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EDITO 

Cont@ct n°18 du 1er juin 2019 

 
Tous acteurs de la formation ! 
 

L’UFOLEP a, de tous temps, considéré la formation de ses adhérents et plus particulièrement 
celle des cadres associatifs, comme un support de développement essentiel. Les valeurs 
humanistes promues en son sein nous imposent une connotation « formatrice » avec laquelle 
nous devons colorer toutes nos actions. 

Aujourd’hui, encore et toujours, nous prolongeons les dispositifs qui donnent satisfaction au plus 
grand nombre, nous questionnons, nous étudions et proposons de nouveaux axes de 
développement de compétences qui se veulent être au plus près des attentes de notre 
réseau. 

L’observation faite sur l’orientation de nos pratiques, exige une diversification de nos offres en 
matière de formation : 

∼ La formation fédérale destinée aux cadres bénévoles des associations est en cours 
d’aménagements devraient faciliter son accessibilité et développer son attractivité, 
tout en préservant la pertinence et la cohérence des programmes. 

∼ La formation professionnelle qui élève le niveau de compétence et permet l’accès à 
des emplois de nos cadres de métier. La création d’un CFA (centre de formation 
d’apprentis) et en cours d’étude, il devrait être le « chapeau » de nos formations 
qualifiantes tout en préservant le dynamisme de nos Organismes de Formation 
déconcentrés. 

∼ La formation en secourisme qui atteint un très bon niveau de pénétration sur le territoire. 
Elle est gérée par une équipe pédagogique de spécialistes qui a obtenu le label 
« concepteur » ce qui est une marque de reconnaissance forte de la part du Ministère 
de l’Intérieur. Elle s’intègre tout à fait aux valeurs développées dans notre réseau. 

∼ La formation continue, proposée à la carte, est là pour enrichir le niveau de 
compétence des acteurs associatifs, quelque soit leur domaine d’investissement. 

La typologie de nos publics évolue, le Sport Education et le Sport Société nous ouvrent les 
portes de nouveaux champs d’implication ; les Quartiers Politique de la Ville, les Centres 
sociaux, le Sport/Santé etc… attendent des formes d’intervention adaptées à leurs besoins. La 
Fédération met tout en œuvre pour répondre avec expertise à ces attentes. 

La Fédération sait s’entourer de compétences bénévoles et professionnelles pour conduire ses 
projets, elle développe une formation de dirigeants/militants autour de la « Parole politique » 
qui est le lien de notre cohésion et le ciment de notre force. 

Pour des formations au service des projets. 

 

Georges LAVY, Élu au Comité directeur national en charge de la formation 

 

Peu de choses sont impossibles à qui est assidu et compétent... Les grandes œuvres jaillissent 
non de la force mais de la persévérance.  -  Samuel Johnson 

 
 



 

 

VIE FEDERALE 



 
 

 

Le (la) délégué(e) UFOLEP-USEP aura pour mission principale l’élaboration et la mise en place de la politique 

sportive des comités départementaux UFOLEP et USEP du Cher (services sportifs de la Ligue de l’Enseignement) à 

travers les orientations définies par les comités directeurs respectifs. 

 
 
 

Missions : 

 Animation de la vie statutaire et développement des comités 

o Préparer des AG 

o Co-animer des réunions de comité directeur et de bureau 

o Assurer le suivi des plans de développement 

 Suivi financier des comités 

o Elaborer des budgets 

o Gérer des budgets 

o Rechercher de nouveaux financeurs 

 Gestion des ressources humaines 

o Animer le service 

o Faire des points réguliers avec les salariés du service 

 Participation aux instances régionales et nationales 

o Participer aux Equipes Techniques Régionales UFOLEP et USEP 

o Participer aux travaux des fédérations nationales 

 Suivi des activités fédérés et des commissions 

o Maîtriser le fonctionnement et de l’organisation associatifs UFOLEP et USEP 

o Maîtriser les règlements sportifs 

o Participer aux réunions de commissions 

o Contribuer au développement des activités fédérées 

o Créer une dynamique au sein des activités fédérées 

 Développement du secteur Sport-société de l’UFOLEP 

o Entretenir les partenariats actuels et développement de nouveaux partenariats (travail de veille, de 

représentation, conventionnement …) 

o Suivre les conventions 

o Elaborer des demandes de subvention 

 Développement du Comité USEP 

o Suivre et développer le partenariat avec l’Education Nationale (participation au groupe de travail 

de l’équipe EPS, développement du lien avec l’ESPE) 

o Suivre les conventions avec les fédérations délégataires 

o Communiquer auprès des écoles du département 

o Mise en place et suivi des nouveaux projets : cycle d’activités pour les maternelles, EVS Levet, 
formations. 

PROFIL DE POSTE 

Délégué(e) UFOLEP-USEP du Cher 



Diplômes souhaités : 

 Licence, master STAPS 

 Carte professionnelle Jeunesse et sport 

 
 

Compétences requises : 

 Savoir : 

o Connaissance du milieu associatif 

o Connaissance du milieu sportif 

o Connaissance de l’environnement et de partenaires du mouvement sportif 

o Connaissance des techniques d’animation 

o Connaissance du cadre réglementaire sportif 
 

 Savoir-faire : 

o Diagnostic de territoire et tirer des perspectives de développement 

o Gestion de nombreux projets 

o Gestion d’une équipe 

o Gestion financière 

 Savoir-être : 

o Capacité à travailler en équipe 

o Capacité d’écoute et de synthèse 

o Rigueur, organisation 

o Dynamisme 

o Forte disponibilité 

 
 

 
Caractéristique du poste : 

 Siège à Bourges, 5 rue Samson, avec déplacement à prévoir sur le département, voir ponctuellement sur la 

région 

 Permis B et véhicule : exigé 

 Type de contrat : CDD – Remplacement congé maternité 6 mois 

 Type de contrat : Convention Nationale de l’Animation 

• Rémunération brute annuelle : Indice 350 

• Prise de poste : 15 août 2019 

 Formations complémentaires possibles 

 
 

 
Adressez votre candidature par mail avant le 1  juillet  2019 : 

 

 Mme CAMUS Sybil 

usep@ligue18.org 

UFOLEP-USEP  

5, rue Samson - CS70219 – 18022 Bourges Cedex » 



 
 
 
Union Française des Œuvres Laïques d'Éducation Physique du Cher 
5 Rue Samson – 18000 Bourges 
02 48 48 01 00 – s.camus@ligue18.org - http://cd.ufolep.org/cher 

Un Educateur Sportif – Une Educatrice 
Sportive UFOLEP 

 
 
 
MISSION PRINCIPALE : Animation sportive et développement de projets sportifs au sein du Comité 
Départemental UFOLEP du Cher, secteur sportif affinitaire de la Ligue de l’Enseignement. 
 
 

MISSIONS ET ACTIVITES 
 
 Conception, animation et encadrement d’activités sportives dans une ou plusieurs disciplines 

auprès de publics diversifiés (jeunes-adultes, personnes en milieu carcéral, en difficultés 
sociales, en situation d’insertion, sport santé etc.)  
 

 Développement des activités et projets sportifs auprès de partenaires institutionnels et associatifs 
dans le cadre des plans de développement définis par le comité directeur 

 
 Participation aux actions de formation du comité UFOLEP et de la Ligue 

 
 Promotion des activités du comité UFOLEP  
 
 Animation du réseau de bénévoles et d’associations affiliées 
 

PROFIL : 
 
 Concevoir, encadrer et animer des séances d’activités physiques et sportives auprès de 

différents publics (public licencié et public non licencié). 
 

 Assurer le développement et la mise en place des projets en lien avec les priorités définis dans le 
Plan de Développement Départemental (PDD) déterminé par le Comité Directeur UFOLEP 

 
 

COMPETENCES :  
 
Savoirs faire 
 Animer un public hétérogène (jeune, adulte, personnes vulnérables ou présentant des pathologies) 
 Maîtriser les techniques d’animation 
 Maîtriser des fondamentaux de la gestion de projet 
 Maîtriser des outils informatiques 
 
Savoirs 
 Fonctionnement associatif 
 Connaissance du réseau sportif 
 Construction d’un programme d’activité et d’un cycle d’activités physiques sportives 
 
Savoirs être 
 S’adapter au public accueilli 
 Etre rigoureux et organisé 
 Capacité à travailler en équipe 
 Capacité d’écoute 

 
 
 

 

mailto:s.camus@ligue18.org


 
 
 
Union Française des Œuvres Laïques d'Éducation Physique du Cher 
5 Rue Samson – 18000 Bourges 
02 48 48 01 00 – s.camus@ligue18.org - http://cd.ufolep.org/cher 

CARACTERISTIQUES DU POSTE : 
 
Lieu de travail : Poste basé à Bourges, avec déplacements à prévoir sur l’ensemble du département    
Permis B Obligatoire. 
Contrat : CDI 
Temps de travail : 35h hebdomadaire, possibilité d’encadrement ou de manifestation en soirée et/ou 
week-end 
Rattachement hiérarchique: Déléguée UFOLEP 18, service sport composé de 3 salariés 
Convention : Convention Collective Nationale du Sport, groupe 3 – 1750€ Brut/Mensuel 
Qualification souhaitée : Licence STAPS APA  
Expérience souhaitée 
Entretiens : 5 juillet 2019 
Début du poste : 1 septembre 2019 
 
 
 
 

Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 
 

UFOLEP du Cher 
Mme Sybil CAMUS 

s.camus@ligue18.org 
 
 

mailto:s.camus@ligue18.org
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Formation CQP - ALS 

Cont@ct n° 18 du 1er juin 2019 

 

JURYS NATIONAUX CQP ALS 2019 
+  

CLOTURE DE RÉCEPTION DES DOSSIERS 
 

TOUS À VOS ANGENDA !  
 
