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EDITO
Chèr(e)s Ami(e)s,
Supprimer les discriminations sur et autour des terrains, un enjeu de société auquel l’UFOLEP s’attaque
depuis sa création. Notre objectif : offrir à toutes et à tous des pratiques adaptées quels que ce soit leur
âge, leur sexe, leur catégorie socio-professionnelle, leur origine géographique, leur origine ethnique,
leur sexualité ou leur capacité physique.
Depuis juin 2017, nous engageons une nouvelle réflexion pour penser l’UFOLEP comme plus inclusive
et respectueuse des différences notamment en ce qui concerne le genre des participant.es et des
licencié.es UFOLEP pratiquant.es et/ou responsables.
Mesurant le caractère sensible de ce sujet, nous avons pris le temps nécessaire pour travailler
collectivement avec les acteur.rices de notre mouvement et des spécialistes des discriminations de
genre. Comme pour toute démarche scientifique de terrain, nous sommes d’abord parti.es d’une
expérimentation pilote, avec des femmes volontaires et motivées du Comité Directeur National : le
groupe de travail des Femmes en Action pour l’Inclusion et le Respect (F.A.I.R).
A la demande du comité directeur national, le cabine Egaé, a travaillé à la réalisation d’un diagnostic
UFOLEP sur les risques de discrimination de genre à l’UFOLEP. C’est dans ce cadre que vous avez
tous reçus un questionnaire en avril 2019.
Plus de 4417 personnes ont répondu ! Nous sommes très fiers de cet investissement qui nous donne
une photographie des réalités du terrain Ufolépien et des recommandations stimulantes pour assurer
une plus grande inclusion des genres à l’UFOLEP.
L’analyse des 4417 réponses fait apparaître plusieurs points :


80% des répondant.es pensent que l’égalité femmes-hommes fait partie des valeurs défendues par

l’UFOLEP mais seul.es 10% sont formé.es sur l’égalité femmes-hommes, le harcèlement sexuel et
l’homophobie.


Au niveau gouvernance, dans les comités régionaux, les femmes représentent 38% des

Président.es et dans les comités départementaux, seuls 20% sont présidés par une femme, soit un total
de 20 comités pour 82 présidés par des hommes.


Au niveau des licencé.es, nous avons 53 % des femmes et 47 % des hommes, mais les femmes

sont présentes sur moins de catégories sportives. Les hommes sont majoritaires dans 81 pratiques
sportives sur 130, alors que les femmes sont majoritairement dans 24 types de sports.


12,5% des répondant.es ont été témoin et/ou victimes de remarques à caractère sexiste, que l’on

qualifie dans le code du travail d’agissement sexiste, c'est toutefois inférieur à la moyenne nationale.


Les femmes sont plus nombreuses à travailler à temps partiel, sur 383 personnes déclarant travailler

à temps partiel au sein de l’UFOLEP, 11,75% sont des femmes et 6% sont des hommes.
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Depuis 2014, une prise en compte croissante des enjeux d’égalité femmes-hommes au sein de

l’UFOLEP au croisement des enjeux d’égalité à ceux de la politique de la ville. Cette prise de conscience
collective a permis d’enclencher la mise en œuvre de nouveaux dispositifs ("Toutes Sportives", etc.).
A partir de ce travail de qualité, le groupe de travail F.A.I.R a pu travailler sur un plan d’action
quadriennal autour de 6 domaines jugés prioritaires :
•

Processus juridique et d’écoute

•

Gouvernance inclusive tous niveaux tous profils

•

Formation à la prise de parole inclusive

•

Formation aux pratiques managériales inclusives

•

Plus d’équité et d’inclusion dans et via nos règlements

•

Vers une communication interne et externe inclusive

En investissant ce processus de changement, nous voulions aller plus loin que les mots et les discours
pour véritablement améliorer l’accompagnement, la formation, la communication et la gouvernance.
L’UFOLEP, fédération sportive solidaire et citoyenne, doit s’adapter à la société. Par cette prise de
conscience exemplaire et ces améliorations concrètes, nous mettons en place un nouveau pilier
d’innovation qui, nous en sommes certain.es, favorisera la participation de toutes et tous et permettra
d’attirer de nouveaux.elles militant.es.

Retrouvez le rapport dans Vie fédérale – Actualités.
Arnaud JEAN, Président national UFOLEP, Haïfa TLILI et Laetitia ZAPPELLA, membres du Comité
directeur national UFOLEP
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VIE FEDERALE

Sport Éducation

Rassemblement Fédéral

Questionnaire de satisfaction
du Rassemblement Fédéral

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

Actualités

UFOLEP - F.A.I.R : rapport suite au sondage « genre et égalité femmes/hommes » à l’Ufolep

Télécharger le rapport
Plan d'action 2019-2023
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POLE FORMATION
Documentation

Formation

CQP - ALS

DATES PRÉVISIONNELLES DES JURYS
NATIONAUX CQP ALS 2020
+
CLOTURE DE RÉCEPTION DES DOSSIERS
TOUS À VOS AGENDAS !
Pour vous permettre de programmer vos sessions de formation CQP ALS pour la
prochaine saison, voici donc les dates prévisionnelles des jurys pléniers
CQP ALS 2020 (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

Mardi 4 février 2020

6 janvier 2020

Mercredi 8 avril 2020

6 mars 2020

Mercredi 3 juin 2020

4 mai 2020

7 juillet 2020
Jury interfédéral ouvert

5 juin 2020

Mardi 6 octobre 2020

4 septembre 2020

Mardi 15 décembre 2020

13 novembre 2020

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.
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Formation

FORMATION PROFESSIONNELLE
INFORMATIONS DIVERSES

Pour ce numéro de Cont@ct, nous vous proposons de parcourir les dernières
actualités du portail d’information des organismes de formation qui vous
présente plusieurs articles très intéressants.
Bonne lecture et n’hésitez pas à nous contacter si besoin.

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

Secourisme

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
L’AFGSU niveau 1 ou niveau 2 (Décret du 23/08/2019)
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 Formateurs PSC1 (FPSC).
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

Éduquer c’est prévenir

Les outils « Éduquer c’est prévenir ! » sont disponibles
"Éduquer c'est prévenir !" ce sont des programmes éducatifs et pédagogiques clefs en
main pour sensibiliser et prévenir des risques dans le cadre familial, scolaire ou périscolaire.
L'objectif ? Créer chez les plus jeunes une culture de la responsabilisation à travers des
initiations éducatives telles que la prévention des risques domestiques, la prévention
canicule, le "savoir-rouler", ...
L'Équipe Pédagogique Nationale et le pôle formation vous propose de vous doter de ces
outils complémentaires aux dispositifs sportifs et citoyens de l'UFOLEP.

