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Plein gaz vers 2020 ! 

L’UFOLEP, première fédération affinitaire multisports de France gère en son sein une centaine 
d’activités ! Parmi celles-ci la moto… 
Saison après saison la discipline a vu le nombre de ses pratiquant∙e∙s augmenter et surtout dans le 
même temps la pérennisation est là malgré un environnement parfois peu favorable. 
Mais ce contexte peu favorable les pionniers et pionnières qui ont lancé l’activité y ont été 
confronté∙e∙s, habitué∙e∙s qu’ils et elles étaient à devoir affronter ces contraintes : 
* relations très conflictuelles avec la fédération délégataire ; 
* difficultés avec les services préfectoraux et les textes ; 
* absence d’officiel∙le∙s compétent∙e∙s nécessaires pour « sécuriser » les compétitions. 
Dès le début, une analyse responsable est entreprise par toutes les personnes intervenantes sur 
l’activité : siège national, acteurs∙rices de terrain et responsables départementaux∙ales où l’activité 
s’était bien implantée. 
L’approche étant : « on ne peut pas appartenir à la Ligue de l’enseignement, on ne peut pas appartenir 
à une fédération où la formation est le maitre mot » et ne pas se préoccuper de l’éducation de nos 
licencié∙e∙s qu’ils ou elles soient pratiquant∙e∙s ou officiel∙le∙s. 
Un plan de formation est mis en place prenant en compte les risques liés à l’activité mais aussi les 
obligations législatives. L’UFOLEP devait donner une visibilité de sérieux et de compétence dans ses 
textes mais aussi au bord des pistes. 
Les années passent et l’activité moto Ufolep s’installe durablement dans le paysage sportif dédié aux 
sports mécaniques 2 roues. Et dans ce Landernau de l’activité tout un chacun∙e de reconnaitre le 
sérieux de nos organisations et la compétence de nos officiel∙le∙s et par là même c’est la formation qui 
est reconnue. 
Dans le même temps répondant à la mission de « sport pour tous et toutes » les associations 
accueillent des engins que l’on ne voyait quasiment pas ailleurs : «  mob, solex, motos anciennes… avec 
chevillé au corps de nos responsables cette volonté d’accueillir, faire pratiquer mais apprendre les 
règles essentielles ! Les écoles motos UFOLEP venaient de voir le jour ! 
Cote à cote des jeunes dont l’absence de moyens financiers n’avait d’égale que leur foisonnement 
d’idées genre « géotrouvetout », des étudiant∙e∙s en écoles d’ingénieur qui se servaient de la 
compétition comme terrain d’expérimentation, à côté des « papy » ressortant la « meule » de leur 
jeunesse !! 
 
Parallèlement au moto cross et au mob cross se développait d’autres activités : 

• Trial moderne et motos anciennes, 
• Enduro, 
• International avec l’IMBA. 

Cette activité internationale a eu son point d’orgue en accueillant le congrès annuel des dirigeant∙e∙s 
représentant∙e∙s les différentes nations appartenant aux instances qui participent à ces rencontres. 
Celui-ci s’est tenu à Hardelot (62). 
L’activité moto n’aurait sans doute pas connu un tel essor si dès les premières années le service 
assurance (APAC) n’avait pas tout mis en œuvre pour répondre aux préconisations et aux demandes. 
L’activité moto aujourd’hui se féminise, même si certains trouvent que cette arrivée est encore bien 
timide ! 
Aujourd’hui la fuite des licencié∙e∙s semble avoir été endiguée et un léger renouveau semble 
s’amorcer… 
Renouveau qui est dû aussi aux excellentes relations entretenues avec la FFM et à une application 
intelligente des obligations législatives sur la visite sécurité (RTS) sur les lieux de pratique. 
 

Jean-Claude SABLE, membre du Comité directeur national UFOLEP  



VIE FEDERALE
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Cher.e.s Ami.e.s, 

Le département de la Corrèze (19) accueillera la 73ème assemblée générale de l’UFOLEP à Brive-la-

Gaillarde les 25 et 26 avril 2020. Vous trouverez ci-après les documents validés par le comité directeur 

national : 

• le règlement de l’assemblée générale avec notamment :

- la fiche « vœux » et la fiche « questions » si besoin : la date limite de retour est fixée au 7 février 

2020. 

- le formulaire « pouvoir » : pour faciliter la préparation de l’AG, le retour est vivement souhaité, 

au plus tard, pour le 1er avril 2020. 

- la fiche « candidature » pour les personnes souhaitant soumettre leur candidature pour la mandature 

2020-2024 au comité directeur national UFOLEP : la date limite de retour est fixée au 7 février 2020. 

Nous restons à votre entière disposition, 

A très bientôt ! 

Arnaud JEAN, Président National 



Cont@ct n°8 du 15 décembre 2019 

REGLEMENT DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

https://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/REGLEMENT_AG_BT1_BRIVE_2020_Vd.pdf
https://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/REGLEMENT_AG_BT1_BRIVE_2020_Vd.pdf
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Mandature 2020-2024 

Fiche candidature Comité directeur national 

Fiche voeu Fiche Question Formulaire de 
pouvoir 

Nous vous remercions svp de compléter les « fiches » numériquement. 

Courant janvier, nous vous transmettrons le formulaire d’inscription + toutes modalités pratiques ainsi 

que la prévision de budget 2020. 