 
Nous allons tester une nouvelle formule avec 1 jury plénier tous les 2 mois et nous 
évaluerons en fin d’année 2019 la pertinence de cette configuration. 
 
Voici donc les dates des jurys pléniers CQP ALS 2019 (sous réserve de la 
disponibilité des partenaires sociaux), ainsi que les dates butoirs de réception des 
dossiers par l’UFOLEP nationale.  
 

 
Date de Jury plénier 

 

 
Date butoir de réception dossiers 

 

Jeudi 7 février 2019 7 janvier 2019 

 
Mercredi 10 avril 2019 
Vendredi 12 avril 2019 

 

 
11 mars 2019  

 
 

Jeudi 6 juin 2019 
 

 
6 mai 2019 

 
 

Mercredi 10 Juillet 2019 
Jury interfédéral ouvert 

 

11 juin 2019  

 
Vendredi 11 octobre 2019 

 

 
13 septembre 2019  

 
 

Vendredi 13 décembre 2019 
 

 
Mercredi 13 novembre 2019  

 
 
Nous vous rappelons qu’il est impératif que vous nous transmettiez vos dossiers avant ces 
dates butoirs au Pôle National Formation. Au-delà de ces dates et dans le cas de dossiers 
incomplets, les dossiers de vos candidats seront automatiquement reportés sur le jury 
d’après. 
 
Les dossiers VAE doivent également nous être transmis à ces même dates. 
 
NB : utilisation des nouveaux documents 
 
Contact : ndasilva.laligue@ufolep-usep.fr  ou  01.43.58.97.79. 

mailto:Cont@ct
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Documents_CQP_ALS_-_Juin2017_Bis.zip
mailto:ndasilva.laligue@ufolep-usep.fr


14/02/2019 

Objectif de la Formation : 

Encadrer les formations PSC1 

Date : le 19 Juin 2019 Horaires : 09h30-17h  Lieu : Mondonville (31) 

Compétences visées : 

 Être Capable d’encadrer des formations PSC1 conformément à la règlementation en vigueur.
 Être Capable d’assumer sa fonction de formateur.rice PSC1 en suivant la formation annuelle obligatoire.

Type de formation : Cocher la case 
x En présentiel  
 Ouverte A Distance / WebConférence 
 En Situation de Travail 
 En Alternance 

Contenu de formation : 

Frais et organisation : 

L’hébergement et la restauration sont réservés par 
l’UFOLEP Nationale. A titre indicatif : 25€ par repas et 
75 € par nuit.  

Le coût pédagogique de la formation est estimé à 1800 
euros par jour de formation en présentiel (ingénierie 

pédagogique, animation, frais de mission des 
formateurs, supports et matériels pédagogiques, 
location de salles).  

Les frais de déplacement ne sont pas pris en charge par 
l’UFOLEP Nationale.  

Référent.e de la Formation : Elsa SYRITIS, esyritis.laligue@ufolep-usep.fr 

Intervenant.e : Stéphane LALANNE, José ROIG 

Inscription sur :  https://inscriptions.ufolep.org/formation-secourisme-formation-continue-des-formateursrices-
psc1-2019 

Public visé : formateur.rice PSC1 ou  

titulaire du BNMPS et PAE3 et PICFPSC 

Reste à charge : 

150 € 

Règlement à transmettre avec l’inscription. 

Plan de Développement 
des Compétences 2019 

FORMATION CONTINUE FORMATEUR PSC1  – Obligation annuelle 

20 
max 

actualités 
ministérielles 
et fédérales

évalution des 
gestes 

techniques
QCM Référentiel 

PSC1



18/02/2019 

Objectif de la Formation : 

Encadrer les formations PSC1 

Date : le 16 Juillet 2019 Horaires : 09h30-17h  Lieu : Gurcy le Châtel (77) 

Compétences visées : 

 Être Capable d’encadrer des formations PSC1 conformément à la règlementation en vigueur.
 Être Capable d’assumer sa fonction de formateur.rice PSC1 en suivant la formation annuelle obligatoire.

Type de formation : Cocher la case 
x En présentiel  
 Ouverte A Distance / WebConférence 
 En Situation de Travail 
 En Alternance 

Contenu de formation : 

Frais et organisation : 

L’hébergement et la restauration sont réservés par 
l’UFOLEP Nationale. A titre indicatif : 25€ par repas et 
75 € par nuit.  

Le coût pédagogique de la formation est estimé à 1800 
euros par jour de formation en présentiel (ingénierie 

pédagogique, animation, frais de mission des 
formateurs, supports et matériels pédagogiques, 
location de salles).  

Les frais de déplacement ne sont pas pris en charge par 
l’UFOLEP Nationale.  

Référent.e de la Formation : Elsa SYRITIS, esyritis.laligue@ufolep-usep.fr  

Intervenant.e : Charly GONZALEZ, Philippe ATRY, Vincent DEFOSSEZ, Hervé LEROC, 

Inscription sur :  https://inscriptions.ufolep.org/formation-secourisme-formation-continue-formateursrices-psc1-n2-2019

Public visé : formateur.rice PSC1 ou  

titulaire du BNMPS et PAE3 et PICFPSC 

Reste à charge : 

150 € 

Règlement à transmettre avec l’inscription. 

Plan de Développement 
des Compétences 2019 

FORMATION CONTINUE FORMATEUR PSC1 n°2 – Obligation annuelle 

40 
max 

actualités 
ministérielles 
et fédérales

évalution des 
gestes 

techniques
QCM Référentiel 

PSC1



04/03/2019 

Objectif de la Formation : 

Encadrer les formations PSC1 

Date : le 11 septembre 2019  Horaires : 09h30-17h  Lieu : Valence (26) 

Compétences visées : 

 Être Capable d’encadrer des formations PSC1 conformément à la règlementation en vigueur.
 Être Capable d’assumer sa fonction de formateur.rice PSC1 en suivant la formation annuelle obligatoire.

Type de formation : Cocher la case 
x En présentiel  
 Ouverte A Distance / WebConférence 
 En Situation de Travail 
 En Alternance 

Contenu de formation : 

Frais et organisation : 

L’hébergement et la restauration sont réservés par 
l’UFOLEP Nationale. A titre indicatif : 25€ par repas et 
75 € par nuit.  

Le coût pédagogique de la formation est estimé à 1800 
euros par jour de formation en présentiel (ingénierie 

pédagogique, animation, frais de mission des 
formateurs, supports et matériels pédagogiques, 
location de salles).  

Les frais de déplacement ne sont pas pris en charge par 
l’UFOLEP Nationale.  

Référent.e de la Formation : Elsa SYRITIS, esyritis.laligue@ufolep-usep.fr  

Intervenant.e : Vincent DEFOSSEZ, Jean-Luc JOUTZ  

Inscription sur : https://inscriptions.ufolep.org/formation-secourisme-formation-continue-formateursrices-psc1-n3-2019/ 

Public visé : formateur.rice PSC1 ou  

titulaire du BNMPS et PAE3 et PICFPSC 

Reste à charge : 

150 € 

Règlement à transmettre avec l’inscription. 

Plan de Développement 
des Compétences 2019 

FORMATION CONTINUE FORMATEUR PSC1 – Obligation annuelle 

20 
max 

actualités 
ministérielles 
et fédérales

évalution des 
gestes 

techniques
QCM Référentiel 

PSC1



04/03/2019 

Objectif de la Formation : 

Encadrer les formations PSC1 

Date : le 3 octobre 2019 Horaires : 09h30-17h  Lieu : Paris (75) 

Compétences visées : 

 Être Capable d’encadrer des formations PSC1 conformément à la règlementation en vigueur.
 Être Capable d’assumer sa fonction de formateur.rice PSC1 en suivant la formation annuelle obligatoire.