4 THEMATIQUES - 5 INITIATIONS
Chaque pack thématique est composé :
-

de jeux éducatifs (puzzles, dominos, memorys...)
d'un triptyque pédagogique
d'affiches et flyers
de guide d'intervention pédagogique

L'ensemble des initiations se retrouvent dans le PACK COMPLET pour 150 € TTC
(frais de port en sus)

ROLL-UP DÉDIÉ
Vous avez également la possibilité de compléter votre kit d'outils avec le roll-up "Éduquer
c'est prévenir !".
Tarif négocié à 112,8 € TTC (frais de port inclus)

>>> DEMANDEZ VOS OUTILS VIA LE FORMULAIRE EN LIGNE <<<

POUR COMMUNIQUER SUR CE DISPOSITIF
Vous disposez de différents outils pour promouvoir ce dispositif notamment auprès de
structures partenaires >> Téléchargez le KIT COMM
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POLE FORMATION
Stages

Formation

FORMATIONS FÉDÉRALES UFOLEP
Désormais, pour organiser et gérer toutes vos formations fédérales, ayez l’automatisme 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).
De plus, via le menu « Nos offres de formations », vous pouvez aussi accéder aux formations proposées par les autres comités UFOLEP.
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SPORT SOCIETE

Plan d’action

fédéral 2020

www.ufolep.org | 01 43 58 97 71
UFOLEP NATIONALE

3 rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07

1. Sport société à l’UFOLEP
Axes d’intervention
Sport Société

Priorités fédérales
Sport Société

Accéder à la ressource
« Sport Société à l’ufolep »

Territoires
Prioritaires

Sport
Santé

Sport
Sénior

Femmes et
Sport

2. Structurer son comité

Accéder aux analyses
territoriales
Sport Société

Accéder à la ressource
« Structurer son comité »

Modèle économique type
- Entreprise locale
- Fondations
- Mécènes
Organisation de séjours
sportifs, CQP, PSC1,
Formation \ Conseil

C1, C3, Licence,
Ufopass, TIPO.

SPORTS, VILLE, JUSTICE,
ANCV, FIPD, ARS,
EDUCATION
NATIONALE…..

UFOLEP NATIONALE

3 rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07

3. Définir sa stratégie de développement
Principes généraux:
CONTEXTE ECONOMIQUE FRAGILE

1. L’existence des
activités du comité
doit être consolidée

Consolider

CONTEXTE ECONOMIQUE STABLE

2. l’efficience des
activités du
comité doit être
optimisée

3. la qualité des
activités du
comité peut être
améliorée

Optimiser

Améliorer

FUSION

4. la quantité des
activités du
comité peut être
augmentée

Augmenter

DIVERSIFICATION
COOPERATION SIMPLE / COMPOSEE

5. l’activité du
comité peut
être
reproduite sur
un autre
territoire

Démultiplier

DUPLICATION
FERTILISATION

COOPERATION RENFORCEE

Accompagnement à la structuration du
comité UFOLEP

Stratégies individuelles
Stratégies collectives

Accompagnement au développement de projets Sport et Société

ACCÉDER À LA RESSOURCE
« définir sa stratégie de
développement »

3. Définir sa stratégie de développement
.
A chaque scénario une méthodologie, des principes directeurs spécifiques

DIVERSIFICATION DUPLICATION FERTILISATION

COOPERATION
SIMPLE OU
COMPOSEE

COOPERATION
RENFORCEE

FUSION

Type de
changement
d’échelle

Individuel

Individuel

Individuel

Conjoint

Conjoint

Conjoint

Leadership de
la démarche

Individuel

Individuel

Individuel

Collectif

Collectif

Collectif

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

Faible

Faible à moyen

Fort

Transformation
du ou des
métiers
Besoin de
ressources
financières
Financement de
la démarche
Besoin de
création
d’entités ad hoc
Besoin
d’animation de
la dynamique
Niveau des
risques

Fort

Moyen à fort Faible à moyen

Interne

Interneou
partagé

Interne

Partagé

Partagé

Partagé

Non

Oui

Non

Potentiellement

Oui

Potentiellement

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Moyen

Moyen à fort

Faible

Faible à moyen

Moyen à fort

Fort

Accéder à la ressource fédérale
« Définir sa stratégie de développement »

4. Structurer son action
-

Conceptualiser Sport
Société à l’échelle de
mon comité,

-

Déterminer mon modèle
économique,

-

Déterminer son scenario
de développement,

-

Entamer une démarche
d’évaluation de résultats
et d’évaluation d’impact.

Maitriser la pédagogie sport société,
Formation socio sportive

Mettre en place un évènement Sport Société.

5. Mettre en oeuvre son projet
Accompagnement fédéral
Dispositif fédéral
UFOLEP

Contenu
pédagogique et
méthodologique

Offres
Partenaires

Kit de
communication

Dotation
Financière

Dotation Matérielle

Accéder à la ressource fédérale
« Mettre en œuvre son projet »

6.1 Synthèse des cahiers des charges
Accompagnement financier et formation fédérale

Dispositif

Formation fédérale

Accompagnement financier X2
Dirigeant.e.s

Directeur.rice

UFOLEP Playa Tour

Dotation fédérale
Contractualisation

Parcours
Coordonné

Dotation fédérale
Contractualisation

300 euros par
jeunes issus des
QPV (urbains
comme ruraux)

AMR - Maison Sport
Santé Société

Dotation fédérale
Contractualisation

de 4000 à 7000
Formation à la parole Structuration des maisons
euros par an
politique
sport santé société
pendant 3 ans

UFOSTREET

Formation à la parole
politique

Dotation fédérale Contractualisation

Formation à la parole
politique

Dotation fédérale
Contractualisation

30 euros par
jeunes issus des
QPV (urbains
comme ruraux)

Toutes Sportives Nuit des Relais

Dotation fédérale
Contractualisation

2000 euros par Formation à la parole
politique
évènement

Mettre en place un
management et un
fonctionnement inclusif
dans son comité

Développement de
projets socio sportifs

Pédagogie socio sportive

Développement des
maisons sport santé
société

Pédagogie AMR - Sport sur
prespriction médicale

Mettre en place une
stratégie de
communication au
service du
développement du
projet