Contact : 01.43.58.97.65 - avrignaud.laligue@ufolep-usep.fr 

http://1hyh.mj.am/lnk/AL8AAFubdWUAAclipGYAAGE4r1oAAU8zX9EAIju3AAHsBwBd-0MqBxSSYgM4TmeLB7EabdCRAQAB1zY/3/Nxt6boyAFyH2T9ZvCJ3EyA/aHR0cHM6Ly9wYWRsZXQuY29tL3Vmb2xlcF9uYXRpb25hbGUvYnJhNTNlaWRrb2Nt
http://1hyh.mj.am/lnk/AL8AAFubdWUAAclipGYAAGE4r1oAAU8zX9EAIju3AAHsBwBd-0MqBxSSYgM4TmeLB7EabdCRAQAB1zY/3/Nxt6boyAFyH2T9ZvCJ3EyA/aHR0cHM6Ly9wYWRsZXQuY29tL3Vmb2xlcF9uYXRpb25hbGUvYnJhNTNlaWRrb2Nt
http://1hyh.mj.am/lnk/AL8AAFubdWUAAclipGYAAGE4r1oAAU8zX9EAIju3AAHsBwBd-0MqBxSSYgM4TmeLB7EabdCRAQAB1zY/3/Nxt6boyAFyH2T9ZvCJ3EyA/aHR0cHM6Ly9wYWRsZXQuY29tL3Vmb2xlcF9uYXRpb25hbGUvYnJhNTNlaWRrb2Nt
http://1hyh.mj.am/lnk/AL8AAFubdWUAAclipGYAAGE4r1oAAU8zX9EAIju3AAHsBwBd-0MqBxSSYgM4TmeLB7EabdCRAQAB1zY/3/Nxt6boyAFyH2T9ZvCJ3EyA/aHR0cHM6Ly9wYWRsZXQuY29tL3Vmb2xlcF9uYXRpb25hbGUvYnJhNTNlaWRrb2Nt
http://1hyh.mj.am/lnk/AL8AAFubdWUAAclipGYAAGE4r1oAAU8zX9EAIju3AAHsBwBd-0MqBxSSYgM4TmeLB7EabdCRAQAB1zY/4/iDlGgrMGZx6QB53onAqBtg/aHR0cHM6Ly9wYWRsZXQuY29tL3Vmb2xlcF9uYXRpb25hbGUvYnJhNTNlaWRrb2Nt
http://1hyh.mj.am/lnk/AL8AAFubdWUAAclipGYAAGE4r1oAAU8zX9EAIju3AAHsBwBd-0MqBxSSYgM4TmeLB7EabdCRAQAB1zY/4/iDlGgrMGZx6QB53onAqBtg/aHR0cHM6Ly9wYWRsZXQuY29tL3Vmb2xlcF9uYXRpb25hbGUvYnJhNTNlaWRrb2Nt
http://1hyh.mj.am/lnk/AL8AAFubdWUAAclipGYAAGE4r1oAAU8zX9EAIju3AAHsBwBd-0MqBxSSYgM4TmeLB7EabdCRAQAB1zY/5/brmSIcxRUgipYkhvJ3GoIg/aHR0cHM6Ly91Zm9sZXAtc29jaWV0eS50eXBlZm9ybS5jb20vdG8vRDE4eEdi
http://1hyh.mj.am/lnk/AL8AAFubdWUAAclipGYAAGE4r1oAAU8zX9EAIju3AAHsBwBd-0MqBxSSYgM4TmeLB7EabdCRAQAB1zY/5/brmSIcxRUgipYkhvJ3GoIg/aHR0cHM6Ly91Zm9sZXAtc29jaWV0eS50eXBlZm9ybS5jb20vdG8vRDE4eEdi
http://1hyh.mj.am/lnk/AL8AAFubdWUAAclipGYAAGE4r1oAAU8zX9EAIju3AAHsBwBd-0MqBxSSYgM4TmeLB7EabdCRAQAB1zY/5/brmSIcxRUgipYkhvJ3GoIg/aHR0cHM6Ly91Zm9sZXAtc29jaWV0eS50eXBlZm9ybS5jb20vdG8vRDE4eEdi
http://1hyh.mj.am/lnk/AL8AAFubdWUAAclipGYAAGE4r1oAAU8zX9EAIju3AAHsBwBd-0MqBxSSYgM4TmeLB7EabdCRAQAB1zY/5/brmSIcxRUgipYkhvJ3GoIg/aHR0cHM6Ly91Zm9sZXAtc29jaWV0eS50eXBlZm9ybS5jb20vdG8vRDE4eEdi
mailto:avrignaud.laligue@ufolep-usep.fr
mailto:avrignaud.laligue@ufolep-usep.fr


Employeur : Comité Départemental UFOLEP 19 

Type de contrat : CDI 

1. Profil de poste :

La personne recrutée aura en charge la coordination du comité départemental UFOLEP Corrèze, secteur sportif de la 
Ligue de l’enseignement. 

2. Missions :

• Suivi, gestion et développement du Comité Départemental UFOLEP 19 :

o Déterminer et coordonner l’organisation du service en accord avec les élus.

o Assurer le suivi administratif et statutaire du comité départemental

o Assurer la mise en œuvre et la promotion du plan départemental de développement du comité UFOLEP

o Entretenir et développer les relations avec les différents prescripteurs (partenaires institutionnels ou

privés)

o En collaboration avec le trésorier départemental, gérer le budget du comité et assurer un suivi des

documents comptables

o Coordonner la stratégie de communication ( réseaux sociaux, communication partenaires)

o Assurer le suivi du réseau associatif du comité :

. Déterminer et mettre en œuvre les procédures d’affiliations et d’adhésions 

. Assurer le suivi régulier des associations affiliées 

. Accompagner les associations pour la mise en œuvre de projets spécifiques 

. Contribuer au développement de la vie associative 

o Participer aux travaux du comité régional UFOLEP Nouvelle-Aquitaine et de la fédération nationale

• Développement et suivi de la Vie sportive et fédérative

o Assurer le suivi technique et administratif des commissions sportives en contribuant à leur dynamique et

à leur développement

o Accompagner et développer les disciplines sportives peu ou pas structurées par des commissions

techniques départementales

o Proposer un suivi, une veille et un soutien juridique
o Gestion du pôle animation ( plateforme matériel – intervention des éducateurs Ufolep

• Coordonner le pôle animation sportive

o Assurer le suivi technique et administratif des interventions et séances d’animation dispensées

par les éducateurs sportifs conventionnés UFOLEP.

o Gestion logistique du parc matériel pédagogique ( rotation, mise à disposition des clubs, renouvellement)
o Assurer le suivi des interventions auprès des partenaires + Bilan
o En cas de nécessité, et dans le cadre conventionnel concevoir et animer des séances mises en place par

l’UFOLEP 19 à destination des clubs fédérés ou partenaires

• Appui technique et ingénierie de projets de développement

o Ingénierie et pilotage de projet

o Soutien et accompagnement de l’ETR dans le développement de projets thématiques (thématiques

éducatives, publics éloignés, …)

o Recherche de financements

o Participer aux actions et travaux de la Fédération UFOLEP

Appel à Candidature pour le Comité Départemental UFOLEP 19 
Délégué Départemental 

Responsable technique, administratif et financier 



• Contribuer au développement de l’UFOLEP : 

o Proposer de nouvelles formes d’activités ou d’actions 

o Concevoir et mettre en œuvre des projets spécifiques 

o Développer et s’inscrire dans des projets territoriaux 

o Promouvoir les dispositifs UFOLEP mis en place dans le département. 

o Gestion et suivi d’évènementiels portés par le comité départemental ( nationaux, Assemblée générale, 
manifestations sportives) 

 
• Formation fédérale et professionnelle 

o Assurer la coordination départementale de la formation fédérale 

o Proposer des axes de développement et de structuration de la formation (fédérale et professionnelle) 

 

 

3. Compétences recherchées : 
 

• Savoirs : 

o Connaissance du milieu associatif et des dispositifs de financement du secteur 

o Connaissance du cadre réglementaire et fonctionnel du mouvement sportif français 

o Connaissance des réseaux et partenaires institutionnels (départementaux, régionaux et nationaux) 

o Maîtrise des différents outils informatiques 

o Capacité d’autonomie dans le travail 

o Aptitude au travail en équipe et en réseau 

 
• Savoir-faire : 

o Savoir concevoir et monter un projet 
o Savoir rédiger des comptes rendus et autres documents de synthèse 
o Savoir animer un groupe en réunion 
o Savoir gérer une équipe de professionnels 

 
• Savoir-être : 

o Disponibilité et souplesse dans la gestion du temps 
o Capacité à travailler en équipe et à la confidentialité 
o Rigueur, dynamisme, efficacité 
o Sens de l’écoute et de la synthèse 
o Savoir se situer au sein d’une équipe d’élus bénévoles 

 
4.  Conditions d’accès et d’exercice du poste : 

o Localisation administrative du poste : au siège du comité à Tulle, avec des déplacements réguliers sur le 
département et exceptionnellement sur le territoire régional et national 

o Durée et organisation du travail : temps plein, avec des horaires hebdomadaires modulables et possibilité 
de réunions ou de manifestations en soirée et/ou en week-end. 

o Disponibilité requise 
o Convention collective nationale du Sport – Groupe 5 ( possibilité d’évolution )  
o Annualisation du temps de travail possible. 
o Voiture de service à disposition. 
 