Type de formation : Cocher la case 
x En présentiel  
 Ouverte A Distance / WebConférence 
 En Situation de Travail 
 En Alternance 

Contenu de formation : 

Frais et organisation : 

L’hébergement et la restauration sont réservés par 
l’UFOLEP Nationale. A titre indicatif : 25€ par repas et 
75 € par nuit.  

Le coût pédagogique de la formation est estimé à 1800 
euros par jour de formation en présentiel (ingénierie 

pédagogique, animation, frais de mission des 
formateurs, supports et matériels pédagogiques, 
location de salles).  

Les frais de déplacement ne sont pas pris en charge par 
l’UFOLEP Nationale.  

Référent.e de la Formation : Elsa SYRITIS, esyritis.laligue@ufolep-usep.fr  

Intervenant.e : formateurs de formateurs PSC1  

Inscription sur : https://inscriptions.ufolep.org/formation-secourisme-formation-continue-des-formateursrices-psc1-n4-2019/ 

Public visé : formateur.rice PSC1 ou  

titulaire du BNMPS et PAE3 et PICFPSC 

Reste à charge : 

150 € 

Règlement à transmettre avec l’inscription. 

Plan de Développement 
des Compétences 2019 

FORMATION CONTINUE FORMATEUR PSC1 – Obligation annuelle 

50 
max 

actualités 
ministérielles 
et fédérales

évalution des 
gestes 

techniques
QCM Référentiel 

PSC1



04/03/2019 

Objectif de la Formation : 

Encadrer les formations PSC1 

Date : le 15 octobre 2019 Horaires : 09h30-17h  Lieu : Nevers (58) 

Compétences visées : 

 Être Capable d’encadrer des formations PSC1 conformément à la règlementation en vigueur.
 Être Capable d’assumer sa fonction de formateur.rice PSC1 en suivant la formation annuelle obligatoire.

Type de formation : Cocher la case 
x En présentiel  
 Ouverte A Distance / WebConférence 
 En Situation de Travail 
 En Alternance 

Contenu de formation : 

Frais et organisation : 

L’hébergement et la restauration sont réservés par 
l’UFOLEP Nationale. A titre indicatif : 25€ par repas et 
75 € par nuit.  

Le coût pédagogique de la formation est estimé à 1800 
euros par jour de formation en présentiel (ingénierie 

pédagogique, animation, frais de mission des 
formateurs, supports et matériels pédagogiques, 
location de salles).  

Les frais de déplacement ne sont pas pris en charge par 
l’UFOLEP Nationale.  

Référent.e de la Formation : Elsa SYRITIS, esyritis.laligue@ufolep-usep.fr  

Intervenant.e : Charly GONZALEZ, José ROIG  

Inscription sur : https://inscriptions.ufolep.org/formation-secourisme-formation-continue-des-formateursrices-psc1-n5-2019/

Public visé : formateur.rice PSC1 ou  

titulaire du BNMPS et PAE3 et PICFPSC 

Reste à charge : 

150 € 

Règlement à transmettre avec l’inscription. 

Plan de Développement 
des Compétences 2019 

FORMATION CONTINUE FORMATEUR PSC1 – Obligation annuelle 

20 
max 

actualités 
ministérielles 
et fédérales

évalution des 
gestes 

techniques
QCM Référentiel 

PSC1



04/03/2019 

Objectif de la Formation : 

Encadrer les formations PSC1 

Date : le 23 octobre 2019 Horaires : 09h30-17h  Lieu : Fougères-sur-Bièvre (41) 

Compétences visées : 

 Être Capable d’encadrer des formations PSC1 conformément à la règlementation en vigueur.
 Être Capable d’assumer sa fonction de formateur.rice PSC1 en suivant la formation annuelle obligatoire.

Type de formation : Cocher la case 
x En présentiel  
 Ouverte A Distance / WebConférence 
 En Situation de Travail 
 En Alternance 

Contenu de formation : 

Frais et organisation : 

L’hébergement et la restauration sont réservés par 
l’UFOLEP Nationale. A titre indicatif : 25€ par repas et 
75 € par nuit.  

Le coût pédagogique de la formation est estimé à 1800 
euros par jour de formation en présentiel (ingénierie 

pédagogique, animation, frais de mission des 
formateurs, supports et matériels pédagogiques, 
location de salles).  

Les frais de déplacement ne sont pas pris en charge par 
l’UFOLEP Nationale.  

Référent.e de la Formation : Elsa SYRITIS, esyritis.laligue@ufolep-usep.fr  

Intervenant.e : Philippe ATRY, Mauricette LE MAITRE  

Inscription sur : https://inscriptions.ufolep.org/formation-secourisme-formation-continue-des-formateursrices-psc1-n6-2019/ 

Public visé : formateur.rice PSC1 ou  

titulaire du BNMPS et PAE3 et PICFPSC 

Reste à charge : 

150 € 

Règlement à transmettre avec l’inscription. 

Plan de Développement 
des Compétences 2019 

FORMATION CONTINUE FORMATEUR PSC1 – Obligation annuelle 

20 
max 

actualités 
ministérielles 
et fédérales

évalution des 
gestes 

techniques
QCM Référentiel 

PSC1



04/03/2019 

Objectif de la Formation : 

Encadrer les formations PSC1 

Date : le 26 novembre 2019 Horaires : 09h30-17h  Lieu : Urrugne (64) 

Compétences visées : 

 Être Capable d’encadrer des formations PSC1 conformément à la règlementation en vigueur.
 Être Capable d’assumer sa fonction de formateur.rice PSC1 en suivant la formation annuelle obligatoire.

Type de formation : Cocher la case 
x En présentiel  
 Ouverte A Distance / WebConférence 
 En Situation de Travail 
 En Alternance 

Contenu de formation : 

Frais et organisation : 

L’hébergement et la restauration sont réservés par 
l’UFOLEP Nationale. A titre indicatif : 25€ par repas et 
75 € par nuit.  

Le coût pédagogique de la formation est estimé à 1800 
euros par jour de formation en présentiel (ingénierie 

pédagogique, animation, frais de mission des 
formateurs, supports et matériels pédagogiques, 
location de salles).  

Les frais de déplacement ne sont pas pris en charge par 
l’UFOLEP Nationale.  

Référent.e de la Formation : Elsa SYRITIS, esyritis.laligue@ufolep-usep.fr  

Intervenant.e : Jean-Marc ANDRE – Stéphane LALANNE  

Inscription sur : https://inscriptions.ufolep.org/formation-secourisme-formation-continue-des-formateursrices-psc1-n7-2019/

Public visé : formateur.rice PSC1 ou  

titulaire du BNMPS et PAE3 et PICFPSC 

Reste à charge : 

150 € 

Règlement à transmettre avec l’inscription. 

Plan de Développement 
des Compétences 2019 

FORMATION CONTINUE FORMATEUR PSC1 – Obligation annuelle 

20 
max 

actualités 
ministérielles 
et fédérales

évalution des 
gestes 

techniques
QCM Référentiel 

PSC1



04/03/2019 

Objectif de la Formation : 

Encadrer les formations PSC1 

Date : le 11 décembre 2019 Horaires : 09h30-17h  Lieu : Montpellier (34) 

Compétences visées : 

 Être Capable d’encadrer des formations PSC1 conformément à la règlementation en vigueur.
 Être Capable d’assumer sa fonction de formateur.rice PSC1 en suivant la formation annuelle obligatoire.

Type de formation : Cocher la case 
x En présentiel  
 Ouverte A Distance / WebConférence 
 En Situation de Travail 
 En Alternance 

Contenu de formation : 

Frais et organisation : 

L’hébergement et la restauration sont réservés par 
l’UFOLEP Nationale. A titre indicatif : 25€ par repas et 
75 € par nuit.  

Le coût pédagogique de la formation est estimé à 1800 
euros par jour de formation en présentiel (ingénierie 

pédagogique, animation, frais de mission des 
formateurs, supports et matériels pédagogiques, 
location de salles).  

Les frais de déplacement ne sont pas pris en charge par 
l’UFOLEP Nationale.  

Référent.e de la Formation : Elsa SYRITIS, esyritis.laligue@ufolep-usep.fr  

Intervenant.e : Jean-Luc JOUTZ – José ROIG  

Inscription sur : https://inscriptions.ufolep.org/formation-secourisme-formation-continue-des-formateursrices-psc1-n8-2019/

Public visé : formateur.rice PSC1 ou  

titulaire du BNMPS et PAE3 et PICFPSC 

Reste à charge : 

150 € 

Règlement à transmettre avec l’inscription. 

Plan de Développement 
des Compétences 2019 

FORMATION CONTINUE FORMATEUR PSC1 – Obligation annuelle 
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Objectif de la Formation :  

Maitriser et Suivre la comptabilité de sa structure   

Date : Du 03 au 04 Octobre 2019  Horaires : 09h30-17h30  Lieu : Paris (75) 

 

 

 

 

Compétences visées : 

 Être Capable de définir un budget prévisionnel.  
 Être Capable de suivre le budget et d’assurer la gestion financière de la structure. 
 Être Capable de suivre la trésorerie. 