Pédagogie Socio sportive

Développer des projets
Femmes et sports sur
Leadership - Empowerment
son territoire

Dotation fédérale Contractualisation

Séjours Socio sportif

Dotation fédérale
Contractualisation

100 euros par
jeune

Société en
Mouvement

Dotation fédérale
Contractualisation

3000 euros par
Formation à la parole
formation
politique
organisée

UFOLEP NATIONALE

Animateur.rice

Ufo Games

Structuration de projets
socio sportif

7H pour sauver une
vie

Ecoles de Sport

Dévelopeur.euse

3 rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07

Pédagogie Socio sportive

6.2 Synthèse des cahiers des charges
Kits matériel – Kit communication – Ressources fédérales
Dispositif

UFOLEP Playa Tour

Kit Matériel

Kit textile x2

Goodies

Kit Communication

Structure
gonflable

Kit
Signalétique

Partenaires
nationaux

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Parcours
Coordonné

Ressource
méthologique

Ressource
pédagogique

oui

Bénéficiaires

oui

oui

oui

oui

oui

AMR - Maison Sport
Santé Société

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

UFOSTREET

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

7H pour sauver une
vie

Toutes Sportives Nuit des Relais

oui

oui

Ecoles de Sport

oui

oui

Séjours Socio sportif

oui

oui

Société en
Mouvement

oui

oui

UFOLEP NATIONALE

3 rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07

oui

oui

oui

oui

oui

7. Mettre en OEuvre son projet
Les cahiers des charges 2019-2020

8. Organiser un événement
Accéder aux vidéos de
présentation (playlists)

Télécharger la
ressource fédérale
évènementiel

Cliquez sur les affiches pour Télécharger les kits
plaquettes de présentation (modifiable)

9.1 Sport société et stratégie
fédérative : dispositifs fédéraux
C1
Licences
Sportives

C3 TIPO
TIPO

C3 UFOBOX

UFOPASS

Télécharger
l’ensemble des Outils
fédératifs

9.2 Sport société et stratégie
fédérative : dispositifs fédéraux
Structure affiliée

Type d’affiliation

Participants aux activités
Licences Ufolep : offre de pratique
sportive de loisir et ou compétitive.

Associations loi 1901 à objet sportif

C1 Ufolep

Titres de participation TIPO (2) : pour les
opérations découvertes, grand public et
évènementiel.
Licences Ufolep (3) : offre de pratique
sportive de loisir et ou compétitive.

C2 + UFOBOX (1)

Adhésions UFOPASS (3) : programmes
et dispositifs Sport Société.

Titres de participation TIPO (2) : pour les
opérations découvertes, grand public et
évènementiel.

Associations loi 1901 à objet non
sportif

Adhésions UFOPASS : programmes et
dispositifs Sport Société.

UFOBOX (1) 0 à 20 / plus de 20
Titres de participation TIPO (2) : pour les
opérations découvertes, grand public et
évènementiel.
Adhésions UFOPASS : programmes et
dispositifs Sport Société.

Structures à objet non sportif
(Partenariat MGEN).

UFOBOX (1) 0 à 20 / plus de 20

Sociétés coopératives (SCOP, SCIC) et
entreprises
Etablissements publics d’administration
Collectivité territoriale
Autre

C3 TIPO (2)

Titres de participation TIPO (2) : pour les
opérations découvertes, grand public et
évènementiel.

Titres de participation TIPO : prestation
UFOLEP + opérations découvertes,
grand public et évènementiel.

Licences Ufolep : offre de pratique
sportive de loisir et ou compétitif.

Association RNJA

Junior Association

Titres de participations TIPO (2) : pour
les opérations découvertes, grand public
et évènementiel.
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9.3 Sport société et stratégie
fédérative : principes généraux

Intégration des publics touchés au sein d’une
activité régulière à l’ufolep

Association
UFOLEP
existante
(OBJET sportif
ou non
sportif)

Création
section UFOLEP
(OBJET sportif
ou non sportif)

Les Amis de
l’UFOLEP
(association
créée par le
comité UFOLEP,
objet sportif ou
non sportif)

9.4 Sport société et stratégie fédérative : mode opératoire

Action du comité
Dispositif Sport Société
Services et
Accompagnement
Fédératif

Association à
Objet sportif
Dispositif C1

Stratégie de
recrutement

Association à
Objet non Sportif
Dispositif C3

Stratégie fédérative

Association les
« amis de
l’UFOLEP »

TELECHARGER STATUTS TYPE
Les Ami-e-s de l’UFOLEP

Public non
fédéré

Stratégie de
fidélisation

TIPO

C1 –
C3 UFOBOX –
C3 TIPO

TELECHARGER
Ressources Vie Fédérative

10. COMMUNIQUER SON PROJET

Stratégie
fédérale

Vidéos

Plaquettes

Communication

Sport
Société

Logos

Affiches
– Flyers –

kit réseaux
sociaux

Accéder à la ressource fédérale
« Communiquer sur son projet »

11.1 COMMUNIQUER SON PROJET

Cahier des charges réseaux sociaux
UFOLEP

FACEBOOK

COMPTE PRO / PAGE DU COMITE

3 Posts par
semaine

Activité
quotidienne du
comité

Pour aller plus loin ➔

Evènements

11.2 COMMUNIQUER SON PROJET

#ufolep sur l’ensemble de vos post réseaux
sociaux !

#ParcoursCoordonné

#PlayaTour
#UfoStreet

#7hPourSauverUneVie

#EcolesDeSport
#ToutesSportives

#ufolep
#AMonRythme #M3S
#SejoursSocioSportifs

#SociétéEnMouvement

11.3 COMMUNIQUER SON PROJET

Structurer la communication de mon comité

12. Se former
Sport société

Télécharger
La plaquette
« Séminaire Sport
Société »

Télécharger
La plaquette
« Formation parole
politique »

Télécharger
La plaquette
« Formation socio
sportive »

13. La boutique UFOLEP
Accéder à la boutique officielle UFOLEP

13. RESSOURCES FéDéRALES

Accéder à la RESSOURCE FEDERALE
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14. Sport société : contacts
Cliquez pour entrer en contact

UFOLEP NATIONALE

3 rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07

15. TEMPS FORTS Sport société

UFOLEP NATIONALE

3 rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07

Structuration du
comité

Stratégie

Concepts

Réseau

Formation

Dispositifs

Evènements

Communication

UFOLEP NATIONALE

3 rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07

LE GRAND JEU SPORT SOCIété !
Où es-tu ? Où vas-tu ?