 

5. Diplômes requis : 

o Filière des métiers du sport (STAPS, DEJEPS, BPJEPS, BEESAPT, …). 
o Permis B – véhicule 
o PSC1 souhaitable 



Date limite de dépôt de candidature (CV et lettre de motivation) : 

Mercredi 15 Janvier 2020 à 18h 

     Renseignements : 

Par mail à : ufolep@fal19.fr 

mailto:ufolep@fal19.fr
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L’UFOLEP nationale a une nouvelle appellation de rue : 

UFOLEP Nationale 
3 Rue Juliette Récamier 
75341 PARIS Cedex 07 

Merci de prendre en note ! 

https://www.histoire-image.org/fr/etudes/madame-recamier
https://www.histoire-image.org/fr/etudes/madame-recamier
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Téléchargez ici : Voeux 2020  

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/116221079/892eda0cab770df85d59f8b422a56bfd/Voeux_UFOLEP_2020.zip
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/116221079/892eda0cab770df85d59f8b422a56bfd/Voeux_UFOLEP_2020.zip
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Stages 
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POUR INFORMATION 
 

 

Discipline / Type de stage  T   -  Auto (Poursuite sur Terre et Kart-Cross et Trial 4x4) 

Date(s) et Lieu(x) du stage Les 18 et 19 janvier 2020 au CREPS de Bourges (18) de 9 h à 15 h 00 

Public 

 
 Être licencié UFOLEP 
 Cadre au sein d’une association, département, région ou trophée 

 

Objectifs 
 
Être capable d’organiser une manifestation – Harmonisation des 
dossiers - Assurer le suivi des jeunes  
 

Contenus de formation 

 
 Échanges de pratiques 
 Actualisation des connaissances (évolution des pratiques, prise en 

compte des nouvelles directives) 
 
 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes 

Toute documentation jugée utile 
 

Responsable administratif Daniel HÉAULME 

Responsable formation Jean-Marie PINEAU  

Formateurs Daniel HEAULME - Muriel CLUZEAU - Jean-Marie PINEAU - Patrick 
FEUILLERAT- Alain RAYANT – Claude MAGNIEN – Guy WATTIER 

Coût par stagiaire 60 € (Hébergement et repas inclus)  

Inscriptions  

 
L’inscription se fait par l’intermédiaire des départements et/ou régions 
 
 Daniel HÉAULME 
 8 allée A cité des Arbrisseaux 
 59176 ECAILLON 
 
 06.72.26.58.04   
 ufolepauto@gmail.com 
 
Le nombre de places est limité à 40. Chaque département et/ou région qui 
inscrit plusieurs candidats indiquera un ordre de priorité.  
 
Merci de transmettre avant le 4 janvier 2020 la fiche d’inscription ci-
jointe accompagnée du règlement.  
 

  

 

Sports Mécaniques Auto  -  Stage Technique  
Remise à niveau des  

Organisateurs et Responsable de Trophées 
du 18 au 19 janvier 2020 

 

mailto:Cont@ct
mailto:Cont@ct
mailto:ufolepauto@gmail.com
mailto:ufolepauto@gmail.com
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STAGE TECHNIQUE (Poursuite sur terre, Kart-Cross et Trial 4x4) 
du 18 au 19 janvier 2020 à Bourges (CREPS) 

 

FICHE D’INSCRIPTION 
A RETOURNER IMPERATIVEMENT AVANT LE 4 JANVIER 2020 

accompagnée du chèque de règlement (60 € / cadre) 
ufolepauto@gmail.com 

 

Comité Départemental / Régional UFOLEP ou Trophée : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

N° Licence : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

E-mail (obligatoire)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . @. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

 

Participera au stage T Auto   OUI  

 

Chèque de règlement joint  OUI  

 

 
 
 Signature du délégué + cachet du comité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une convocation sera transmise (par mail) à chaque stagiaire 
 

mailto:Cont@ct
mailto:ufolepauto@gmail.com
mailto:ufolepauto@gmail.com


 

 

SPORT SOCIETE 



Analytique des projets 2019

ICI

ICI

ICI ICI

https://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Synthese_AAP_2019_Sport_Soci%C3%A9t%C3%A9.pdf
https://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Sport_Soci%C3%A9t%C3%A9_2020-Action-et-Ressources.pdf
https://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Synth%C3%A8se_cahier_des_charges_2019-2020.pdf
https://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Sport_Soci%C3%A9t%C3%A9_2020-Accompagnement_des_Comit%C3%A9s.pdf
https://drive.google.com/file/d/1YHB0PGzPhq4LUuXELkDw0-V-pw9JGdT6/view
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Médias, presse, réseaux : ÇA BOUGE DANS LES COMITES ! 

À propos des Maisons Sport Santé Société   
 
Le Télégramme 18 décembre 2019 - Une Maison sport santé société au Patro laïque de Lambézellec 
Lauréate de l’appel à manifestation d’intérêt du Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET), 
l’Ufolep (Union française des œuvres laïques d’éducation physique) déploie un réseau de Maisons 
sport santé société (M3S) sur le territoire national. Parmi les 30 départements à les mettre en place 
en 2020, l’Ufolep Finistère est le 1er.  
Lire l’article 
 
À propos de UFO STREET  
 
Dans LimaPress du Samedi 7 décembre 19 - Une journée sportive pour les amateurs du ballon rond 
Le samedi 7 décembre, UFO Street organisé par Ufolep (Fédération multisports, solidaire et citoyenne) 
propose une journée sportive pour les passionnés du football.  
Lire l’article  
 
À propos de santé  
 
L’Ufolep32 et la MGEN 32 préparent pour 2020 des ateliers « Bien-être actif» pour les adhérent.e.s 
Mgen. Parents et enfants ensemble vont découvrir des activités sportives innovantes et conviviales. 
En savoir plus  
 
Exemple d’un projet « sports et addictions » dans une dynamique d’intervention précoce avec 
l’UFOLEP. Depuis 2018 la Fédération Addiction remplit une mission que l’UFOLEP (L’Union Française 
des Œuvres Laïques d’Éducation Physique) lui a confiée et met en œuvre un soutien méthodologique 
à l’implantation de l’intervention précoce dans les départements du Var et du Vaucluse. 
En savoir plus  
 

https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/lambezellec/une-maison-sport-sante-societe-au-patro-laique-de-lambezellec-18-12-2019-12461518.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/lambezellec/une-maison-sport-sante-societe-au-patro-laique-de-lambezellec-18-12-2019-12461518.php
http://www.ipreunion.com/saint-paul/reportage/2019/12/07/saint-paul-ufo-street-une-journee-sportive-pour-les-amateurs-du-ballon-rond,111720.html
http://www.ipreunion.com/saint-paul/reportage/2019/12/07/saint-paul-ufo-street-une-journee-sportive-pour-les-amateurs-du-ballon-rond,111720.html
http://www.ipreunion.com/saint-paul/reportage/2019/12/07/saint-paul-ufo-street-une-journee-sportive-pour-les-amateurs-du-ballon-rond,111720.html
http://www.ipreunion.com/saint-paul/reportage/2019/12/07/saint-paul-ufo-street-une-journee-sportive-pour-les-amateurs-du-ballon-rond,111720.html
https://twitter.com/mgen32/status/1205506492188778507?s=20
https://twitter.com/mgen32/status/1205506492188778507?s=20
https://www.ufolep.org/
https://www.ufolep.org/
https://www.federationaddiction.fr/ufolep-sports-et-addictions-intervention-precoce/
https://www.federationaddiction.fr/ufolep-sports-et-addictions-intervention-precoce/


Sport Société  Séjours socio-sportifs 
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Dans la Voix du Nord du 9 décembre 2019 - Courcelles-lès-Lens : un projet « Ma santé, mon bien-être, 
bien vivre dans mon quartier » sera développé en 2020. 
Jeudi, le conseil municipal a voté en faveur du développement du projet « Ma santé, mon bien-être, 
bien vivre dans mon quartier ». Il a également autorisé Bernard Cardon, le maire, à faire une demande 
de subvention auprès de l’État afin de pouvoir le mettre en place en 2020. 
Lire la suite  
 