        Type de formation : Cocher la case 
x En présentiel  
 Ouverte A Distance / WebConférence 
 En Situation de Travail 
 En Alternance 

Contenu de formation :  

 

 

 

 

Frais et organisation : 

L’hébergement et la restauration sont réservés par 
l’UFOLEP Nationale. A titre indicatif : 25€ par repas et 
75 € par nuit.  

Le coût pédagogique de la formation est estimé à 1800 
euros par jour de formation en présentiel (ingénierie 

pédagogique, animation, frais de mission des 
formateurs, supports et matériels pédagogiques, 
location de salles).  

Les frais de déplacement ne sont pas pris en charge par 
l’UFOLEP Nationale.  

 

 

Référent.e de la Formation : Benoit BEAUR, bbeaur.laligue@ufolep-usep.fr  

Intervenant.e : Benoit BEAUR 

Branche SPORT : Inscription sur : https://inscriptions.ufolep.org/formation-professionnelle-maitriser-et-suivre-la-comptabilite-de-sa-structure-2019 

Branche ANIMATION, Inscription sur : https://www.linscription.com/identification.php?P1=13842&P2=&P3=0&P4=1&P5=&P6=&P7  

Formation AP2 

Public visé : personnes en charge de la comptabilité 

 (trésorier.e ou comptable). 

Venir avec un ordinateur, une calculatrice, une spécialité régionale ! 

Reste à charge : 

0 € 

Règlement à transmettre avec l’inscription. 
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FORMATION « Maitriser et Suivre la comptabilité de sa structure » 
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LES EQUIVALENCES DU PSC1 
 
 
 
LE POINT SUR LES ÉQUIVALENCES  
 
Il existe un grand nombre de formations aux premiers secours. Vous êtes nombreux à vous poser des 
questions sur les équivalences ou la validité de vos diplômes. 
 
Depuis le 1er août 2007, la formation de référence est le PSC1 (Prévention Secours Civiques de 
niveau 1). Ce n’est pas une nouvelle formation, il s’agit d’une évolution de l’AFPS (Attestation de 
Formation aux Premiers Secours) qui existait depuis 1991.  
 
 
Ci-dessous la liste des diplômes admis en équivalence du PSC1 :  
 

 L’AFPS, quelle que soit son année d’obtention  

 Le PSE1  

 Le BNS (Brevet National de Secourisme) qui n’existe plus depuis 1991 

 Le Brevet de Brancardier Secouriste 

 Le Brevet de Secouriste de la Protection Civile 

 Le CSST (Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail) tant que son titulaire est à jour de 
son recyclage 

 
 
Cas particulier :  
 

 Le BEPS (Brevet Européen de Premier Secours) délivré par la Croix Rouge est reconnu dans 
toute l’Europe par les sociétés Croix-Rouge. Le BEPS n’est pas admis en équivalence du 
PSC1 

 
 
Liste des professions qui dispensent de passer le PSC1 :  
 

 Médecin 
 Chirurgien-dentiste 
 Pharmacien 
 Vétérinaire 
 Sage-femme 
 Infirmier(e) diplômé d’État 

 
 
 
▲ Important ! 
 
L’UFOLEP nationale est aujourd’hui agréée par le Ministère de l’Intérieur afin de dispenser les 
formations PSC1 et Monitorat (BNMPS-PAE3).  
 
Renseignez-vous auprès du Pôle Formation (01.43.58.97.62.) pour obtenir les coordonnées du 
Comité Départemental UFOLEP le plus proche dispensant les formations PSC1.  
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FORMATION « FORMATEUR DE FORMATEURS » 
2019 

 
L’UFOLEP nationale met en place, pour 2019, une formation « Formateur de formateurs » (6 
participants minimum et 10 maximum). 
 
Formation « Formateur de formateurs » : cette formation s’adresse aux formateurs PSC1 UFOLEP 
qui désirent s’investir auprès de l’UFOLEP nationale pour l’encadrement de nos formations initiales 
(et continue) « Formateurs PSC1 ». 

 Dates de la formation : du 27 novembre (14h) au 4 décembre (13h) 2019 à Urrugne (64) 

 Cout de la formation : 750 €  

 Clôture des inscriptions : 11 octobre 2019 (dossier complet reçu au national) 
 
Le coût réel de chacune de ces formations (en pension complète) est d’environ 2 000 euros (frais de 
mission des formateurs, hébergement, restauration, supports et matériel pédagogiques, location de 
salles, etc…). L’UFOLEP nationale prend en charge la différence entre le cout réel et celui payé par 
les comités. Les frais de transport sont à la charge du Comité. 
 
Constitution du dossier d’inscription à la formation :  

 Copie du diplôme Formateur PSC1 et de l’attestation de formation continue 2018  
 Fiche « Tutorat Formateur de formateurs » 
 Fiche d’inscription dûment complétée, tamponnée et signée 
 Photocopie CNI ou Passeport 
 Une photo d’identité 
 Un certificat médical de moins de 3 mois (sur document type) 
 Chèque de règlement (750 €) 

 
Nous vous rappelons que vous pouvez demander une prise en charge de la formation par votre 
OPCO (anciennement OPCA). 
 
Important : l’EPN et la DTN se gardent un droit de validation des inscriptions au regard du 
développement territorial et du profil des candidats.  
 
Les fiches d’inscription, les fiches « Certificat médical » « Tutorat Formateur de formateurs » sont 
disponibles auprès d’Elsa SYRITIS. 
 
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter.  
 
Contact : esyritis.laligue@ufolep-usep.fr  ou  01.43.58.97.62. 
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STAGES DE FORMATEURS PSC1 – 2019 
 
 
Ci-dessous la programmation du 2ème stages de formateur.trice.s PSC1 définis par l’Équipe Pédagogique 
Nationale de Secourisme pour l’année 2019. Vous trouverez également la date de clôture des inscriptions pour 
ce stage.  
 
Nous en profitons pour vous rappeler que l’ordre de priorité d’inscription est le suivant :  

- Comités UFOLEP non agréés  
- Comités UFOLEP ne s’appuyant que sur un.e formateur.trice (donc en « danger » au regard de la 

réglementation)  
 

2ÈME STAGE (16 stagiaires maximum)  

- Du mercredi 27 novembre (14h) au mercredi 4 décembre (13h) 2019 à Urrugne (64)  

 CLÔTURE DES INSCRIPTIONS LE 11 OCTOBRE 2019 (dossier complet) 
 

Pour rappel, l’inscription est effective une fois l’ensemble des pièces administratives en notre possession :  
- Photocopie du PSC1 datant de moins de 3 ans ou l’attestation de recyclage du PSC1 2018  
- Fiche d’inscription dûment complétée, tamponnée et signée  
- Photocopie CNI ou Passeport  
- Une photo d’identité  
- Attestation de co-encadrement d’une formation PSC1  
- Dossier de parrainage  
- Un certificat médical  
- Chèque de règlement  

 
Les documents administratifs (fiche d’inscription, certificat médical, attestation de co-encadrement, dossier de 
parrainage) nécessaires pour les inscriptions sont disponibles auprès d’Elsa SYRITIS. 
 
 
Coût pédagogique la formation formateur.trice.s PSC1 pour 2019 
 

Comités agréés Comités non agréés  
(ou un seul formateur PSC1) 

Professionnels : 1 000 € Professionnels : 800 € 

Bénévoles : 600 € Bénévoles : 350 € 

Rattrapage : 400 € Rattrapage : 250 € 
 
Le coût réel de la formation (en pension complète) est d’environ 2 000 euros (frais de mission des formateurs, 
hébergement, restauration, supports et matériel pédagogiques, location de salles, etc…). L’UFOLEP nationale 
prend en charge la différence entre le cout réel et celui payé par les comités. Les frais de transport sont à la 
charge du Comité. 
 
Nous vous rappelons que vous pouvez demander une prise en charge de la formation par votre OPCO 
(anciennement OPCA). 
 
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter.  
 
 
Contact : esyritis.laligue@ufolep-usep.fr  ou  01.43.58.97.62. 
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Vous trouverez ci-joint le lien concernant la prochaine formation continue, ouverte à tous (salariés 
UFOLEP, bénévoles UFOLEP…).  
 
