-Comté ; Bretagne ; Centre-Val de Loire ; Île-de-France ; Normandie ; 
Pays de la Loire. 

• Sud : Auvergne-Rhône-Alpes ; Corse ; Nouvelle-Aquitaine ; Occitanie ; Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
• Responsable : SARDA Philippe 

 17 route de Graulhet  
 81150 MARSSAC SUR TARN 
 06 03 24 48 31 
 cnssarda@hotmail.com 

• feuille de match pour les zones centre/sud à retourner à cnssarda@hotmail.com  
 
Pour tous renseignements complémentaires : 

• vous trouverez tous les documents à télécharger sur le site de la commission nationale de volley-ball 
UFOLEP : http://cns.ufolep.org/volley 

• ou vous pouvez nous contacter par courriel à l’adresse suivante :  cns@ufolep-volley.org  
 
Les coordonnées de la délégation UFOLEP de votre département sont sur le site de l’UFOLEP nationale : 
www.ufolep.org 
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 Coupes Nationales UFOLEP de Volley-ball 
Saison 2019-2020 

Feuille d'engagement en Coupe Honneur 
 

À remplir, en majuscules, en un exemplaire par équipe  
et à adresser au responsable de votre zone avant le samedi 12 octobre 2019. 

 
 Coupe Nationale de Volley-Ball Adulte – Honneur  

 
 
Coupe (à cocher) :  Honneur Féminin Paul LELONG  Honneur Masculin 
Jean PIERME  Num équipe :  
 
Comité Départemental :  Email du CD :  
 
Email de la CTD :   
Nom de l’association :  
 
N°d’affiliation à l’UFOLEP :  
 
Nom du Responsable :  

 
 
Adresse :  
 
N° de téléphone  Dom :   Travail :   Portable :  
 
Courriel (majuscules) :  
 
Adresse de la salle :  

 
 
Je soussigné, , Président de l’association  

• déclare avoir pris connaissance du règlement de la coupe nationale objet de cette inscription ainsi, que de la 
réglementation générale et financière UFOLEP commune à tous les sports, 

• certifie sur l’honneur qu'aucun joueur ou joueuse de l’équipe n'est titulaire d’une licence « compétition » à la 
FFVB, 

• engage cette équipe de mon association dans cette compétition. 
 
Sont joints à cette demande : 

• le droit d’engagement de 56 € par chèque libellé au nom de : UFOLEP, 
• le formulaire de composition de l'équipe. 

 
 
A , le  

Signature :   Cachet du club :   
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 Coupes Nationales UFOLEP de Volley-ball 
Saison 2019-2020 

 

Composition de l'équipe - Honneur 
 Composition de l'équipe – Honneur  

 

Toutes les équipes devront fournir la fiche reprenant les joueurs composant l'équipe. Ce bordereau une fois rempli et envoyé au 
responsable de zone lors de l’inscription pour validation des joueurs. Pour valider un nouveau joueur en cours de saison, le 
responsable de l’équipe devra faire une demande de nouveau joueur à son responsable de zone qui lui enverra une confirmation 
de validation du joueur ou la motivation de son refus. 
 

Nom de l’association :  
 

Coupe (à cocher) :  Honneur Féminin Paul LELONG  Honneur Masculin 
Jean PIERME  Num équipe :  
 

Nom Prénom Num Licence UFOLEP 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Si certains de vos adhérents sont intéressés à participer à l'arbitrage de matchs de la phase finale, merci de bien 
vouloir nous communiquer leurs noms et coordonnées : 

 
 

Date :  Signature du responsable de l’association :  
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 Coupes Nationales UFOLEP de Volley-ball 
Saison 2019-2020 

 
Feuille d'engagement en Coupe Excellence 

 
À remplir, en majuscules, en un exemplaire par équipe  

et à adresser au responsable de votre zone avant le samedi 12 octobre 2019. 
 