Si vous souhaitez être accompagné.e.s dans votre démarche de rayonnement local sur les sujets et 
dispositifs Sport Société, contactez Aurélie BRESSON : communication.laligue@ufolep-usep.fr.   

https://www.lavoixdunord.fr/node/677669/paywall
mailto:communication.laligue@ufolep-usep.fr
mailto:communication.laligue@ufolep-usep.fr


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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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/

https://www.fondationdefrance.org/fr
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=584
https://www.armeedusalut.fr/?gclid=CjwKCAjw7frPBRBVEiwAuDf_LfJxrapZpvzLnfEgfGTsd84f5tI795Zd_a_cPz1ZZdrQB3oUM1VA4RoCoKQQAvD_BwE
http://www.fondations.org/spip.php?page=sportsguide&id_article=433
http://developpement-durable.decathlon.com/domaines-dactions/humain-management/fondation-decathlon/
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=2486
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=2198
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=4679
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=2981
http://initiative-octalfa.eu/fondation/
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=3272
http://www.fondations.org/spip.php?page=societeguide&id_article=1563
http://www.fondations.org/spip.php?page=sportsguide&id_article=5276
http://fondation.franceolympique.com/
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=600
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=2058
https://www.fondatione2c.org/
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=3377
http://www.fondation-egalitedeschances.fr/nos-projets/
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=6231
http://www.fondationface.org/qui-sommes-nous/
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
https://srt41.com/fondation-frederic-sausset/
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=3133
http://www.gecina.fr/fr/groupe/fondation.html
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=476
https://www.geodis.com/fr/view-586-communique.html/1931
http://www.groupe-adecco.fr/articles/12-projets-en-faveur-des-sportifs
http://www.fondations.org/spip.php?page=sportsguide&id_article=480
http://fondationhippocrene.eu/projet/
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=608
http://www.fondationhopitaux.fr/
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=3232
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=5109
http://www.kdurgences.org/
http://www.kering.com/fr/dev-durable/fondation-dentreprise
http://www.kering.com/fr/dev-durable/fondation-dentreprise%20Femme
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=3561
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=4989
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=1608
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=4923
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=8296
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=8012
http://www.fondations.org/spip.php?page=sportsguide&id_article=4453
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=2044
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=5811
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=4179
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=4179
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=1510
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=1703
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=7907
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=4231
http://www.fondationmonoprix.fr/connaitre-la-fondation/notre-mission/
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=7338
http://www.fondationmutac.org/Lesactions.html
http://www.fondationmutac.org/Lesactions.html


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 
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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/
http://www.fondations.org/spip.php?page=sportsguide&id_article=4111
https://prezi.com/rmeywlv87wrz/oxylane-art-foundation-presentation/
http://www.fondations.org/spip.php?page=sportsguide&id_article=1516
https://www.psg.fr/fondation/
http://www.fondationparolesdefemmes.org/
http://www.fondationparolesdefemmes.org/
http://www.fondationpierredeniker.org/
http://www.fondations.org/spip.php?page=societeguide&id_article=7709
http://www.fondation-sante-durable.fr/
http://www.fondation-sante-durable.fr/
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=4617
http://www.fondations.org/spip.php?page=sportsguide&id_article=1632
http://www.fondationlacoste.org/fr/
http://www.fondations.org/spip.php?page=sportsguide&id_article=2989
https://www.roquette.com/media-center/news/launch-of-roquette-foundation-for-health/
https://www.roquette.com/media-center/news/launch-of-roquette-foundation-for-health/
http://www.fondations.org/spip.php?page=societeguide&id_article=1387
http://www.fondations.org/spip.php?page=sportsguide&id_article=5749
http://fondation.sodebo.fr/fr/
http://www.sport-for-life.ch/
http://www.sport-for-life.ch/
http://www.sporthilfe.ch/fr/Qui-sommes-nous/Notre-fondation.html
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=5319
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=2727
http://www.tryba.com/dn_fondation-tryba
https://fondationuefa.org/
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=5054
http://fondation.parisdescartes.fr/presentation/
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=971
https://aerowfs.jimdo.com/
http://www.fondations.org/spip.php?page=medicalguide&id_article=2423
http://www.intersport.fr/mon-projet-sportif/
http://www.intersport.fr/mon-projet-sportif/
http://fondation-korian.com/
http://www.gabrielperi.fr/1776.html
http://www.gabrielperi.fr/1776.html
http://www.gabrielperi.fr/14.html
http://www.fondation-carrefour.org/fr/content/sport-sans-fronti%C3%A8res-soutenu-par-la-fondation-carrefour-lance-la-campagne-all4kids
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Décret portant généralisation des emplois francs  
et  création  d’une  expérimentation  à  La  Réunion   

 
 

 
 

La présente note a pour objet de présenter le projet de décret portant généralisation des emplois francs 

et  création  d’une  expérimentation  à  La  Réunion, qui entrera en vigueur au 1
er
 janvier 2020.  

 

I. Contexte  

Initiés sous forme expérimentale par l’article   175   de   la   loi   n°   2017-1837 du 30 décembre 2017 de 

finances pour 2018, les emplois francs sont un dispositif qui vise à répondre aux inégalités que 

subissent certains de nos concitoyens : à diplôme, âge et parcours équivalents, il est plus difficile 

d’accéder  à  un  emploi  pour  les  habitants  des  quartiers  prioritaires  de  la  politique de la ville (QPV).  

Les   conditions   d’éligibilité   à   la   mesure   sont   simples : elles permettent à toute entreprise ou 

association,  où  qu’elle  soit  située  sur  le  territoire  national,  de  bénéficier  d’une  aide  pour  l’embauche  en  
CDI   ou   en   CDD   d’au   moins 6   mois   d’un   demandeur   d’emploi   résidant   dans   l’un   des   QPV   des  
territoires   retenus  pour   l’expérimentation.  Pour   les  CDI   l’aide  s’élève  à  5000  €  par  an  sur   trois  ans,  
tandis   qu’elle   est   de   2500   €   par   an   sur   deux   ans   maximum   pour   les   CDD   d’au   moins   six   mois. 
Attachée  à  la  personne  et  non  à  la  localisation  de  l’entreprise,  la  mesure  doit  promouvoir  la  mobilité  
par  l’inclusion  dans  l’emploi  durable.     

Cette expérimentation est entrée en vigueur le 1er
 avril 2018 et arrive à son terme le 31 décembre 2019. 

Au vu des résultats positifs enregistrés lors de la phase expérimentale, le projet de décret généralise le 

dispositif   à   l’ensemble   des  QPV pour   une   durée   d’un   an   à   compter   du   1er
 janvier 2020. Plusieurs 

évolutions sont en outre introduites dans le projet de décret afin de tenir compte du bilan de la phase 

expérimentale.   

 

Enfin, le projet de décret tire également les conséquences du déploiement du « Plan Pétrel – 20 
mesures  pour  l’emploi  » annoncé par le Président de la République et qui porte sur le territoire de la 

Réunion. Ce plan prévoit une  extension  de  l’éligibilité  au  dispositif  aux  personnes  issue  d’un  parcours  
d’insertion   – qu’ils   soient   résidents ou non d’un  QPV.  Le projet de décret prévoit donc la mise en 

œuvre  opérationnelle  de  cette  mesure  sous  la  forme  d’une  expérimentation  d’une  durée  de  trois  ans.    

II. Contenu du projet de décret : généralisation des emplois francs, évolution du dispositif et 
création  d’une  expérimentation  sur  le  territoire  de  la  Réunion.    