Pour les inscriptions, ça se passe par là : https://inscriptions.ufolep.org/formation-continue-ufolep-

idf-ape-yoga-2019/ 
 
 

 
 
Contact :  
UFOLEP Ile-de-France  
3, rue Récamier 75007 PARIS 
Julia LAMBERT  
jlambert@ufolep-idf.org 
Tél. : 01 43 58 97 08  
Port. : 07 56 83 81 69 
 

mailto:Cont@ct
https://inscriptions.ufolep.org/formation-continue-ufolep-idf-ape-yoga-2019/
https://inscriptions.ufolep.org/formation-continue-ufolep-idf-ape-yoga-2019/
mailto:jlambert@ufolep-idf.org


Formation   

Cont@ct n° 18 du 1er juin 2019  

FORMATIONS FÉDÉRALES UFOLEP 
 
Pour organiser et gérer vos formations fédérales en 2019, n’oubliez pas d’utiliser le site dédié à votre disposition : 
http://www.ufolep-formations-psc1.org/Formations_et_PSC1 
 
Celui-ci vous permet d’automatiser et structurer le suivi de vos actions de formations : BF, modules de formation, recyclages, formations 
techniques, autres… 
 
Les documents de formations sont générés automatiquement (attestations, émargement…), les livrets de formation sont dématérialisés, et les 
diplômes sont disponibles pour impression dès la validation. 
 

Les comités n’ayant pas reçu les codes d’accès doivent nous contacter (esyritis.laligue@ufolep-usep.fr ou 01 43 58 97 62).  
 
Via le menu, vous pouvez aussi accéder aux formations proposées par les autres comités UFOLEP, en cliquant sur « Nos offres de 
formations ». 
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Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

Discipline / Type de stage  Stage Technique - GYMNASTIQUE 

Date(s) et Lieu(x) du stage Du samedi 6 (11h) au dimanche 7 juillet (15h) 2019 au CREPS de Bourges (18) 

Public  

 
 Licenciés UFOLEP (saison 2018/ 2019) 
 Responsables formation animateur.rice.s et officiel.le.s, actifs et validés par les 

comités départementaux/régionaux UFOLEP, gymnastique des 4 groupes 
 

Pré requis 

 
 Être titulaire du BF2A option 3 et/ou du BF2O option3, et avoir une implication 

concrète dans les formations d’officiels et/ou animateurs 
 Ou souhaiter s’impliquer sur un groupe de travail d’éveil gymnique, ou de gym 

autrement :  nouvelles formes de regroupement compétitif, nouvelles 
pratiques (dimanche)  

 

Objectif  
(à confirmer) 

 
 Bilan de la dernière saison 
 Présentation et réflexions pour validation sur les modifications de la brochure pour le 

programme 2017-2020 (bilan fait à partir des retours des régions) 
 Travail sur la refonte du Plan National de Formation (PNF), filière animation, et 

officiels. Projets formations et diplômes en cours d'élaboration par le national  
 Projet de développement (accueil des nouveaux clubs, nouvelles formes de 

regroupement compétitif, nouvelles pratiques/ Gym autrement)  
 

Contenus de formation  
(à confirmer) 

 
 Compte-rendu des formations 
 Bilans des compétitions  
 Synthèse statistique sur les engagements 
 La brochure 2017-2020 
 Formalisation du nouveau plan de formation (animation et officiels)  
 Outils de développement (ateliers)  

 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes et documentation personnelle 

 

Responsable administratif Florence DUFRAISE-LEVADOUX  

Responsable formation Florence DUFRAISE-LEVADOUX 

Formateur.rice.s 
 
Sébastien BAUD – Sébastien DESMOTS – Florence DUFRAISE-LEVADOUX – 
Prescilla EMAILLE – Christelle GUARINI – Christelle. MARION  
 

Coût par stagiaire Pris en charge par le Pôle formation 

Renseignements  
et  
inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale / régionale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP nationale 
 Pôle Formation  
 3 rue Récamier -  75341 PARIS Cedex 07 
  
 01 43 58 97 62 
 esyritis.laligue@ufolep-usep.fr   
 
Date limite d’inscription (via le comité UFOLEP) : 9 juin 2019 
 

 

Gymnastique artistique – Stage des référents territoriaux 
Les 6 et 7 juillet 2019 
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Stage T : regroupement des référents territoriaux 
Les 6 et 7 juillet 2019 à Bourges (18) 

 
 
 

Dates et lieux : du samedi 6 juillet (11h) au dimanche 7 juillet 2019 (15h) au CREPS de Bourges (18) 
 
Public (Licenciés UFOLEP à jour pour 2018/2019) : 

- Responsables formation animateur.rice.s et officiel.le.s, actifs et validés par les comités 
départementaux/régionaux UFOLEP, gymnastique des 4 groupes  

- Bénévoles impliqués sur de l’éveil gymnique ou de la gym autrement, nouvelles formes de 
regroupement compétitif, nouvelles pratiques (dimanche)  

 
Objectifs :  

1. Bilan de la dernière saison 

2. Présentation et réflexions pour validation sur les modifications de la brochure pour le programme 
2017-2020 (bilan fait à partir des retours des régions) 

3. Travail sur la refonte du Plan National de Formation (PNF), filière animation, et officiels. Projets 
formations et diplômes en cours d'élaboration par le national  

4. Projet de développement (accueil des nouveaux clubs, nouvelles formes de regroupement 
compétitif, nouvelles pratiques/ Gym autrement)  

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

INSCRIPTION à renvoyer à l’UFOLEP nationale avant le 9 juin 2019 
 

esyritis.laligue@ufolep-usep.fr 
 
 
Comité UFOLEP :  
 
Nom et Prénom du participant :  
 
S’inscrit au titre de :   Resp. régional GAM  Resp. régional GAF   Resp. régional Trampo 
 
E-mail :  
 
N° de téléphone portable :  
 
Mode de transport :  
 
Date et heure d’arrivée :    Dinera le 5/06/2019 
 
Hébergement :   Nuit du vendredi 5/06/2019  Nuit du samedi 6/06/2019 
 
 
 
Cachet du comité départemental :     Signature du délégué UFOLEP : 
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Sport Société  Séjours socio-sportifs 
 
 
 

 Voir la version en ligne 

 

 

 

Bonjour à tous, 
 
L'appel à projets UFOLEP-ANCV est de nouveau renouvelé pour cette année 2019. 
 
✔ Vous menez des projets en direction des jeunes issus de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, 
vous pilotez des Parcours Coordonné, vous avez dans vos associations ou structures des jeunes entre 
16 et 25 ans, une de vos associations ou structures organisent des séjours ? Déposez un projet de 
séjour socio-sportif qui a eu/aura lieu entre le 1er janvier et 31 décembre 2019. 
 
⛹ Ce partenariat est dédié aux 16-25 ans résidant au sein d'un territoire couvert par la géographie 
prioritaire ou dans une commune de moins de 2 000 habitants, n’étant jamais ou rarement partis en 
vacances. 

💰💰 L'aide s'élève à maximum 150 euros par jeune. 
 
Dépôt des projets : 

http://1hyh.mj.am/nl/1hyh/mohp9.html?m=AT4AABseu9gAAAAAAAAAAGE4r1oAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBc8OvYFRpjekGOT6G9UsmDfnhUqgAB1zY&b=42fadcb1&e=105d9ea2&x=N2MuTSuZaCPAdo1Tl7kADiKhlpltXn3hJkFa2Oyz7Uc


Sport Société  Séjours socio-sportifs 
 

Cont@ct n°17 du 15 mai 2019 
 

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

• Une structure / association via le comité : faire compléter la fiche projet + listing des jeunes 

puis le comité saisit le dossier via la BSD. 

 
Nous restons à votre entière disposition. 

 

 Bilan 2018  

 

   

 

 
 

 

 

  

 

Important : 
 
✔ Chaque support de communication réalisé par vos soins doit mettre en avant le logo de 
l’ANCV et de l’UFOLEP. 
 
✔ Sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas les #ufolep #ancv ! 
 
✔ Il est impératif de garder pendant trois ans toutes les pièces comptables afin de répondre 
correctement à tout contrôle que l’ANCV peut enclencher (contrôle effectué en 2016 sur certains 
projets). 
 
✔ Nouvelles modalités : 50 % du montant à validation du dossier-projet // 50 % à validation du 
dossier-bilan. 

 

 Cahier des charges 2019  

 

   

 

Déposez un projet !  