Projets Sport
Société

Structuration et
développement

Avez vous lu les cahiers des charges
Sport Société

Avez-vous lu les cahiers
des charges

Avez vous lu les analyses territoriales de mon comité ?

Comment
est ce
possible?

Non.
Pourquoi?

Je n’organise pas
d’évènements
Sport Société

Oui. Dans quel domaine?

J’ai mes propres
dispositifs sociétaux

Risque
financier

Développement

Les deux

Comment
on peut
travailler
ensemble?
On se voit?
On en
parle?

Je ne
sais pas
Comment peut on
travailler ensemble?
On se voit? On en
parle?

J’organise
mon propre
évènement

J’organise déjà un
évènement Sport
Société

Non j’ai mis
en place le
dispositif tel
quel

Vous avez retravaillé le
cahier des charges?

J’ai mes
propres
outils

Comment on peut
travailler
ensemble? On se
voit? On en parle?

Oui

Oui

Ouverture
des
instances
aux C3

On organise
la formation
chez vous?
Sont
sensibilisés
Ne sont pas
sensibilisés aux
questions
sociétales
Vos animateurs
et agents de
développement?

Je ne les
utilise pas

Magnifique

Je n’ai rien vu
passer

Tous les outils

Non, doucement
l’UFOLEP nationale.

Kits
Réseaux
Sociaux

Affiches \Flyers
WOUAH

Formations
« Société en
Mouvement
» ou « Socio
sportive ».

Formation

Comment
est-ce
possible?

L’UFOLEP t’aime
Je les utilise

Sont
sensibilisés

Comment on peut
travailler ensemble? On
se voit? On en parle?

Comment on peut
travailler ensemble? On
se voit? On en parle?

Oui. Tu peux nous le
renvoyer que ça
puisse alimenter le
centre de ressources?

Vos élus?

Je n’ai pas lu
les cahiers des
charges

Non.
Comment estce possible?

Oui. Est-ce utile pour votre
développement?
Oui. Dispositif
mis en place?

Evènementiels

Club des
partenaires

Plaquettes
partenaires

Vidéos

Logos

Oui. Ah super lesquels?

De quoi on
parle?
Vos statuts
sont à jour?

Vous déployez
de l’UFOPASS

Vous déployez
du C3 UFOBOX
ou C3 TIPO?

Vie fédérative

Vous avez vu passer
les outils

Communication

CONTACT

On se fait une bouffe ? On mange local ?
EL OUADEHE Adil - DTN Adjoint – Pôle Sport Société
aelouadehe.laligue@ufolep-usep.fr
01 43 58 97 64

MALET Chloé - Chargée de mission Santé
cmalet.laligue@ufolep-usep.fr
06 32 83 70 54

VERONIQUE Jean-Philippe - Chargé de développement
jpveronique.laligue@ufolep-usep.fr
01 43 58 97 40 / 06 99 83 33 47

VRIGNAUD Agathe - Chargée de mission « Toutes Sportives »
avrignaud.laligue@ufolep-usep.fr
01 43 58 97 65

BRESSON Aurélie - Chargée de communication
communication.laligue@ufolep-usep.fr
06 59 54 99 17

www.ufolep.org | 01 43 58 97 71

RÉDUCTION DES INÉGALITÉS
d’accès au SPORT
ÉDUCATION par le SPORT
INSERTION par le SPORT
Stratégie D’INFLUENCE

www.ufolep.org | 01 43 58 97 71

UFOLEP NATIONALE

3 rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07

SYNTHESE DES CAHIERS
DES CHARGES2020

www.ufolep.org | 01 43 58 97 71
UFOLEP NATIONALE

3 rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07

1. Synthèse des cahiers des charges
Accompagnement financier et formation fédérale

Dispositif

Formation fédérale

Accompagnement financier X2
Dirigeant.e.s

Directeur.rice

UFOLEP Playa Tour

Dotation fédérale
Contractualisation

Parcours
Coordonné

Dotation fédérale
Contractualisation

300 euros par
jeunes issus des
QPV (urbains
comme ruraux)

AMR - Maison Sport
Santé Société

Dotation fédérale
Contractualisation

de 4000 à 7000
Formation à la parole Structuration des maisons
euros par an
politique
sport santé société
pendant 3 ans

UFOSTREET

Formation à la parole
politique

Dotation fédérale Contractualisation

Formation à la parole
politique

Dotation fédérale
Contractualisation

30 euros par
jeunes issus des
QPV (urbains
comme ruraux)

Toutes Sportives Nuit des Relais

Dotation fédérale
Contractualisation

2000 euros par Formation à la parole
politique
évènement

Mettre en place un
management et un
fonctionnement inclusif
dans son comité

Développement de
projets socio sportifs

Pédagogie socio sportive

Développement des
maisons sport santé
société

Pédagogie AMR - Sport sur
prespriction médicale

Mettre en place une
stratégie de
communication au
service du
développement du
projet

Pédagogie Socio sportive

Développer des projets
Femmes et sports sur
Leadership - Empowerment
son territoire

Dotation fédérale Contractualisation

Séjours Socio sportif

Dotation fédérale
Contractualisation

100 euros par
jeune

Société en
Mouvement

Dotation fédérale
Contractualisation

3000 euros par
Formation à la parole
formation
politique
organisée

UFOLEP NATIONALE

Animateur.rice

Ufo Games

Structuration de projets
socio sportif

7H pour sauver une
vie

Ecoles de Sport

Dévelopeur.euse

3 rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07

Pédagogie Socio sportive

2. Synthèse des cahiers des charges

Kits matériel – Kit communication – Ressources fédérales
Dispositif

UFOLEP Playa Tour

Kit Matériel

Kit textile x2

Goodies

Kit Communication

Structure
gonflable

Kit
Signalétique

Partenaires
nationaux

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Parcours
Coordonné

Ressource
méthologique

Ressource
pédagogique

oui

Bénéficiaires

oui

oui

oui

oui

oui

AMR - Maison Sport
Santé Société

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

UFOSTREET

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

7H pour sauver une
vie

Toutes Sportives Nuit des Relais

oui

oui

Ecoles de Sport

oui

oui

Séjours Socio sportif

oui

oui

Société en
Mouvement

oui

oui

UFOLEP NATIONALE

3 rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07

oui

oui

oui

oui

oui

3. Mettre en OEuvre son projet
Les cahiers des charges 2019-2020

Organiser un événement
Accéder aux vidéos de
présentation (playlists)