 Coupe Nationale de Volley-Ball Adulte – Excellence  
 
Coupe :  Excell. Féminine - Jean-Claude CASTELAIN  Excell. Masculine - Coupe Gaston DUBURCQ  
 
 
Comité Départemental :  Email du CD : 

 
 
 Email de la CTD :  
 
Nom de l’association :  
 
 N°d’affiliation à l’UFOLEP :  
 
Nom du Responsable :  
 
Adresse :  
 
N° de téléphone  Dom :   Travail :   Portable :  
 
Email (majuscules) :  
 
Adresse de la salle :  
 
 
Je soussigné, , Président de l’association 
 : 

• déclare avoir pris connaissance du règlement de la coupe nationale objet de cette inscription ainsi, que de la 
réglementation générale et financière UFOLEP commune à tous les sports, 

• certifie sur l’honneur que tous les joueurs et joueuses de l’équipe répondent entièrement aux conditions 
impératives détaillées dans le règlement des Coupes Nationales, 

• engage cette équipe de mon association dans cette compétition. 
 
 
Sont joints à cette demande : 

• le droit d’engagement de 56 € par chèque libellé au nom de : UFOLEP, 
• le formulaire de composition de l'équipe, 
• la copie des licences FFVB des joueurs et joueuses concernées. 

 
 
A , le  
 

Signature :   Cachet du club :   
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 Coupes Nationales UFOLEP de Volley-ball 
Saison 2019-2020 

 
Composition de l'équipe - Excellence 

 Composition de l'équipe – Excellence  
 
Toutes les équipes devront fournir la fiche reprenant les joueurs composant l'équipe. Ce bordereau une fois rempli et envoyé au 
responsable de zone lors de l’inscription pour validation des joueurs. Pour valider un nouveau joueur en cours de saison, le 
responsable de l’équipe devra faire une demande de nouveau joueur à son responsable de zone qui lui enverra une confirmation 
de validation du joueur ou la motivation de son refus. 
Aucun joueur licencié en FFVB dans un autre club ne pourra être rajouté à la liste après l’inscription de l'équipe. 
 
Nom de l’association :  
 
Coupe :  Excell. Féminine - Jean-Claude CASTELAIN  Excell. Masculine - Coupe Gaston DUBURCQ  
 

Nom Prénom Num Licence 
UFOLEP 

Club 
FFVB 

Num Licence 
FFVB 

Niveau 
FFVB 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

Si certains de vos adhérents sont intéressés à participer à l'arbitrage de matchs de la phase finale, merci de bien 
vouloir nous communiquer leurs noms et coordonnées : 

 
 

Date :  Signature du responsable de l’association :  
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Coupes Nationales UFOLEP de Volley-ball 
Saison 2019-2020 

 
Règlement Administratif et Sportif 

 
 
La Commission Nationale Sportive de Volley-ball organise quatre coupes: 

• Coupe Nationale UFOLEP Honneur Féminin :  Coupe Paul LELONG, 
• Coupe Nationale UFOLEP Honneur Masculin :  Coupe Jean PIERME, 
• Coupe Nationale UFOLEP Excellence Féminine :  Coupe Jean-Claude CASTELAIN, 
• Coupe Nationale UFOLEP Excellence Masculine :  Coupe Gaston DUBURCQ. 

 
Les compétitions sont ouvertes aux licenciés (es) adultes UFOLEP et aux autres catégories sous certaines 
conditions (voir règlement médical UFOLEP). 
 
Pour toutes les coupes : 

• Les règles de jeu sont celles définies dans le règlement de la FIVB, édition 2017-2020, 
• Les joueurs ou joueuses devront être licenciés 8 jours avant leur premier match, 
• Les joueurs ou joueuses devront être licenciés avant le 1er janvier de la saison en cours, 
• Tout joueur(se), pour participer à un match, devra figurer sur la fiche de composition de l’équipe fourni avec 

l’inscription et ne pourra pas jouer dans une autre équipe.  
• Pour ajouter un nouveau joueur sur la liste, le responsable de l’équipe devra faire une demande 48h avant le 

match à son responsable de zone qui lui enverra une confirmation de validation du joueur ou motivera la 
raison de son refus. 

• Tout joueur(se) dont son équipe initiale est éliminée de la compétition, peut intégrer une autre équipe de son 
association (de même niveau, honneur ou excellence), s'il respecte les conditions de participation et après 
validation par le responsable de la zone. 