 

   

 

Logo ANCV  

 

   

 

http://1hyh.mj.am/lnk/AT4AABseu9gAAAAAAAAAAGE4r1oAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBc8OvYFRpjekGOT6G9UsmDfnhUqgAB1zY/1/NgxNIhwQaJV4gqeQu8crjg/aHR0cHM6Ly9ic2QudWZvbGVwLm9yZy8
http://1hyh.mj.am/lnk/AT4AABseu9gAAAAAAAAAAGE4r1oAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBc8OvYFRpjekGOT6G9UsmDfnhUqgAB1zY/2/PjEcNAzihrNPZb6EuATsxA/aHR0cHM6Ly9wYWRsZXQuY29tL2F2cmlnbmF1ZF9sYWxpZ3VlL2w2N2N1Z3BoazIzZg
http://1hyh.mj.am/lnk/AT4AABseu9gAAAAAAAAAAGE4r1oAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBc8OvYFRpjekGOT6G9UsmDfnhUqgAB1zY/3/dQo9t8jZ6I2uK7SbOqr1aw/aHR0cHM6Ly9ic2QudWZvbGVwLm9yZy8
http://1hyh.mj.am/lnk/AT4AABseu9gAAAAAAAAAAGE4r1oAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBc8OvYFRpjekGOT6G9UsmDfnhUqgAB1zY/4/QO4iDkVfvByAwDnlJOVfyA/aHR0cDovL3Vmb2xlcC5vcmcvbW9kdWxlcy9rYW1lbGVvbi91cGxvYWQvQmlsYW5fcyVDMyVBOWpvdXJzX3NvY2lvLXNwb3J0aWZzX0FOQ1ZfciVDMyVBOXNlYXUucGRm
http://1hyh.mj.am/lnk/AT4AABseu9gAAAAAAAAAAGE4r1oAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBc8OvYFRpjekGOT6G9UsmDfnhUqgAB1zY/5/PZmY845GIm9ajkPLAfK5_g/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xZEkwQlRRS25KYS1hcmlqeWZtN2tZOGNpVUIyY0EydHAvdmlldw
http://1hyh.mj.am/lnk/AT4AABseu9gAAAAAAAAAAGE4r1oAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBc8OvYFRpjekGOT6G9UsmDfnhUqgAB1zY/6/mVYDTQ_OAftim_TrzlRMkQ/aHR0cHM6Ly9wYWRsZXQtdXBsb2Fkcy5zdG9yYWdlLmdvb2dsZWFwaXMuY29tLzExNjIzNjIzMS8yZGYwNzM5YmFlYjQxZGYzMzgwYjMzMzZkY2I3MmYwNS9Eb2NfcG91cl9tYWlsamV0LnBkZg
http://1hyh.mj.am/lnk/AT4AABseu9gAAAAAAAAAAGE4r1oAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBc8OvYFRpjekGOT6G9UsmDfnhUqgAB1zY/7/USRgz0UGXIQYkL_IwgyDEw/aHR0cHM6Ly9wYWRsZXQtdXBsb2Fkcy5zdG9yYWdlLmdvb2dsZWFwaXMuY29tLzExNjIzNjIzMS8zZGVhNTczNjM4MGViMzAwMDY2MmE2MGJkYWEzZTM5MC9Mb2dvX0FOQ1YucG5n
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Contacts : 
 

Agathe VRIGNAUD 
01.43.58.97.65 

avrignaud.laligue@ufolep-usep.fr 
 

Adil EL OUADEHE 
01.43.58.97.64 

aelouadehe.laligue@ufolep-usep.fr 
 

 

  

 

 

  

 
 

http://1hyh.mj.am/lnk/AT4AABseu9gAAAAAAAAAAGE4r1oAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBc8OvYFRpjekGOT6G9UsmDfnhUqgAB1zY/8/8Ietf4AKymNI8-RbElwdbQ/aHR0cDovL2F2cmlnbmF1ZC5sYWxpZ3VlQHVmb2xlcC11c2VwLmZy
http://1hyh.mj.am/lnk/AT4AABseu9gAAAAAAAAAAGE4r1oAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBc8OvYFRpjekGOT6G9UsmDfnhUqgAB1zY/9/zO9rd65VK6PHN8Y_iQ6WIA/aHR0cDovL2FlbG91YWRlaGUubGFsaWd1ZUB1Zm9sZXAtdXNlcC5mcg
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Le Parcours coordonné : un véritable parcours d'engagement fédéral 
 
 

 
Notre fédération développe depuis maintenant 3 ans, et avec une certaine réussite, le dispositif du 
Parcours Coordonné UFOLEP. Ce sont aujourd'hui un peu moins de 350 personnes, issues 
des territoires prioritaires qui ont été accompagnés, suivis, formés et qualifiés par notre fédération.  
 
🎯🎯 Véritable parcours d'engagement fédéral, le Parcours Coordonné est arrivé à maturité dans son 
développement et permet de s'inscrire pleinement dans les dispositifs fédéraux et institutionnels 
existants au service des publics éloignés des métiers du champ de l’animation et du sport et au service 
du développement du comité organisateur. 
 
🔗🔗 Retrouvez le cahier des charges fédéral Parcours coordonné : ici 
 
 
  
👬👬 Le pôle sport société se tient à votre disposition pour vous accompagner dans la mobilisation, à 
l'échelle de vos territoires, de l'ensemble des fonds et des aides nécessaires à la bonne mise en œuvre 
de ce programme d'engagement, notamment pour les publics les plus éloignés et les plus en difficultés. 
Veuillez trouver ci-dessous pour rappel les aides fédérales et institutionnelles à disposition :  
  
 
         Mise en place de séjours starters via le partenariat UFOLEP-ANCV, aide de 150 € par 
participant.e.s entre 16 et 25 ans pour un séjour socio-sportif sur l’ensemble de la France. 
  
 
         Accompagnement via le dispositif Sésame, dispositif institutionnel dédié à la l’insertion sociale 
et professionnelle aide à l’emploi (voir ici pour identifier les volumes d’accompagnement au sein 
de votre territoire). 
  
          Le Service Civique, permettre un engagement citoyen tout au long de la formation  (voir la 
note fédérale dédiée ici). 
  
         Aide fédérale UFOLEP-CGET, aide fédérale de 200 € à 350€ par participant.e.s, 
  
 
         Aide fédérale à la création de poste d'animateur.rice.s à temps partiel au sein du comité ou 
de nos associations affiliées, aide fédérale maximale de 1 500 € maximum. 
 

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/116236231/765291c606f8581612accd839465401d/PARCOURS_COORDONNE___CC___2018_2019.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/116236231/82994084dad212288a3c67bc010c915c/PARCOURS_COORDONNE___CC___2018_2019.pdf
https://drive.google.com/file/d/1dI0BTQKnJa-arijyfm7kY8ciUB2cA2tp/view
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/116236231/94379ec4a04796d91f966f5b98e4dac3/2019_92t0.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/116236231/f0ee104b71481582988bcc496be7d7e2/SESAME_R_partition_2019.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/116236231/e6d44cc86b3248c155ef76489e9ca40e/3_types_de_sc_narios_f_d_raux.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/116236231/eaa838d92465219c55900edf14e84350/Service_Civique_pour_le_Parcours_coordonn_.pdf
https://drive.google.com/file/d/1VfLfCF7WcIhuN1ai8X7BW88XYD0_g52q/view
http://animateur.rice/
http://animateur.rice/
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👉👉 Pour votre information, nous allons candidater dans le cadre de l’appel à projets du Ministère du 
travail au PIC 100% Inclusion. Si vous êtes intéressés par la démarche et que cet appel à projets peut 
être une opportunité pour déployer vos programmes localement, merci de revenir vers nous par retour 
de mail. Une réunion de travail au siège de la fédération, dédiée à la finalisation de ce dossier sera 
organisée courant juillet. 
 
🗣🗣  Retrouvez ci-dessous pour exemple, le déroulé-type Parcours Coordonné mis en place par 
l’UFOLEP AURA. 
 
 

Contact : 
Adil EL OUADEHE 

DTNA – Pôle Sport et Société 
tél : 01 43 58 97 64 

 
  
 

 
 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/presentation-des-laureats-de-la-2e-vague-de-l-appel-a-projets-100-inclusion
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/presentation-des-laureats-de-la-2e-vague-de-l-appel-a-projets-100-inclusion
tel:0143589764


 



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/
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Fondation Orange
Mettre le numérique au service des populations tels que les jeunes en difficulté scolaire ou sans qualification, les femmes en situation précaire et les personnes avec autisme afin de leur permettre de mieux s’intégrer 
dans la société http://fondationorange.com/

Fondation Ostad Elahi - Ethique et solidarité humaine
S’inscrire dans une approche à la fois laïque et interculturelle, pour tenter de faire émerger les conditions et modalités du progrès éthique dans différents contextes (professionnel, associatif, éducatif, etc.), sans 
prétendre édicter de normes ni de règles, en encourageant l’échange de pratiques. http://www.fondationostadelahi.fr/

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

Fondation PiLeJe Fondation de France Aider le plus grand nombre à prendre la main sur sa santé (nutrition, activité physique, gestion du stress et du sommeil) et participation au débat public sur l'évolution du système de santé vers plus de prévention. http://www.fondation-pileje.com/

Fondation pour l’investissement social (FISO)
Diffuser les pratiques les plus efficaces de l’action sociale et de l’engagement sociétal ainsi que de leurs mesures associées, afin de favoriser l’innovation, placer investissement social "et le "développement humain" au 
cœur des politiques de solidarité et des stratégies de RSE