Télécharger la
ressource fédérale
évènementiel

Cliquez sur les affiches pour Télécharger les kits
plaquettes de présentation (modifiable)

CONTACT
EL OUADEHE Adil - DTN Adjoint – Pôle Sport Société
aelouadehe.laligue@ufolep-usep.fr
01 43 58 97 64

MALET Chloé - Chargée de mission Santé
cmalet.laligue@ufolep-usep.fr
06 32 83 70 54

VERONIQUE Jean-Philippe - Chargé de développement
jpveronique.laligue@ufolep-usep.fr
01 43 58 97 40 / 06 99 83 33 47

VRIGNAUD Agathe - Chargée de mission « Toutes Sportives »
avrignaud.laligue@ufolep-usep.fr
01 43 58 97 65

BRESSON Aurélie - Chargée de communication
communication.laligue@ufolep-usep.fr
06 59 54 99 17

www.ufolep.org | 01 43 58 97 71

www.ufolep,org
+33 1 43 58 97 71

ACCOMPAGNEMENT
fédéral 2020

www.ufolep.org | 01 43 58 97 71
UFOLEP NATIONALE

3 rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07

1. STRUCTURER SON COMITE
MODELE SOCIO ECONOMIQUE UFOLEP

Comment je diminues mes coûts et
augmente mes revenus ?

UFOLEP NATIONALE

3 rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07

1. STRUCTURER SON COMITE
L’impact de mon MODELE ECONOMIQUE
10%

COTISATIONS

20%
50%

SUBVENTIONS
VENTES
PRIVES

20%

TYPES DE
FINANCEMENTS

COTISATIONS
(50 à 100%)

SUBVENTIONS
(20 à 60%)

VENTES

(20 à 35% et en lien
avec l’objet statutaire)

PRIVES

(0 à 15%)

FORCES

FAIBLESSES

A L’UFOLEP

Autonomie
financière,
diminution des
risques liés aux 4P,
troupes

Services à améliorer
pour les adhérents
dans une logique de
parcours

C1
C2
C3
Licences
UFO PASS

Finance l’activité du
Comité

Dépendance,
besoins de lobbying

Sports, Cget, Ancv,
Fipd, Ars, ANS

Viabilité
économique du
Comité par luimême

Requalification
juridique et fiscale =
règle des 4P

PJJ, séjours,
formations,
animations

Diversification,
réseau avec le
secteur privé

Maitrise de la
stratégie de levée
de fonds

Entreprises locales,
fondations,
mécènes, Ligue

UFOLEP NATIONALE
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1. STRUCTURER SON COMITE
OUTILS FINANCIERS

CALCUL DE
PRESTATION

ASSUJETISSEMENT AUX
IMPOTS COMMERCIAUX

Mise en place d’une
comptabilité
analytique

UFOLEP NATIONALE

3 rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07

OUTILS FINANCIERS

Assujettissement aux impôts commerciaux
ETAPE 1 : la gestion du Comité est-elle désintéressée (gérer
bénévolement) ?

NON = elle est imposable aux
impôts commerciaux

OUI = passer à l’étape 2

ETAPE 2 : le Comité concurrence t’il une entreprise ?

OUI = passer à l’étape 3

NON = il est exonéré

ETAPE 3 : le Comité est-il en mesure de prouver son respect de la règle
des 4P* ?

OUI = il est exonéré

NON = il est imposable

La règle des « 4 P » par ordre de priorité
Produit

Public

Prix

Publicité

Répond-t-il un
besoin
insuffisamment
satisfait sur le
marché ?

Est-t-il spécifique ?
Habituellement
éloignés des services
proposés ?

Sont-ils adaptés en
fonction du public ?
Plus bas que dans le
privé ?

Simple information
ou démarche
commerciale ?

UFOLEP NATIONALE
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OUTILS FINANCIERS

Seuil de rentabilité & CALCUL DE PRESTATION
| FRAIS DIRECTEMENT IDENTIFIABLES (sur le projet, l’évènement,
l’intervention)
-

Charges de salaire
Déplacement
Repas pour les salariés, bénévoles
Achat de matériel
Etc.

| FRAIS VARIABLES (uniquement si il y en a)
-

Edition de diplômes (PSC 1, CQP)
Reversions (engagements sur des nationaux, gestion administrative, etc.)
Repas et hébergement sur un séjour (coût dépendant du nombre d’inscrits)
Etc.

| FRAIS DE FONCTIONNEMENT
- Additionner les points 1 et 2
- Ajouter au montant trouver entre 12 et 20% de celui-ci pour déterminer le
montant de votre point 3 qui correspondant à votre seuil de rentabilité
(= impossible de lancer le projet, l’intervention en dessous de ce montant là sinon
on perd de l’argent)

| MARGE DE DEVELOPPEMENT POUR LE COMITE
- Se renseigner sur la concurrence (combien êtes-vous a proposer le même service
et à quel tarif)
- Déterminer la plus value qu’apporte le Comité en comparaison aux autres
structures (cf. argumentaire)
- En fonction des points ci-dessous, ajouter entre 10 et 20% de votre point 3 pour
déterminer votre point 4 qui est votre tarif de prestation !

UFOLEP NATIONALE

3 rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07

OUTILS FINANCIERS

Utilisation d’une comptabilité analytique
INTERETS D’UNE COMPTABILITE ANALYTIQUE
➢ Elaborer des informations financières permettant d’affiner ses prévisions ;
➢ Permettre un meilleur pilotage de l’association en déterminant des résultats par
pôle et/ou par projet afin de connaître ceux qui ont généré des excédents et ceux
qui sont en déficit ;
➢ Rendre compte de l’utilisation des fonds reçus de manière transparente ;

La comptabilité analytique permet directement, à l'aide d'un logiciel comptable
comprenant un module analytique, d'affecter les charges et produits à chaque
projet, de manière simple et de façon automatique. Le Comité peut ainsi obtenir
directement des états analytiques (balance, grand livre, compte de résultat), qui
serviront de base à d'autres documents de gestion (budget prévisionnel N+1 par
exemple).