• L’horaire de début des matchs prévu par CNSVB est fixé le dimanche entre 13h et 15h (sauf autre accord 
entre les deux équipes). 

 
La commission nationale sportive de Volley-ball UFOLEP se réserve le droit de prendre toute décision au 
cours de l’année pour tout cas non prévu par ce règlement. 
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 Dispositions communes  
 
I PARTICIPATION DES CLUBS AUX FRAIS DE DÉPLACEMENT 
 
Lors des rencontres qualificatives et éliminatoires, afin de ne pas faire porter l'ensemble des frais à l'équipe visiteuse, 
le club recevant paiera une indemnité au club se déplaçant, aux conditions suivantes : 

• montant de l'indemnité = distance entre villes x nombre de participants x 0,050 € 
• avec : 

◦ distance entre villes = celle fournie par le site http://www.viamichelin.fr/ pour l'itinéraire le plus rapide, 
sans indication de nom de rue, 

◦ nombre de participants = nombre de joueurs inscrits sur la feuille de match, plus un coach, si présent et 
inscrit, 

• le chèque sera remis sur place au capitaine de l'équipe visiteuse. 
 
Dans le cas d'une rencontre à plus de deux équipes (triangulaires, etc.), la CNSVB fournira les règles de calcul des 
indemnités. 
Aucune indemnité n'est versée aux équipes participant aux phases finales. 
 
II COMPTAGE DES POINTS 
 
Résultat Équipe gagnante Équipe perdante 

3 à 0 3 points 0 point 
3 à 1 3 points 0 point 
3 à 2 2 points 1 point 

Forfait 3 points Moins 6 points 
 
III FORFAIT GENERAL 
 
Une équipe ayant été reconnue forfait pour deux matchs d'une coupe, sera déclarée « forfait général ». 
L'ensemble des résultats des matchs de cette équipe sera supprimé. 
 
Conformément aux dispositions des règlements nationaux, toute équipe déclarée « forfait général » recevra une 
amende, d'un montant de 150 €. 
CF document « Dispositions communes à toutes les épreuves nationales 2019 – 2020 - Règlements financiers » sur 
le site de la CNS. 
 
IV FEUILLE DE MATCH 
 
La feuille de match à utiliser est disponible sur le site de la CNS. 
 
Douze joueurs ou joueuses au maximum peuvent participer à un match. Parmi eux, de zéro à deux liberos pourront 
être désignés. 
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 Coupes Nationales UFOLEP Honneur Féminin et Honneur Masculin :  
 Coupes Paul LELONG et Coupe Jean PIERME  

 
La Commission Nationale de Volley-ball se réserve le droit d’organiser différemment ces compétitions suivant le 
nombre d’équipes engagées. 
 
I CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
Ouvertes aux équipes d’associations et aux ententes entre, au maximum, deux associations composées de joueurs 
ou joueuses titulaires de la seule licence UFOLEP. 

Par dérogation, les joueurs et joueuses de ces clubs ayant également une licence FFVB, dans ce club ou un 
autre, de type « dirigeant », « encadrant », « compet'lib » ou « volley pour tous » (et uniquement celles-ci) 
sont autorisés à intégrer ces équipes. 

 
Ouvertes à des équipes départementales constituées de joueurs ou joueuses, appartenant à plusieurs associations 
UFOLEP, titulaires de la seule licence UFOLEP. 

Par dérogation, les joueurs et joueuses de ces clubs ayant également une licence FFVB, dans ce club ou un 
autre, de type « dirigeant », « encadrant », « compet'lib » ou « volley pour tous » (et uniquement une ou 
plusieurs de celles-ci) sont autorisés à intégrer ces équipes. 

 
Trois (3) joueurs maximums ayant participé aux phases finales de l’année précédente qui auraient changé, 
pour la saison, d’équipe de leur association ou muté dans une autre association (ou sélection 
départementale) peuvent faire partie d’une équipe participant à la coupe honneur. 
 
Les responsables d’associations ou les délégué(e)s départementaux UFOLEP devront fournir au responsable de leur 
zone, avec l’inscription, une attestation sur l’honneur confirmant la non détention de leurs joueurs d’une licence « 
compétition » à la fédération Française de Volley-ball, ainsi qu’une fiche reprenant les joueurs composant l'équipe. 
 