Fondation pour la Santé Durable L'association Fondation pour la Santé Durable est une organisation sérieuse, de qualité, reconnue d'intérêt général, qui réalise et participe à côté d'autres associations à des actions de prévention santé sur le terrain. http://www.fondation-sante-durable.fr/

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

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

Fondation Seligmann Accorder des aides financières à des projets locaux, qui seront réalisés à Paris ou dans le département de l’Essonne, dans le cadre du vivre ensemble. http://www.fondation-seligmann.org/
Fondation Siel bleu Oeuvrer pour la reconnaissance de la prévention par l’activité physique  adaptée comme enjeu de santé publique et pour la reconnaissance des offres thérapeutiques non médicamenteuses. http://fondation.sielbleu.org/
Fondation Sodebo Mot clé : la liberté / ils sont partenaires du Vendée Globe et je peux être en contact avec eux (Agathe) http://fondation.sodebo.fr/fr/ 
Fondation Solidarité Rhenane Fondation Caisses d'epargne pour la solidarité Renforcer la cohésion sociale en soutenant des projets de lutte contre l'illettrisme, contre toute forme d'exclusion et de soutien aux structures de recherche médicale http://fondationsolidariterhenane.org/
Fondation Sport for Life, une Fondation dédiée à la passion 
du sport et à la promotion de ses valeurs. Une Fondation dédiée à la passion du sport et à la promotion de ses valeurs. http://www.sport-for-life.ch/fr.php

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

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

Fondation Transdev Fondation de France
 Promouvoir une mobilité facteur d’accès à l’emploi, vecteur de solidarité, génératrice de lien social et plus responsable pour une mobilité sociale concernant l’Education, l’Emploi, la Culture, le Sport, la Santé, la 
Médiation sociale. http://www.fondation-transdev.org/

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

Fondation Un pas avec toi 
Fondation d'Auteuil Il suffit parfois d'un coup de pouce pour permettre à certains jeunes en grande difficulté sociale et affective de réaliser un projet d'avenir concret qui leur permettra de trouver leur place dans la société. http://www.fondation-unpasavectoi.org/qui-sommes-nous.html

Fondation Université Paris-Descartes Recherche au bénéfice de l’Homme et de sa santé, et nous contribuons à mieux former étudiants et professionnels pour répondre aux besoins d’un monde en évolution constante. http://fondation.parisdescartes.fr/presentation/ 
Fondation WFS Notre projet doit être dans les domaines de l’insertion professionnelle et de l’intégration des jeunes par la culture, le sport, la citoyenneté et la formation. https://aerowfs.jimdo.com/
Fondation. d’entreprise MGEN pour la Santé Publique (FMSP) Recherche en santé publique. http://www.fondationmgen.fr/
Fonds de dotation Groupe Seb Le Fonds Groupe SEB aide principalement à la lutte contre l’exclusion par la mise en oeuvre d’actions permettant la réinsertion de personnes en situation ou en voie d’exclusion. http://www.groupeseb.com/

Fonds de dotation Juniclair
La Fondation Juniclair soutient des projets d’aide au développement dans les domaines de l’éducation, la protection de l’environnement et s'engage pour la défense des femmes soumises à des violences de toutes 
sortes. https://www.juniclair.org/accueil/actualit%C3%A9s/

Fondts de dotation Darwin soutenir et promouvoir des initiatives culturelles, sportives, citoyennes, de préservation de la biodiversité, solidaires, en lien avec les principes et les valeurs d'une économie pour un développement durable et créatif http://caserneniel.org/

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

IBM entreprise fondation
Apporte son éventail de ressources technologiques concernant les besoins majeurs de la société comme l'éducation et la formation professionnelle pour les emplois du 21e siècle, la santé publique et le bien-être, le 
développement économique, l'engagement économique des femmes et l'inclusion des groupes sous-représentés. http://www.ibm.com/fr/mecenat%20et%20http://www.ibm.com/ibm/responsibility/

Ikea France Le groupe IKEA collabore avec des entreprises, des syndicats, des ONG et diverses organisations pour aiguiser ses efforts dans la sphère sociale et environnementale et leur donner plus d’impact 

Institut Olga Triballat pour une santé durable Engagée dans une approche responsable de l’alimentation, l’entreprise est consciente des enjeux de santé publique et est impliquée depuis de nombreuses années dans une démarche de développement durable. http://www.institut-olgatriballat.org/
INTERSPORT : mon projet sportif Valorise le projet sportif. http://www.intersport.fr/mon-projet-sportif/

La Fondation Korian pour le bien-vieillir 
La Fondation Korian pour le bien vieillir mène des études sociétales et des recherches appliquées afin de contribuer à ce que toute personne, quels que soient son âge, sa situation de famille ou son état de santé, 
puisse être reconnue comme un acteur de la société et à l’échelle des territoires.

http://fondation-korian.com/

Laïcité, droits des femmes et citoyenneté | Fondation 
Gabriel Péri

En quoi la laïcité, c’est-à-dire la stricte séparation entre les religions et la sphère publique est-elle une digue de protection pour la liberté des femmes ? En quoi est-elle un enjeu pour l'émancipation humaine? http://www.gabrielperi.fr/14.html

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

http://www.fondations.org/spip.php?page=societeguide&id_article=3345
http://www.fondationostadelahi.fr/
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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http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2Sport_Soci%C3%A9t%C3%A9_2019_Dispositifs_-_Actions_-_et_-_Ressources.pdf
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Sport société : politique de la ville 

 

 
 
La ministre des Sports et le ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec 
les collectivités territoriales ont signé une circulaire interministérielle “Sports-Villes-
Inclusion” inscrivant le sport à des fins d’inclusion sociale dans les contrats de ville.  A 
l’instar de leurs prédécesseurs qui avaient signé, le 25 mars 2015, une circulaire relative 
à l’intégration des enjeux et de la place du sport au sein des contrats de ville 2015, 
Roxana Maracineanu et Julien de Normandie ont signé une circulaire interministérielle 
“Sports-Villes-Inclusion” (à paraître) visant à engager davantage encore les acteurs 
de la communauté sportive dans l’insertion par le sport des jeunes issus des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville. » 
 
 
 
 Pour aller plus loin : 
 
http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/integration_des_enjeux_et_de_la_place_du_sport_
au_sein_des_contrats_de_ville.pdf  
 
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/roxana-maracineanu-et-julien-denormandie-
annoncent-l-inscription-du-sport-dans-les-contrats-de-ville 
 
https://www.banquedesterritoires.fr/le-sport-prend-sa-place-dans-les-contrats-de-
ville  
 
 
 Retrouvez le CP ci-après. 
 
 
 
 
 
 

http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/integration_des_enjeux_et_de_la_place_du_sport_au_sein_des_contrats_de_ville.pdf
http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/integration_des_enjeux_et_de_la_place_du_sport_au_sein_des_contrats_de_ville.pdf
http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/integration_des_enjeux_et_de_la_place_du_sport_au_sein_des_contrats_de_ville.pdf
http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/integration_des_enjeux_et_de_la_place_du_sport_au_sein_des_contrats_de_ville.pdf
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/roxana-maracineanu-et-julien-denormandie-annoncent-l-inscription-du-sport-dans-les-contrats-de-ville
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/roxana-maracineanu-et-julien-denormandie-annoncent-l-inscription-du-sport-dans-les-contrats-de-ville
https://www.banquedesterritoires.fr/le-sport-prend-sa-place-dans-les-contrats-de-ville
https://www.banquedesterritoires.fr/le-sport-prend-sa-place-dans-les-contrats-de-ville


 

 
 

Roxana MARACINEANU,  
Ministre des sports 

Julien DENORMANDIE,  
Ministre chargé de la Ville et du Logement 

 Paris, le 19 avril 2019 

 

Communiqué de presse 

___________________ 
 

Roxana MARACINEANU et Julien DENORMANDIE annoncent 
l’inscription du sport dans les contrats de ville 

 
Roxana MARACINEANU, ministre des sports et Julien DENORMANDIE, ministre de la 
cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la 
ville et du logement ont signé aujourd’hui une circulaire interministérielle « Sports-Villes-
Inclusion » inscrivant pour la première fois le sport à des fins d’inclusion sociale dans les 
contrats de ville.  

 

Cette initiative permet la reconnaissance du rôle majeur que remplit le sport dans la 
société. C’est entourés d’associations socio-sportives, de clubs, de fédérations et de 
collectivités locales que les deux ministres ont signé cette circulaire qui ouvre des 
perspectives inédites pour mettre en valeur le rôle d’inclusion sociale du sport dans nos 
villes, en particulier pour les jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville.  

 

Cette circulaire amorce le début d’une plus grande collaboration entre les Ministères du 
Travail, de l’Education nationale, de la Cohésion des territoires et des Sports mais aussi 
le tissu associatif et sportif sans oublier les collectivités : c’est la grande équipe de France 
des quartiers.  