PREPARER LE PASSAGE A UNE COMPTABILITE ANALYTIQUE
La mise en place en place d’une comptabilité analytique nécessite une réflexion au
préalable avant de la démarrer, l’objectif étant de conceptualiser, visionner les
résultats et informations que l’on souhaite avoir à la fin d’une année comptable
(exemples : je souhaite savoir si le tarif que le Comité propose pour un PSC 1 est le bon
? est-ce que mon pôle SPORT SOCIETE (toutes actions confondues) est rentable et me
permet de recruter un salarié en plus ?)

UFOLEP NATIONALE
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OUTILS FINANCIERS

UFOLEP NATIONALE

3 rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07

OUTILS FINANCIERS

Organisation analytique pour un comite
Réception d’une pièce
comptable
(charges ou produits)

AFFECTATION DIRECTE SUR
UN DISPOSITIF

AFFECTATION INDIRECTE
(FRAIS DE FONCTIONNEMENT)

Prévoir UNE Clé de
répartition pour ventiler
les frais de
fonctionnement sur les
différents dispositifs

(ex : temps de travail de l’équipe
salarié par dispositif)

ADDITIONNER LES 2 types d’affectations
pour obtenir le résultat du dispositif

ADDITIONNER LES résultats des
dispositifs par pôle d’activité
UFOLEP NATIONALE

3 rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07

2. Développer SON COMITE
Idée de
projet

évaluation

diagnostic

Valorisation

Réflexion
fédérale

du
dispositif

Sport
Société

Repérage
du public

Maîtrise du
dispositif

Vente du
dispositif

UFOLEP NATIONALE

Modèle
économique
du dispositif

3 rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07

Cadre commun
mobilisable par un comite
(en fonction de sa structuration)

LA MALETTE
UFOLEP

DISPOSITIFS
FEDERAUX

évènementiel

FORMATION
SOCIO-SPORTIVE

FORMATION
POLITIQUE

UFOLEP NATIONALE

3 rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07

1. Idée de projet
La première étape de la méthodologie de projet peux intervenir de deux manière :
1. Une sollicitation externe (partenaire, particulier, privé) avec une commande

précise sur une thématique (santé, citoyenneté, multisport, etc.) et/ou un cadre
d’intervention (régulier, ponctuel).
2. Une volonté interne (individuelle, collective) identifié par le Comité et répondant à
un besoin de celui-ci (répondre à l’objet associatif de la fédération dans son
ensemble, assainir une situation comptable, faire évoluer l’équipe professionnelle,
etc.).
Peux importe le mode d’intervention de l’idée (volonté) de mise en œuvre d’un
projet, le Comité doit impérativement se poser la question suivante :
Sommes-nous assez structurés, principalement au niveau ressources humaines, pour
démarrer le projet ?

J’ai les moyens r.h
nécessaire

Je n’ai pas les moyens
r.h nécessaire

PARFAIT !
JE PASSE à l’étape 2

Je commence « petit »
par un évènement en
utilisant :

UFOLEP NATIONALE

SERVICE CIVIQUE

bénévoles

partenaires

Associations

3 rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07

2. DIAGNOSTIC
Est-ce que mon idée de projet correspond aux besoins ?

| DU TERRITOIRE (département, ville, zone géographique identifiée)
Déterminer l’existant sur le territoire ou je souhaite implanter mon projet :
➢ Y a-t-il de la concurrence sur la même zone géographique en lien avec la
thématique que je souhaite développer ?
OUI

NON

QUELLE EST LA PLUS
VALUE QUE JE PROPOSE
PAR RAPPORT A EUX ?

PARFAIT, j’ai le champ
libre

EST-CE POSSIBLE DE
VENIR EN
Complémentarité ?

| DU PUBLIC BENEFICIAIRE
Identifier la plus value du dispositif sur le public.
terrain

Partenaires PRIVES

Aller a la rencontre
du public de manière
directe

Aller a la rencontre
du public de manière
indirecte

(contact de rue, sondages)

UFOLEP NATIONALE

(réunion de partenariats)

Partenaires
institutionnels

QUELS SONT LES BESOINS
IDENTIFIES ?
les orientations
préconisées ?

3 rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07

3. REFLEXION FEDERALE
LA FEDERATION DISPOSE D’UN DISPOSITIF FEDERAL EN LIEN AVEC
LA THEMATIQUE DE MON PROJET
Je l’utilise pour bénéficier :

LA FEDERATION NE DISPOSE PAS D’UN DISPOSITIF FEDERAL EN LIEN
AVEC LA THEMATIQUE DE MON PROJET
➢ Je pose mes objectifs généraux (but a atteindre) et opérationnels (qu’est-ce qui est
fait concrètement) ;
➢ Je fais remonter les informations à l’UFOLEP Nationale pour alimenter la ressource
fédérale ;

UFOLEP NATIONALE

3 rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07

STRATEGIE FEDERATIVE

par ordre de priorité

Association à
objet sportif
Dispositif C1

Association à
objet non Sportif
Dispositif C3

ou

ou

Association les
« Amis de
l’UFOLEP »

LICENCE

Public non
fédéré
ou

Association les
« Ambassadeurs
de SPORT
SOCIETE »

UFOPASS

TELECHARGER STATUTS TYPE
Les Ami-e-s de l’UFOLEP

TIPO

TELECHARGER
Ressources Vie Fédérative

Sport société et stratégie
fédérative : dispositifs fédéraux
Structure affiliée

Type d’affiliation

Participants aux activités
Licences Ufolep : offre de pratique
sportive de loisir et ou compétitive.

Associations loi 1901 à objet sportif

C1 Ufolep

Titres de participation TIPO (2) : pour les
opérations découvertes, grand public et
évènementiel.
Licences Ufolep (3) : offre de pratique
sportive de loisir et ou compétitive.

C2 + UFOBOX (1)

Adhésions UFOPASS (3) : programmes
et dispositifs Sport Société.

Titres de participation TIPO (2) : pour les
opérations découvertes, grand public et
évènementiel.

Associations loi 1901 à objet non
sportif

Adhésions UFOPASS : programmes et
dispositifs Sport Société.

UFOBOX (1) 0 à 20 / plus de 20
Titres de participation TIPO (2) : pour les
opérations découvertes, grand public et
évènementiel.
Adhésions UFOPASS : programmes et
dispositifs Sport Société.

Structures à objet non sportif
(Partenariat MGEN).

UFOBOX (1) 0 à 20 / plus de 20

Sociétés coopératives (SCOP, SCIC) et
entreprises
Etablissements publics d’administration
Collectivité territoriale
Autre

C3 TIPO (2)

Titres de participation TIPO (2) : pour les
opérations découvertes, grand public et
évènementiel.