1. A titre principal, le projet de décret reprend le cadre général de la phase expérimentale 
des emplois francs.  

Le  montant  de   l’aide   reste   inchangé   (article  6):   il   a  été   jugé   suffisamment   incitatif   et   encourage   les  
recrutements en CDI (80% des emplois francs sont des CDI).  

 

Le délai de trois mois  pour  adresser  la  demande  d’aide  à  compter  de   la  date  de  signature  du  contrat  
n’évolue  pas (article 7) : cette nouvelle règle, introduite par le décret n° 2019-365 du 24 avril 2019 a 

permis de réduire les rejets liés au non-respect de ce délai.  

 

Les modalités  de  versement  de  l’aide (article 8) sont identiques : le rythme est semestriel et se fait sur 

la base d’une  attestation  de  présence.    

 
2. Il  généralise  le  dispositif  à  l’ensemble  des  quartiers  prioritaires  de  la  politique  de  la  ville  

du territoire national  pour  une  durée  d’un  an.   
 

Au  terme  de  la  phase  expérimentale,  il  est  décidé  de  généraliser  le  dispositif  à  l’ensemble  des  QPV du 
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territoire national pour   une   durée   d’un   an, au vue de la montée en charge du dispositif et de ses 

résultats positifs en termes  d’insertion  durable  dans  l’emploi (plus de 80% de CDI).  

 

A compter du 1
er
 janvier 2020, la mesure concernera ainsi 1438 QPV (contre 194 QPV au lancement 

de  l’expérimentation en avril 2018 et 740 QPV depuis la fin du mois de mars 2019).  

 

Cette généralisation rétablira l’égalité  entre  les  territoires  et  permettra de communiquer plus largement 

sur  ce  dispositif  à  l’échelle  nationale.   

 
3. A titre secondaire, plusieurs modifications sont apportées par le projet de décret pour 

tenir compte des observations issues de la phase expérimentale.   
 

3.1.  L’ouverture  de  l’éligibilité  aux  jeunes  suivis  par  les  missions  locales  qui  ne  sont  pas  inscrits  
en  tant  que  demandeurs  d’emploi (3°  de  l’article  1  du  projet  de  décret)   

Dans le cadre de la phase expérimentale, les jeunes résidant en QPV et suivis  au  sein  d’une  mission  
locale sans être inscrits   en   tant   que   demandeurs   d’emploi   n’étaient   pas   éligibles   à   l’emploi franc 

(environ 54 000 jeunes sont dans cette situation). 

Ils étaient alors incités par les  missions   locales   à   s’inscrire   à   Pôle   emploi,   ce qui représentait une 

contrainte administrative supplémentaire, susceptible de constituer un frein pour ces publics.  

Afin  de  simplifier  l’accès  au  dispositif,  le  3°  de  l’article  1  du  projet  de  décret  élargit  donc  l’éligibilité à 

ces publics.  

 

3.2.  La   possibilité   de   cumuler   l’aide   emploi   franc   et   celles   attachées   aux   contrats de 

professionnalisation  (3°  de  l’article  5  du  projet  de  décret) 

En   l’état   actuel du droit, un   employeur   peut   solliciter   l’aide   emploi   franc  dès   lors   qu’il   renonce   au  
bénéfice des aides attachées au contrat de professionnalisation, à savoir ;  

 l’aide  forfaitaire  à  l’employeur  (AFE)  de  Pôle  emploi  pour  le  recrutement  d’un  demandeur  
d’emploi  de  plus de 26 ans en contrat de professionnalisation (2000 euros) ; 

 l’aide  de  l’Etat  pour  le  recrutement  d’un  demandeur  d’emploi  de  plus  de  45  ans  en  contrat  
de  professionnalisation  (2000  euros,  cumulable  avec  l’AFE).   

 

Cette règle se déduit des dispositions réglementaires   en   vigueur   qui   interdisent   de   cumuler   l’aide  
emploi  franc  avec  une  autre  aide  de  l’Etat  à  l’insertion,  à  l’accès  ou  au  retour  à  l’emploi  versée  au  titre  
du salarié recruté.   

 

Le    3°  de  l’article  5  du  projet  de  décret  prévoit la possibilité de cumuler contrat de professionnalisation 

et emploi franc, sans restriction. Il renforce ainsi la lisibilité du dispositif et doit permettre de renforcer 

l’accès  des  résidents  QPV  aux  contrats  de  professionnalisation  actuellement  très  limité, sans aboutir à 

un reste à charge trop faible pour une entreprise qui cumulerait les différentes aides.  

4. A titre dérogatoire, le projet de décret crée une expérimentation sur le territoire de la 
Réunion  dans  le  cadre  de  la  mise  en  œuvre  du  « Plan Pétrel – 20 mesures pour l’emploi »  

L’article   12   du chapitre III du projet de décret tire les conséquences des annonces présidentielles 

contenues dans le Plan Pétrel «  20   mesures   pour   l’emploi », au sein duquel figurait une mesure 

relative aux emplois francs à la Réunion.  

La mesure 3 du plan Pétrel prévoit ainsi, pour La Réunion que : « les entreprises auront la possibilité 
de  recruter  en  emploi  franc  soit  un  salarié  issu  des  quartiers  de  la  politique  de  la  ville,  soit  issu  d’un  
des  parcours  d’insertion  suivants :  sortie  d’entreprises  adaptées,  insertion  par  l’activité  économique,  
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garantie   jeune,   école   de   la   deuxième   chance,   RSMA,   Académie   des   Dalons   etc…   Le   recours   à   ce  
dispositif ne sera pas plafonné ».  

Ciblé sur le seul territoire de la Réunion, le dispositif créé repose sur une  expérimentation  d’une  durée  
de  trois  ans  prise  sur  le  fondement  de  l’article  37-1 de la Constitution.  

Les  emplois  francs  seront  donc  ouverts  à  deux  types  de  publics  sur  le  territoire  réunionnais : 
 

- les  publics  de  « droit  commun »  visés  par  l’article  1  du  projet  de  décret ;;   
- les  salariés  sortant  depuis  moins  de  trois  mois  de  l’un  des  dispositifs  dont  la  liste  sera  fixée  par  

arrêté   préfectoral   sans   condition   d’inscription   à   Pôle   emploi   ni   de   résidence   dans   un   QPV  
(article  12  du  projet  de  décret).   

 

Tel est  l’objet  du  présent  décret  qui  vous  est  soumis. 

 
 



 

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
   

Ministère du travail 

   

   

Décret n°       [            ]       du [       ] 

portant généralisation des emplois francs et  création  d’une  expérimentation  à La Réunion  
 

NOR :  

 

 

Publics concernés : entreprises et associations, demandeurs  d’emploi, jeunes suivis par une mission 
locale et adhérents à un contrat de sécurisation professionnelle résidant dans un quartier prioritaire 
de la politique de la ville, personnes  issues  d’un  parcours  d’insertion.  

Objet : généralisation  des  emplois  francs  à  l’ensemble  des  quartiers  prioritaires de la politique de la 
ville  pour  une  durée  d’un  an et  création  d’une  expérimentation  à la Réunion.    

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2020.  