 

« Inscrire le sport à des fins d’inclusion sociale dans les contrats de ville est une 
décision importante. Je remercie Julien Denormandie de reconnaître la performance 
sociale du sport, sa capacité à révéler des talents, à redonner des perspectives à ceux 
qui sont en rupture sociale ou professionnelle. Cette initiative couronne le travail de ces 
militants du sport qui œuvrent au quotidien partout sur le territoire pour réduire les 
inégalités et ré-enchanter nos quartiers. » Roxana MARACINEANU 

 



« Tous ensemble, nous sommes le visage d’une France des engagés. Une France qui 
sait que ce n’est pas toujours facile, qui mesure les difficultés et les défis, qui s’y 
confronte souvent même depuis de très nombreuses années. Je suis pleinement 
mobilisé pour faire du sport un vecteur d’émancipation pour tous les jeunes et moins 
jeunes. » Julien DENORMANDIE 

 

 

Contacts presse :  
Cabinet de Roxana MARACINEANU : 01 40 45 90 82 
Cabinet de Julien DENORMANDIE : 01 44 49 85 65 
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Voir la version en ligne  

 

 

 
 

 

 LES WEEK-END ACTIVITES DE LA FORME 2019 
 

 

Vous êtes animateur.rice.s bénévoles ou professionnel.les des Activités de la Forme (AF) 
? Ces Week-End sont fait pour vous !  
Vous êtes bénévole ou professionnel.le licencié.e intervenant dans nos associations 
UFOLEP ? Bonne nouvelle ! C’est gratuit pour vous !  
 
Vous êtes salarié.e d’un comité UFOLEP en charge des Activités de la Forme ? Bonne 
nouvelle ! C’est gratuit pour vous ! 
Vous êtes stagiaire en CQP ALS de notre réseau ? On a prévu un tarif préférentiel rien 
que pour vous ! Renseignez-vous…  
Il s’agit d’évènements nationaux se déroulant sur un week-end. Le concept est de 
proposer des temps de pratiques d’Activités de la Forme et des temps d’apports plus 
théoriques ou d’échanges de pratique aux animateurs.rices AF de l’UFOLEP.  
L’UFOLEP souhaite rassembler, reconnaitre, animer et remercier son réseau 
d’animateur.rices AF. 
 
Ces Week-End AF s’inscrivent dans une pratique multisport en utilisant un ou plusieurs 
univers de la forme parmi :  

• Week-End AF – Nature : les pratiques des AF se font en milieu naturel. Les 
sujets abordés et l’ambiance générale sont tournés vers la nature au sens large. 
Exemple : Marche Nordique, Yoga, Naturopathe, Alimentation bio en circuit court 
… 

• Week-End AF – Urbain : les pratiques des AF se font en milieu urbain. Les 
activités proposées sont modernes et utilisent différents aménagements dans la 
ville. Exemple : Street WorkOut, Parkour, Circuit Training, Course d’Orientation 
avec étapes de renforcement musculaire… 

• Week-End AF – Zen : l’ambiance est douce. Il s’agit des AF dont l’intensité est 
faible à modérée et qui visent le bien être en douceur. On imagine des activités de 
renforcement des muscles profonds notamment. Exemple : Respiration, Pilates, 
Yoga, Qi Qong, Gym douce, Cocooning, Aromathérapie, Huiles essentielles… 

• Week-End AF – Move : cet univers repose sur la santé au sens large. Il s’agit de 
pratique d’AF dont la motivation est la bonne santé ! Exemple : Renforcement 
musculaire, Swiss Ball, Gym suédoise, marche, course, nutrition, bienfaits du 

mailto:Cont@ct
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sport, ostéopathe… 
• Week-End AF – Boost : Il s’agit des activités modérées à intensives ! L’ambiance 

est dynamique, colorée et fun. Les pratiques sont principalement des AF 
d’activation cardio-vasculaire. Exemple : STEP, Marathon fitness, Circuit training, 
Course, Trampo, Elliptiques, vélo fixe, Aeroboxe, Fractionné, …  

 

 
 

 

 DECOUVREZ LES WEEK-END ACTIVITES DE LA FORME  
 

 

  

 
 

 

 LES DATES DES PROCHAINS WEEK-END ACTIVITES DE LA FORME 
 

 

  

 
 

 

 
 
 

COMMENT VOUS INSCRIRE ? 
 

mailto:Cont@ct
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 PROCHAIN WEEK-END 
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Le Championnat National de VTT se déroulera les 8 et 9 juin 2019 à La Mothe Saint Héray 
(79) 

 Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site fédéral : ICI 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Les finales nationales de Volley Ball Adultes se dérouleront les 8 & 9 juin 2019 à Saint Ay 
(45). 

 La circulaire d’inscription est téléchargeable sur le site fédéral : ICI 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Le Championnat National de Tennis de Table A se déroulera les 8 & 9 juin 2019 à 
Châteauneuf en Thymerais (28). 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Le Championnat National Gymnastique et Trampoline se déroulera les 8 et 9 juin 2019 à 
Crolles (38). 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Le Championnat National de Natation se déroulera les 8 et 9 juin 2019 à Palaiseau (91). 

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

 La fiche d’inscription : ICI 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Le 35ème Championnat National de Tir à l’Arc se déroulera le 9 juin 2019 au Château 
Arnoux Saint Auban (04). 

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

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

La finale jeunes groupe 2 de gymnastique se déroulera les 15 & 16 juin 2019 à Bouc Bel 
Air – Trets (13).  

 Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site fédéral : ICI   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La finale jeunes groupe 4 de Gymnastique se déroulera les 15 & 16 juin 2019 à Aurillac 
(15). 

 Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site fédéral : ICI 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Le Championnat « Ninja » UFOLEP se déroulera les 29 et 30 juin 2019 à Caissargues (30). 

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

mailto:Cont@ct
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http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1G2_jeunes_dossier.pdf
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http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Dossier_dorganisation_Ninja_Warriors_VF.pdf
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Le Championnat National Boules Lyonnaises se déroulera les 29 et 30 juin 2019 à 
Valence (26). 

 Le dosser d’inscription est téléchargeable sur le site fédéral : ICI  

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

La finale nationale de Tir Été et de Disciplines Nouvelles se déroulera les 28 au 30 juin 
2019 à Arques (62). 

 Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site internet : ICI  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Le Championnat National Pétanque se déroulera les 6 & 7 juillet 2019 à Commercy (55). 

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

 
 
 

 

mailto:Cont@ct
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/National_Boules_2019_dossier.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/DOSSIER_-_national_tir_a_arques_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/DOSSIER_PETTANQUE.pdf


Les résultats sont
téléchargeables : 

ICI

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/PALMARES_VAULX_EN_VELIN_MAI_2019_CNS_GRS.pdf


Retrouvez

 le formulaire

d'inscription
ICI

 
 
 

http://www.cns.ufolep.org/moto/moto_a/cms/index_public.php?us_action=show_note&ui_id_site=1&ui_id_doc=1010100135http://www.cns.ufolep.org/moto/moto_a/cms/index_public.php?us_action=show_note&ui_id_site=1&ui_id_doc=1010100135


Sport Éducation  Moto  

Cont@ct n° 18 du 1er juin 2019 

PRE CANDIDATURE 
A l’organisation d’une épreuve nationale 

 
 
 
 
 
 
Comité Départemental 
ou Comité Régional 
 
Association support 
 
Présentent une pré-candidature pour l’organisation d’une rencontre nationale ou 
internationale UFOLEP de sports mécaniques moto (*) : proposer plusieurs dates per ordre 
de priorité). 
 
 
N°… … Dates : 1 >                                 2 >                                  3 >  
 
Eventuellement autres manifestations (à préciser) : ……………………………………………… 
 
 

Cet imprimé concerne les rencontres 
suivantes : 

Période souhaitée : 

1. Super Trophée de France de Moto-Cross UFOLEP Juillet à Septembre 
2. Rassemblement National 25 Power Juillet à Septembre 
3. Rassemblement National de 50 à Galet Juillet à Septembre 
4. National Quad : Endurance   
5. Rassemblement Trial Ancienne et/ou Moderne  
6. Rassemblement National Kid Mania  

 
Pour le Comité Départemental ou Régional, 
 
Fait à ……………………………………… le  
 
 
 
 
 
(*) Un imprimé de candidature plus complet sera adressé aux comités ayant retourné cette 
pré-candidature. Les règlements techniques et financiers y seront joints. 
 

Retour de cette pré-candidature à : 
Isabelle MATTHEY – imatthey.laligue@ufolep-usep.fr 

 
 

RENCONTRE NATIONALE 

2020, 2021, etc. 

  

  

    

mailto:Cont@ct


La lettre de SAM 
n°36 est arrivée
 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/SAM-Lettre-36.pdf
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