Titres de participation TIPO : prestation
UFOLEP + opérations découvertes,
grand public et évènementiel.

Licences Ufolep : offre de pratique
sportive de loisir et ou compétitif.

Association RNJA

Junior Association

Titres de participations TIPO (2) : pour
les opérations découvertes, grand public
et évènementiel.

16

Sport société et stratégie
fédérative : principes généraux

Intégration des publics touchés au sein d’une
activité régulière à l’ufolep

Association
UFOLEP
existante
(OBJET sportif
ou non
sportif)

Création
section UFOLEP
(OBJET sportif
ou non sportif)

Les Amis de
l’UFOLEP
(association
créée par le
comité UFOLEP,
objet sportif ou
non sportif)

Sport société et stratégie fédérative : mode opératoire

Action du comité
Dispositif Sport Société
Services et
Accompagnement
Fédératif

Association à
Objet sportif
Dispositif C1

Stratégie de
recrutement

Association à
Objet non Sportif
Dispositif C3

Stratégie fédérative

Association les
« amis de
l’UFOLEP »

TELECHARGER STATUTS TYPE
Les Ami-e-s de l’UFOLEP

Public non
fédéré

Stratégie de
fidélisation

TIPO

C1 –
C3 UFOBOX –
C3 TIPO

TELECHARGER
Ressources Vie Fédérative

4. MAITRISE DU DISPOSITIF
Est-ce que mes animateurs maitrisent le concept
d’animation du dispositif fédéral ?

OUI

NON

PARFAIT !
JE PASSE à l’étape
5

JE SOLLICITE
L’ufolep
nationale

« Le sport ne véhicule pas ou n’est pas porteur de

accompagnement

valeurs en soi »

c’est bien pour cela qu’à l’UFOLEP n’est
qu’un outil au service du projet fédéral.

Formation sociosportive

Devant ce constat et l’ambition de notre fédération, notre légitimité est
aussi située dans notre capacité à transmettre les compétences
nécessaires aux animateurs de terrain sur les thématiques sociaux-

sportives afin qu’ils puissent rendre crédibles nos dispositifs sur le terrain.

UFOLEP NATIONALE

3 rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07

Cadre commun
De vente d’un dispositif

MARKETING SPORTIF
UFOLEP

Identification
du client et
Compréhension
de ses besoins
- institutions publiques
- structures prives

Définition de
l’argumentaire
commercial

Etablir le
contact avec le
client

Fidélisation &
satisfaction du
client

- Plus value client

- Mailing

- Communication digitale

- Traitement des
objections

- Phoning et prise de
rendez-vous

- temps protocolaire
- copil

- Tarif moins cher

- 1&1

- Evaluation client

UFOLEP NATIONALE

3 rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07

5. VENTE DU DISPOSITIF

Télécharger la stratégie de
vente de votre dispositif

UFOLEP NATIONALE

3 rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07

ARGUMENTAIRE COMMERCIAL
✓ Droit aux loisirs pour tous qui prend tout son sens en période estivale !
« 40% de la population ne part pas en vacances* et que 50% de la
population* se déclare inactive. Le Playa Tour est un engagement fort entre
associations et municipalités pour lutter contre les inégalités d’accès à la
pratique sportive. Une pratique sportive UFOLEP avant tout pour s’amuser, se
dépenser et se dépasser. »
✓ Accès à la pratique sportive loisirs encadré par des professionnels formés
« Via notre processus de formation fédérale interne, les intervenants
professionnels de l’UFOLEP sont en capacités de transmettre via le sport des
notions éducatives primordiales pour permettre le développement de chaque
jeune autour des principes de liberté, d’égalité et de fraternité.
Les participants des structures partenaires de l’UFOLEP et les estivants auront la
possibilité de s’initier à de nombreux sports et de participer, seuls ou en famille
à de multiples activités artistiques et culturelles. »
✓ Un temps fort pour le tissu associatif local et les collectivités contre les
inégalités sociales
« Le Playa Tour c’est le moment festif de l’année pour les structures sociales, les
maisons de quartiers, les centres d'hébergements, les associations UFOLEP et
collectivités qui organisent au quotidien des activités sportives pour les publics
en insertion issus des quartiers prioritaires. »
✓ Stratégie locale du Comité
« Le Playa Tour apporte une envergure supplémentaire aux actions
quotidiennes de l’UFOLEP. Et permet de renforcer les partenariats existants »
✓ Les questions d’environnement, de santé et d’accessibilité au sport au cœur
du village éducatif
« Pour sensibiliser le grand public aux bienfaits sur la santé d’une pratique
physique et sportive régulière, de nombreux stands accueilleront des
professionnels partenaires sur ces questions avec des approches en termes de
transition écologique, d’environnement et de citoyenneté. »

UFOLEP NATIONALE
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ARGUMENTAIRE COMMERCIAL
✓ Public prioritaire
✓ De l’évènementiel à la compétition
« Le dispositif UFO’STREET propose différents programmes en réponse au besoin du territoire.
Listez sommairement les différents programmes. »

✓ Aménager des espaces publics en créant un repère
« Le dispositif UFO’STREET propose l’animation des citys stades via l’initiation et l’éducation

aux sports dit urbains comme le street workout, five, double dutch. »

✓ Des professionnels formés et outillés
« Via notre processus de formation fédérale interne, les intervenants professionnels de
l’UFOLEP sont en capacités de transmettre via le sport des notions éducatives primordiales
pour permettre le développement de chaque jeune autour des principes de liberté, d’égalité
et de fraternité. »

✓ Un processus d’évaluation sur l’aspect sportif, éducatif et social !
« A aujourd’hui, avec les outils et la compétence des éducateurs UFOLEP, nous sommes en

capacités d’évaluer les différentes capacités physiques de la personne comme la souplesse,
l’endurance par exemple mais aussi sur des notions comportementales, éducatives ou
sociales comme la citoyenneté »

✓ Permettre l’accès à un espace sportif régulier et de proximité
« Il est maintenant acté que sur ses territoires, un problème de mobilité est prédominant.
Avant que tous ensemble, on trouve une solution miracle à ce fléau, l’UFOLEP se déplace en
se rendant directement au cœur de ses territoires »

