EDITO
Evry, le 1er juillet

Le plan de relance fédéral UFOLEP nous y engage et se révèle être un formidable soutien pour envisager plus
sereinement la prochaine reprise de nos activités. Un fonds national de 613 000 € est mobilisé pour les actions
du plan de relance.
N’hésitez pas à vous l’approprier et à conventionner avec l’UFOLEP nationale pour la mise en œuvre de votre
plan de relance départemental/régional.
L’équipe de l’UFOLEP 91 a mis à profit la période de confinement pour non seulement finaliser tous les dossiers
en cours mais aussi pour imaginer de nouvelles propositions. Ainsi de nombreux projets sport société, sports
santé ont été déposés auprès de nos partenaires.
Parmi ceux-ci nous proposions des animations sportives estivales au cœur des « quartiers politique de la ville » :
·
2 éducateurs qui animent la place du quartier tous les après-midis avec 1 thème par jour :
savoir rouler, pratiques urbaines, sports de nature, activités dansées, défis santé….
·

Accès libre, sans inscription préalable, ouvert à tous et toutes.

La proposition était très modulable quant à la fréquence, la durée et au nombre de quartiers concernés.
Quelle ne fut pas notre surprise d’être contacté à la mi-juin par la préfecture pour une mise en place du dispositif
sur les 39 QPV du département tous les jours et pour les 2 mois !
C’est un défi de taille que l’UFOLEP Essonne doit relever en peu de temps !
Nous assurions ces animations sportives estivales depuis de nombreuses années mais sur quelques quartiers et
pour trois à quatre semaines.
L’équipe de permanents coordonnée par notre déléguée Carole PERDRY s’est immédiatement mise au travail ne
ménageant ni ses efforts, ni son énergie, ni son temps pour recruter et former les 78 animateurs et coordinateurs
nécessaires, pour acheter le matériel, concevoir des T-Shirts, le matériel de communication, pour trouver des
véhicules, organiser, répondre aux diverses sollicitations de nos partenaires et financeurs……
Nous serons fin prêt le 1er juillet car nous engageons la crédibilité de l’UFOLEP, sa fiabilité, sa capacité à relever
des défis !!!
Ce dispositif dénommé : « quartiers d’été » s’inscrits dans les six dispositifs « été 2020 » mis en place par le
gouvernement visant à soutenir, accompagner et sécuriser l’action des acteurs associatifs à destination des
publics issus des territoires prioritaires urbains comme ruraux.
La « relance » à l’UFOLEP 91 est déjà en marche.
Néanmoins, nous n’oublions pas nos associations et nous nous lançons aussi dans la construction d’un « plan
de relance » de soutien et de développement de la vie fédérative.
Elisabeth DELAMOYE, élue au Comité Directeur National & Présidente du comité UFOLEP 91

Cont@ct n°15 du 1er juillet 2020