A réception des feuilles de match des contrôles nominatifs seront effectués auprès de la FFVB. 
 
II - DÉROULEMENT : 3 PHASES (selon le nombre d’équipes engagées) 
 

• Phase qualificative : de novembre à janvier. 
Poules régionales ou inter-régionales composées par le responsable de zone. 

• Phase éliminatoire : à partir de Janvier. 
Formule coupe ou poule selon le nombre d'équipes engagées. 
Le nombre d'équipes qualifiées pour la phase éliminatoire est fixé par la CNSVB au prorata des engagements 
reçus dans chaque zone. 

• Phase finale: week-end de Pentecôte. 
4 équipes qualifiées (par coupe), une par zone minimum. 
La CNSVB procédera, s'il y a lieu, à un tirage au sort dirigé de façon à ne pas opposer deux équipes de la 
même zone géographique pour les demi-finales. 
Tout joueur ou joueuse devra être présent et sur la feuille de match du samedi pour pouvoir jouer le 
dimanche. 
Les maillots devront être numérotés, en faces avant et arrière. 
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III - ENGAGEMENTS : 
 
A l'initiative des associations, à partir de septembre, auprès des responsables de zone.  
 
Coupes Nationales UFOLEP Excellence Féminine et Excellence Masculine :  

 Coupe Jean Claude CASTELAIN et Coupe Gaston DUBURCQ  
 

 
La Commission Nationale de Volley-ball se réserve le droit d’organiser différemment ces compétitions suivant le 
nombre d’équipes engagées. 
 
I CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
Ouvertes à toutes les équipes qui n’ont pas accès à la coupe Honneur et par obligation aux demi-finalistes des 
coupes honneur et excellence, féminine et masculine, de la saison précédente : 

• Équipes d’associations et ententes entre, au maximum, deux associations, composées de joueurs et 
joueuses titulaires de la licence UFOLEP dans ces clubs et ,éventuellement, d'une licence d'une autre 
fédération, 

• Équipes départementales constituées de joueurs ou joueuses, appartenant à plusieurs associations UFOLEP, 
titulaires de la seule licence UFOLEP. 

Par dérogation, les joueurs et joueuses de ces clubs ayant également une licence FFVB, dans ce club 
ou un autre, de type « dirigeant », « encadrant », « compet'lib » ou « volley pour tous » (et 
uniquement une ou plusieurs de celles-ci) sont autorisés à intégrer ces équipes départementales. 

 
Concernant les joueurs titulaires d'une licence de la FFVB autre que « dirigeant », « encadrant », « compet'lib » ou 
« volley pour tous » : 

• ils ne peuvent évoluer dans un championnat de niveau national, qu'ils aient effectivement joué ou pas durant 
la saison, 

• s'ils ont cette licence FFVB dans une autre association que celle de leur équipe engagée dans la Coupe 
Excellence, pour pouvoir participer à la phase finale ils doivent avoir joué au minimum la moitié des matchs 
des compétitions départementales ou régionales UFOLEP de leur équipe, depuis le début de la saison. 

 
Les responsables d’associations ou les délégué(e)s départementaux UFOLEP devront fournir au responsable de leur 
zone, avec l’inscription, une attestation sur l’honneur confirmant le respect de ces conditions de participation, une 
fiche reprenant les joueurs composant l'équipe et une copie des licences FFVB. 
 
A réception des feuilles de match des contrôles nominatifs seront effectués auprès de la FFVB. 
 
II - DÉROULEMENT : 3 PHASES (selon le nombre d’équipes engagées) 
 

• Phase qualificative : de novembre à janvier. 
• Poules composées par la CNS (pouvant être nationales) 
• Phase éliminatoire : à partir de Janvier. 
• A l’issue des qualifications des phases éliminatoires seront proposées par la CNS VB. 
• Phase finale: week-end de Pentecôte. 
• 4 équipes qualifiées (par coupe), une par zone minimum. 
• La CNSVB procédera, s'il y a lieu, à un tirage au sort dirigé de façon à ne pas opposer deux équipes de la 

même zone géographique pour les demi-finales. 
• Tout joueur ou joueuse devra être présent et sur la feuille de match du samedi pour pouvoir jouer le 

dimanche. 
les maillots devront être numérotés, en faces avant et arrière. 