Notice : le   présent   décret   généralise   pour   une   durée   d’un   an   le   dispositif   « emplois francs » à 
l’ensemble  des  quartiers  prioritaires  de  la  politique  de  la  ville  du  territoire  national,  au  terme  d’une  
phase expérimentale conduite entre le 1er avril 2018 et le 31 décembre 2019. Plusieurs modifications y 
sont apportées :  le  décret  ouvre  l’éligibilité  au  dispositif  aux  jeunes  suivis  par  une mission locale qui 
ne   sont   pas   inscrits   en   tant   que   demandeurs   d’emploi. Il   ouvre   le   bénéfice   de   l’aide aux sociétés 
d’économie   mixte. Il autorise le   cumul   de   l’aide   emploi   franc   avec   les   autres   aides   financières  
mobilisables  dans  le  cadre  d’un  recrutement  en  contrat  de  professionnalisation.  A titre expérimental, 
le décret ouvre   l’éligibilité   à   l’emploi   franc   à   des   publics   issus   d’un   parcours   d’insertion   sur   le  
territoire de La Réunion pour une durée de trois ans.  

Référence : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr) 

Le Premier ministre,  

Sur le rapport de la ministre du travail,  

Vu l’article 37-1 de la Constitution ; 

Vu le code du travail ;  

Vu  l’arrêté  du  5 février 1992 portant application de l'article L. 5411-2 du code du travail et définissant 

les catégories de demandeurs d'emploi ; 



 

Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du  XXXX ; 

Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du XXXX ; 

Vu  l’avis  de la sous-commission  de  l’emploi,  de  l’orientation  et  de  la  formation  professionnelles  de  la   
Commission  nationale  de  la  négociation  collective  de   l’emploi  et  de  la   formation  professionnelle du 

XXXXXX, 

Décrète : 

Chapitre Ier : Éligibilité aux emplois francs et à  l’aide  de  l’État   

Article 1  
 
Sont  éligibles  à  une  aide  de  l’Etat  pour  le  recrutement en emploi franc mentionnée aux articles 4 à 6 du 

présent décret les employeurs  définis  à  l’article  3 remplissant  les  conditions  prévues  à  l’article  5 qui 

recrutent un salarié appartenant à une ou plusieurs catégories mentionnées ci-après : 

1° un demandeur d’emploi   inscrit   à   Pôle   emploi   en   catégorie   1,   2,   3,   6,   7   ou  8,   telle   que   prévue   à  
l’article  2  de  l’arrêté  du  5  février  1992  portant  application  de  l’article  L.  5411-2 du code du travail et 

définissant  les  catégories  de  demandeurs  d’emploi ; 

2° un adhérent à un contrat de sécurisation professionnelle ; 

3° un jeune suivi par une mission locale qui  n’est  pas  inscrit  en  tant  que  demandeur  d’emploi.  

 

Le  bénéfice  de   l’aide  mentionnée au premier alinéa est conditionné au fait que la personne recrutée 

réside dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.  

 
Article 2  
 
La situation de la personne recrutée et son lieu de résidence sont appréciés à la date de la signature du 

contrat de travail.  
 
Article 3 
 
Sont   éligibles   à   l’aide   de   l’Etat   pour   le   recrutement en emploi franc les employeurs mentionnés à 

l’article   L.   5134-66 du code du travail établis sur tout   le   territoire   national,   à   l’exception   des  
établissements publics administratifs et des établissements publics industriels et commerciaux. Les 

particuliers  employeurs  ne  sont  pas  éligibles  à  l’aide.  
 

Chapitre  II  :  Aide  financière  de  l’État   

Section 1 : Conditions  d’attribution  et  de  maintien  de  l’aide   

Article 4  
 
L’aide  financière versée au titre du recrutement en emploi franc est attribuée par Pôle emploi pour le 

compte  de  l’Etat. 
  

Une  convention  conclue  entre  l’Etat  et  Pôle  emploi  définit  les  modalités  de  mise  en  œuvre et de suivi 

du dispositif.   
 

Article 5  
 
Pour  l’attribution  de  l’aide  prévue  à  l’article  4,  l’employeur  doit  satisfaire  aux  conditions  suivantes  : 
  



 

1°  Etre  à  jour  de  ses  obligations  déclaratives  et  de  paiement  à  l’égard  de  l’administration fiscale et des 

organismes   de   recouvrement   des   cotisations   et   des   contributions   de   sécurité   sociale   ou   d’assurance  
chômage,  ou  avoir  souscrit  et  respecter  un  plan  d’apurement des montants restant dus ; 

  

2° Ne pas avoir procédé, dans les six mois   précédant   l’embauche,   à   un   licenciement   pour   motif  
économique  sur  le  poste  pourvu  par  le  recrutement  en  emploi  franc.  L’employeur  doit  rembourser  le  
cas   échéant   à   l’Etat   l’intégralité   des   sommes   qui   ont   été   perçues   au   titre   de   l’aide   financière   s’il  
apparaît  que  le  recrutement  d’un  salarié  en  emploi  franc  a  pour  conséquence  le  licenciement  d’un  autre  
salarié ; 

  

3°  Ne  pas  bénéficier  d’une  autre  aide  de  l’Etat  à  l’insertion,  à  l’accès  ou  au  retour  à  l’emploi  versée  au  
titre du salarié recruté en emploi franc. Par  dérogation,   le  cumul  de   l’aide  emploi   franc  est  autorisé  
avec   les   autres   aides   financières   mobilisables   dans   le   cadre   d’un   recrutement   en   contrat   de  
professionnalisation tel que prévu aux articles L. 6325-1 et suivants du code du travail dont la durée du 

est au moins égale à six mois. L’embauche  en  contrat  d’apprentissage  n’est  pas  éligible  à  l’aide  emploi  
franc ; 

 

4°  Le  salarié  recruté  en  emploi  franc  ne  doit  pas  avoir  appartenu  à  l’effectif  de  l’entreprise  au  cours  
des  six  derniers  mois  précédant  la  date  d’embauche  sauf  dans  les  cas  prévus  au  II  de  l’article  6.  

 

5° Le salarié recruté en emploi franc doit être maintenu  dans  les  effectifs  de  l’entreprise  pendant  six  
mois  à  compter  du  premier  jour  d’exécution  du  contrat.  
 

Section  2  :  Montant  de  l’aide   

Article 6  
 
I. - Le  montant  de  l’aide  financière  pour  le  recrutement  d’un  salarié  en  emploi  franc  à  temps  complet  
est égal à : 

  

1°  5  000  €  par  an,  dans  la  limite  de  trois  ans,  pour  un  recrutement  en  contrat  à  durée  indéterminée  ;; 
  

2°  2  500  €  par  an,  dans  la  limite  de  deux  ans,  pour  un  recrutement  en  contrat  à  durée  déterminée  d’au  
moins six mois.  

 

II. - Lorsque le contrat  de  travail  à  durée  déterminée  ayant  ouvert  droit  à  l’aide  est  renouvelé  pour  une  
durée  d’au  moins  six  mois,  l’employeur  continue  de  bénéficier  de  l’aide,  dans  la  limite  totale  de  deux  
ans fixée au 2° du I du présent article. 

 

Lorsque, pour un même salarié, un contrat de travail à durée indéterminée succède à un contrat de 

travail à durée déterminée  ayant  ouvert  droit  à  l’aide,  l’employeur bénéficie, pendant la durée restant à 

courir  jusqu’à  la  limite  totale  de  trois  ans,  de  l’aide  prévue au 1° du I du présent article. Le montant de 

l’aide  versée  au  titre  de  la  période  effectuée  dans  le  cadre  du  contrat  de  travail  à  durée  indéterminée  est  
calculé conformément au 1° du I du présent article.  

 

III. - Le  montant  de   l’aide   est   proratisé   en   fonction  de   la   durée effective du contrat de travail si le 

contrat   de   travail   est   interrompu   en   cours   d’année   civile   et   de   la   durée   de   travail   hebdomadaire,  
lorsque cette durée est inférieure au temps plein. 