 
III - ENGAGEMENTS : 
 
A l'initiative des associations, à partir de septembre, auprès des responsables de zone. 
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Un livret de fonctionnement pour le volley-ball à 
l'Ufolep   

     

  

 

La commission nationale de 🏐 UFOLEP vous propose pour la première fois un livret de 
fonctionnement. Ce livret a pour but de guider les associations, notamment nouvellement 
affiliées, dans leurs démarches quotidiennes telles que l’administratif UFOLEP, les 
règlements, les engagements en compétitions, la communication, etc. 
 
Le livret de fonctionnement prend la forme d'un google doc 💻 pour écarter le problème 
des documents, informations ou liens obsolètes. 
 
🧐 N'hésitez pas à conserver précieusement ce mail pour y revenir dès que vous en avez 
le besoin ! 
 

  

   

  

👉 Découvrez le livret de fonctionnement Volley-ball 👀  
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____________________________________________________________________ 
Le livret de fonctionnement de nos clubs de volley-ball actuels ou à venir, nous situe pleinement 
dans l'UFOLEP. Prenez le temps de le découvrir, il devrait répondre à beaucoup de questions sur 
le fonctionnement de l'activité. Bonne lecture. 
 
José ROIG 
Responsable de la commission nationale sportive volley-ball 
____________________________________________________________________ 
  

  

   

  

  

 

José ROIG 
Responsable CNS volley ball 
joseroig@live.fr 

    

 

  

  

  

Cet email a été envoyé à jarreteau.laligue@ufolep-usep.fr.  
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes affiliés à l'UFOLEP. 

  
Se désinscrire  
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Webconférences 
Développement associatif 

2019

Revivez les webconférences 2019

Ne ratez pas les prochaines cessions !

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 !

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.

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

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

Compte engagement 
citoyen

Les juniors associations 
réseau Ufolep

Retrouvez les supports de 
présentations et documents 

ressources sur le site Ligue & vous, 
rubrique « revivez nos 

webconférences développement 
associatif 2019 » 

Accompagnement des 
volontaires en difficulté

Simplifiez vos démarches et 
animez vos réseau associatif 

Campagne agence nationale 
du sport (ex CNDS)

Accompagner les associations 
dans l’emploi associatif 

Réussir sa campagne 
d’affiliation

Réseaux sociaux et campagne 
multisport

https://framaforms.org/cycle-de-webconference-developpement-associatif-2019-1553759779
https://laligue.adobeconnect.com/developpement_associatif/
mailto:fsarrailbrassens.laligue@ufolep-usep.fr
https://laligue.adobeconnect.com/ppf8xwomysa6/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal
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https://laligue.adobeconnect.com/p46xgkcjaavq/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal
https://laligue.adobeconnect.com/p7c15nzothhg/
https://laligue.adobeconnect.com/p0v7253td0fu/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal
https://laligue.adobeconnect.com/p5lwp0gaigz3/?proto=true
https://laligue.adobeconnect.com/p8mu8jjdej7q/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal

	info_prog_acces_invit.pdf
	Communique_Rassemblement federal 01 10
	PROGRAMME_RNSE_DEF_01 10_SAMEDI_DIMANCHE
	Acces Maison du Handball (003)
	Plan acces appli mobile

	Copie de Copie de Recherche fondations_UFOLEP_Sport société1.pdf
	Tableau fondations 

	bouge dans comités.pdf
	Télécharger et lire l’article :
	Télécharger et lire l’article :
	Voir la vidéo
	Voir la vidéo
	Du côté de l’Ufolep Nord, découverte d’un entrainement du Volley Ball Vbms avec les équipes féminines !
	Du côté de l’Ufolep Nord, découverte d’un entrainement du Volley Ball Vbms avec les équipes féminines !
	Voir la vidéo
	Voir la vidéo
	À propos de Sport Seniors
	À propos de Sport Seniors