  

Il  tient  également  compte  des  périodes  d’absence  du  salarié  qui n’ont  pas  donné  lieu  au maintien de la 

rémunération.  

 

Section  3  :  Procédure  d’attribution  et  modalités  de  versement   

Article 7  



 

 
La   demande   d’aide   est   déposée   par   l’employeur   auprès   de   Pôle   emploi   dans   le   délai   de   trois  mois  
suivant  la  date  de  signature  du  contrat  de  travail,  par  l’intermédiaire  d’un  téléservice.   
 

Article 8  
 
I. - L’aide  de  l’Etat  est  due  à  compter  du  premier  jour d’exécution  du  contrat  de  travail, dès lors que la 

condition  prévue  au  5°  de  l’article  5 est remplie. Cette aide est versée à un rythme semestriel.  

 

II. - Chaque  versement  est  effectué  sur  la  base  d’une  attestation  de  l’employeur  justifiant  la  présence  
du salarié, transmise à Pôle emploi. 

  

L’attestation   de   présence  mentionne   le   cas   échéant   les   périodes   d’absence   du   salarié   qui   n’ont   pas  
donné lieu au maintien de la rémunération. 

  

Le  défaut  de  production  de  l’attestation  de  présence  dans  le  délai  de  deux mois  suivant  l’échéance  de  
chaque  semestre  d’exécution  du  contrat  entraîne, après contradictoire, la perte définitive du droit au 

versement  de  l’aide  au  titre  de  cette  période. 
  

Le  défaut  de  production  de  l’attestation  de  présence  dans  le  délai  de  quatre mois  suivant  l’échéance  de  
chaque  semestre  d’exécution  du  contrat  entraîne, après contradictoire, la perte définitive du droit au 

versement  de  l’aide. 
  

III. - Lorsque   la   somme   due   à   l’employeur   est   inférieure   à   100   euros   au   titre   d’un   semestre,   Pôle  
emploi ne procède pas à son versement.   

 
Section 4 : Procédure de contrôle et modalités de remboursement  

Article 9 

Le  bénéficiaire  de  l’aide  tient  à  la  disposition  de  Pôle  emploi  tout  document  permettant  d’effectuer  le  
contrôle  de  l’éligibilité  de  l’aide,  durant  un  délai  de  quatre  ans  à  compter  de  la  date  d’attribution  de  
l’aide. 
  

Pôle  emploi  échange   les  informations  ou  données  strictement  nécessaires  à  l’exercice  de  ce  contrôle  
avec   d’autres   administrations   publiques,   notamment   l’Agence   centrale   des   organismes de sécurité 

sociale,   la  Caisse  centrale  de   la  mutualité  sociale  agricole  et   le  Commissariat  général  à   l’égalité  des  
territoires. 

  

Les  demandes  visant  à  contrôler  l’exactitude  des  déclarations  de  l’employeur  sont  adressées  à  celui-ci 

par tout moyen permettant  d’établir  une  date  certaine.  Si  l’employeur  ne  produit  pas  dans  le  délai  d’un  
mois les documents demandés, le versement  de  l’aide  est  suspendu.  Au-delà de trois mois, les sommes 

versées  sont  considérées  comme  indument  perçues  et  reversées  à  l’Etat.  

 
Article 10 

En  cas  de  constatation  du  caractère  inexact  des  attestations  de  l’employeur  justifiant  de  la  présence  du  
salarié,  les  sommes  indûment  perçues  au  titre  de  la  période  considérée  sont  reversées  à  l’Etat. 
  

En  cas  de  constatation  d’une  fraude  de  l’employeur  dans  les  attestations  ou  déclarations  qu’il  transmet  
à  Pôle  emploi  pour  justifier  de  l’éligibilité  aux  emplois  francs,  la  totalité  des  sommes  perçues  au  titre  
de  ce  dispositif  doivent  être   reversées  à   l’Etat  et   le  bénéfice  de  l’aide  au  titre des semestres restants 

n’est plus dû.  

 

  



 

Chapitre III : Dispositions finales et  création  d’un  dispositif  expérimental  à  la  Réunion 

Article 11 

Les dispositions du présent décret sont applicables aux contrats de travail conclus entre le 1er janvier 

2020 et le 31 décembre 2020.  

 

Article 12 
 
Par dérogation aux articles 1, 2 et 11, à la Réunion, à titre expérimental et jusqu’au  31  décembre  2022, 

le  bénéfice  de   l’aide  de   l’Etat  mentionnée  aux  articles  4 à 6 du présent décret est également ouvert 

pour  le  recrutement  d’un  salarié  sortant  depuis  moins  de  trois  mois,  de  l’un  des  dispositifs  dont  la  liste  
est fixée par arrêté préfectoral, sans   condition   d’inscription   à   Pôle   emploi   ni   de   résidence   dans   un  
quartier prioritaire de la politique de la ville. Cette  expérimentation  fait  l’objet  d’une  évaluation.   
 
Article 13  
  
La ministre du travail, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des 

territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre auprès de la ministre de la 

cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du 

logement, la ministre des Outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 

présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
 

 

 

Fait le 

 

Par le Premier ministre :  

 

La ministre du travail, 

 

 

 

 

 

Muriel PENICAUD   

 

Le  ministre  de  l’action  et  des  comptes  publics,  
 

 

 

 

 

Gérald DARMANIN  

 

 

La ministre de la cohésion des territoires 

et des relations avec les collectivités territoriales,  

 

 

 

 

Jacqueline GOURAULT 
 



 

Le ministre auprès de la ministre 

de la cohésion des territoires et des relations 

avec les collectivités territoriales, chargé de 

la Ville et du Logement,  

 

 

 

 

Julien DENORMANDIE 

 

La ministre des Outre-mer,  
 

 

 

 
Annick GIRARDIN 
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Message à destination des animatrices et animateurs des Activités de la Forme UFOLEP. 
Message à destination des ambassadrices et ambassadeurs des Activités de la Forme 
UFOLEP. 
Message en copie aux organisateurs de Week-End Activités de la Forme 
 
 

L’UFOLEP souhaite rassembler les animatrices, les animateurs, les ambassadeurs, les 
ambassadrices des Activités de la Forme lors d’un week-end d’échanges et de partages.  
 
L’idée est de se rencontrer, de partager, de faire émerger les besoins des animatrices et des 
animateurs, d’affiner la mission des ambassadrices et ambassadeurs et, enfin, de découvrir ensemble 
les innovations du secteur des Activités de la Forme.  
 
C’est pourquoi, nous vous invitons à une journée spéciale « les activités de la Forme et l’UFOLEP » et 
à une journée d’accès au salon mondial de body fitness.  
 
Le programme est le suivant :  

• Vendredi 13 mars 2020 : possibilité de participer au salon mondial du body fitness .  
Infos pratiques : le salon est ouvert de 09h30 à 19h. Nous pourrons nous retrouver sur place. 
Le salon a lieu au Parc des Expositions de la Porte de Versailles (Pavillons 5.2 / 5.3 / 6), 1, 
place de la Porte de Versailles, 75015 Paris. Le tarif de l’entrée est de 10€ par jour. 
L’UFOLEP Nationale prendra en charge le coût de cet accès.  
 

• Samedi 14 mars 2020 : invitation à une journée spéciale « Les Activités de la Forme et 
l’UFOLEP » au siège de l’UFOLEP situé 3 rue Juliette Récamier, 75007 Paris.  
 

• Dimanche 15 mars 2020 : possibilité de participer au salon mondial du body fitness . 
Infos pratiques : le salon est ouvert de 09h30 à 19h. Nous pourrons nous retrouver sur place. 
Le salon a lieu au Parc des Expositions de la Porte de Versailles (Pavillons 5.2 / 5.3 / 6), 1, 
place de la Porte de Versailles, 75015 Paris. Le tarif de l’entrée est de 10€ par jour. 
L’UFOLEP Nationale prendra en charge le coût de cet accès. 

 
L’UFOLEP Nationale réservera des hébergements et prendra en charge vos frais de repas. Les frais 
de déplacement resteront à votre charge.  
 
Afin d’organiser au mieux ce rassemblement, nous vous demandons de bien vouloir compléter ce 
formulaire :  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelZkAiYEj-gkagSIXoeqsMB-
766WGvKpp6IF_KNUT6zqJUhg/viewform 

 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous solliciter. Hâte de vous retrouver en 2020 !  
 
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année.  
 

Christelle LACOSTAZ & Nadia DA SILVA 
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Retrouvez

le cahier des charges

Multisport pour les

projets 2020 

de développement

associatif des comités

UFOLEP

https://www.dropbox.com/s/dq2j5cjsjya9len/Multisport%20Cahier%20Des%20Charges%202020%20version%20definitive.pdf?dl=0
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Le Championnat National Individuels de GRS se déroulera les 18 & 19 janvier 2020 à Massy 
(91). 

❖ Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site : ICI  
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Aux référents techniques (Délégué.e.s et développeur.e.s) 

des comités concernés 
 

L'apparition dans votre territoire de licences "école de vélo" 26016 montre que vous 

avez engagé avec vos associations et vos partenaires, une démarche de promotion du 

vélo éducatif. 
 

Cette ambition est portée par l'UFOLEP depuis plusieurs années avec le dispositif 

KIDBIKE qui se renouvelle et se modernise dans le réseau depuis 5 ans. 
 

Depuis quelques mois, l'UFOLEP a souhaité s'engager dans une démarche en faveur du 

vélo éducatif pour tous, en associant au KIDBIKE, deux autres programmes éducatifs : 

• le "savoir rouler à vélo" qui est un programme Interministériel d’apprentissage et 

de promotion des mobilités actives et quotidiennes à vélo pour tous les enfants 

âgés de 6 à 11 ans. 

• "ensemble à vélo" qui est un programme d’apprentissage et de remise en selle 

développé par l’UFOLEP pour les adultes, parents ou grands-parents qui 

souhaitent accompagner et partager l’activité vélo avec leurs enfants ou 

pratiquer pour le plaisir et le bien-être. 

Nous sommes persuadés qu'en lien avec vos associations à l'initiative des écoles 

KIDBIKE et de vos écoles multisports, vous pourrez très vite développer la mise en 

place de ces deux autres programmes, qui apportent une plus-value significative au 

projet éducatif et citoyen de l'UFOLEP. 

 

Lors de l’AG de Créteil du 10 novembre 2019, nous avons acté le passage de l’activité 

vélo éducatif en R2. Vous trouverez en pièce jointe la note d’information détaillant 

cette décision. 

 

Cette décision étant rétroactive, elle a un impact sur les licences déjà délivrées avec le 

code 26016. 

 

Ainsi nous vous proposons de : 

- ressortir les licences des licenciés ayant cette seule activité R2 - 26016 

- faire des avoirs aux associations sur les licenciés ayant basculées de R5 en R2 

- modifier votre grille tarifaire si elle existe en format papier. 

 

Restant à votre disposition pour toute demande de renseignements complémentaires, je 

vous joins également à ce document plus synthétique de présentation des 3 dispositifs 

éligibles au code 26016 "école de vélo", ainsi qu'un article paru dans le dernier "enjeu" 

présentant ces actions. 
 

Vincent BOUCHET
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Les programmes « vélo éducatif et sportif » UFOLEP 
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INSCRIPTION EN LIGNE AU CALENDRIER FEDERAL 
DES SPORTS MECANIQUES 2020 

 (Auto & Moto & Karting piste) 

Les comités UFOLEP (départements ou régions) ont jusqu'au 10 janvier 2020, 
dernier délai, pour inscrire leurs épreuves au calendrier fédéral 2020 de sports 
mécaniques. Seuls les comités régionaux, à défaut des départementaux doivent 
transmettre le calendrier. 

Contact : 
Isabelle MATTHEY - imatthey.laligue@ufolep-usep.fr - 01 43 58 97 78 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

SAISIR VOTRE CALENDRIER  

 

 

 

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

 
 
 
 

SAISIR VOTRE CALENDRIER  
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SAISIR VOTRE CALENDRIER  
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En janvier, ouvrez les portes de votre association UFOLEP 

Le sport est la résolution prioritaire du début de l'année 
des Français 

"Zéro" procédure administrative 

L’UFOLEP prendra en charge les coûts d’assurance afin d'assurer une 
pratique en toute sécurité et de couvrir l'accueil de non-licencié.e 

   

Débutez la nouvelle année sur les 

chapeaux de roues en participant à 

l'opération découverte ! Vous êtes 

familier.e.s de cette opération qui vous 

permet d'accueillir des publics non-

licencié.e.s gratuitement TOUT LE 
MOIS DE JANVIER 2020. Une belle 

occasion pour faire découvrir votre 

association et susciter de nouvelles 

adhésions pour l'année à venir. Alors, 

mobilisez vos adhérent.e.s pour qu’ils 

viennent avec les personnes de leur 

choix partager gratuitement une ou 

plusieurs séances durant tout le mois 

de janvier ! 
 

*en recevant ce mail, vous faites partie 

des associations éligibles à cette 

opération (activités sportives 
référencées en Risque 1 et 2 : 

pratiques douces, d’entretien, sports 

collectifs et individuels - cliquez ici pour 

voir le listing) qui permet aux 

licencié.e.s de venir accompagné.e.s de 

leurs proches pour partager un mois de 

sport gratuitement du 01.01.2020 au 

31.01.2020. 
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2 associations gagnantes : opérations découverte de 
septembre 2019 

• Club gymnique Lormontais (33) 

• Gymnastique artistique Wingloise (62) 

  

 

BONUS ! 

Les associations qui accueilleront le 
plus de nouveaux/nouvelles 
pratiquant.e.s se verront 
récompensées d’avantages fédéraux 
: 

• chèques-cadeaux de notre 
partenaire Décathlon Pro, 

• goodies, 
• dotations matériels en 

fonction de la nature de 
pratique 
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Sport Éducation  Opération découverte  

Cont@ct no8 du 15 décembre 2019  

 

Un mois pour partager plus que du sport 
  

 

Cette découverte peut prendre différentes formes : plusieurs entrainements 
d’essai, portes ouvertes de clubs, évènements de rentrée des associations 
d’une commune, … . 

INSCRIVEZ-VOTRE ASSOCIATIONS A L’OPÉRATION 
DECOUVERTE 

 

VOTRE KIT COMM & LE LISTING A RETOURNER  

 

  

  

 

Cet email a été envoyé à imatthey.laligue@ufolep-usep.fr, cliquez ici pour vous désabonner. 
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Une webconférence sur la

thématique : Passerelle

UFOLEP-USEP s'est déroulée

le 10 décembre pour 

développer des collaborations

USEP – UFOLEP et

construire des passerelles

territoriales.

 

A écouter ici 

https://www.dropbox.com/s/6kry0ife7epyhzl/Dispositif%20passerelle%20USEP%20UFOLEP_0_0.mp4?dl=0


Nous invitons les comités à

diffuser cette annonce auprès

de leurs associations 

TROPHEES CLUB PLUS
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