✓ Donner accès à la mobilité via un séjour à Paris

« Chaque année, la saison sportive UFO’STREET s’achève à Paris avec un
rassemblement national qui regroupe des jeunes de 11 à 17 ans issus des différentes
territoires prioritaires de France. L’occasion de découvrir un autre environnement,
d’autres jeunes. »
✓ 10 milliards d’euros soit le coût de l’inactivité en France
UFOLEP NATIONALE

3 rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07

ARGUMENTAIRE COMMERCIAL
✓ Permettre la féminisation du sport au sein des territoires prioritaires sans
stigmatisation
« Le fitness pour les filles, le foot pour les garçons, une représentation collective
discutable. L’UFOLEP via sa compétence multisport permet la découverte de
différentes activités entre filles, sans jugement, préjugés ou orientations au
préalable »
✓ Ouvrir un espace uniquement féminin, un tremplin vers le droit commun
« Lieux trop éloignés, salles de sports bondées d’hommes, pratiques trop
compétitives… la femme et l’homme ont une approche des APS sensiblement
différentes et nous devons comprendre qu’un des leviers pour permettre la pratique
féminine est la notion de confiance, de sérénité, de plaisir. »
✓ Sensibiliser les femmes aux enjeux de santé
« Le dispositif TOUTES SPORTIVES propose une pratique physique adaptée, entre copines,
ayant pour finalité une amélioration de la santé physique et mentale des participantes. »

✓ Des professionnels formés et outillés
« Via notre processus de formation fédérale interne, les intervenants sont en capacité et
maitrise pour répondre aux deux enjeux qui sont l’amélioration de la santé physique mais
aussi de la santé mentale »

✓ Un processus d’évaluation sur l’aspect sportif, mental et social !
« A aujourd’hui, avec les outils et la compétence des éducateurs UFOLEP, nous sommes en
capacités d’évaluer les différentes capacités physiques de la personne comme la souplesse,
l’endurance par exemple mais aussi sur des notions d’anxiété, de leadership ou
d’engagement citoyen »

✓ Permettre l’accès à un espace sportif régulier et de proximité
« Il est maintenant acté que sur ses territoires, un problème de mobilité est prédominant.
Avant que tous ensemble, on trouve une solution miracle à ce fléau, l’UFOLEP se déplace en
se rendant directement au cœur de ses territoires »

UFOLEP NATIONALE

3 rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07

ARGUMENTAIRE COMMERCIAL
✓ Education par le sport
« Les éducateurs UFOLEP, formés aux notions sociaux-sportives, transmette via et
autour

des

APS

des

notions

éducatives

primordiales

pour

permettre

le

développement de chaque jeune autour des principes de liberté, d’égalité et de
fraternité. »
✓ Découverte MULTISPORTS
« L’alternance de sports populaires comme le football, la handball, le tennis… et de
sports méconnus du grand public comme le tchoukball, le pullball, la slackline afin
de répondre aux besoins des enfants à cette âge : découvrir ! »
✓ Pratique tarifaire
« Potentielle contrainte pour le public issu de la géographie prioritaire, l’aspect
financier pour l’accessibilité à la pratique sportive est levé par l’UFOLEP en
proposant une année sportive à bas coût pour les enfants. Illustrer par un exemple
chiffré du Comité. »

✓ Vie associative
« Notion importante du dispositif ECOLE DE SPORTS, la vie associative ! Notre ECOLE
DE SPORTS n’a pas vocation à venir en concurrence des clubs sportifs locaux mais
en complémentarité. L’ECOLE DE SPORTS propose la découverte multisports et
oriente les enfants vers le tissu associatif local afin de répondre au besoin de
spécialisation de chaque enfant. »

UFOLEP NATIONALE

3 rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07

ARGUMENTAIRE COMMERCIAL

✓ Permettre le départ en vacances des jeunes à partir de 16 ans…
« Malheureusement, de nos jours, ce n’est pas tous les jeunes qui ont les moyens
financiers et donc la possibilité de partir en vacances. L’UFOLEP, via ses partenaires,
propose une offre de séjour accessible. »
✓ … Via un séjour socio-sportif !

« Coloration UFOLEP ! Nos séjours ne sont pas de simples séjours sportifs, on y
retrouve les notions de laïcité, de santé, de citoyenneté, d’égalité autour de quizz,
questionnaires, ateliers éducatifs »
✓ Stratégie locale du Comité
- Partenariats existants donnant une thématique supplémentaire au séjour
- Mixité sociale ?
- Mobilité européenne ?
- Etc.

UFOLEP NATIONALE

3 rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07

ARGUMENTAIRE COMMERCIAL
✓ Public prioritaire et santé
« Nous sommes aujourd'hui, avec cette ambition, la seule fédération à lier les sujets
du sport, de la santé et de la vulnérabilité sociale. Le programme fédéral « À Mon
Rythme » étant le cœur opératoire de ce nouveau dispositif »
✓ Tous différents = des programmes adaptés et personnalisés
« Le dispositif A Mon Rythme propose une pratique physique adaptée, un accompagnement
global individualisé ayant pour finalité une amélioration de la santé physique et mentale des
participants. »

✓ Des professionnels formés et outillés
« Via notre processus de formation fédérale interne, les intervenants sont en capacité et

maitrise pour répondre aux deux enjeux qui sont l’amélioration de la santé physique mais
aussi de la santé mentale »

✓ Un processus d’évaluation sur l’aspect sportif, mental et social !
« A aujourd’hui, avec les outils et la compétence des éducateurs UFOLEP, nous sommes en
capacités d’évaluer les différentes capacités physiques de la personne comme la souplesse,
l’endurance par exemple mais aussi sur des notions d’anxiété, de leadership ou
d’engagement citoyen »

✓ Permettre l’accès à un espace sportif régulier et de proximité
« Il est maintenant acté que sur ses territoires, un problème de mobilité est prédominant.
Avant que tous ensemble, on trouve une solution miracle à ce fléau, l’UFOLEP se déplace en
se rendant directement au cœur de ses territoires »

✓ Proposer un espace de ressource pédagogique sur l’impact des APS sur la santé
afin d’informer et orienter le public
✓ 10 milliards d’euros soit le coût de l’inactivité en France

UFOLEP NATIONALE

3 rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07

ARGUMENTAIRE COMMERCIAL
✓ Parcours modulaire d’insertion sociale et professionnelle pour les jeunes de 16 à 25
ans issus de la géographie prioritaire
« On parle bien ici de deux volets, le volet social et le volet insertion professionnelle, l’un
n’allant pas sans l’autre, ceci expliquant la source des différents partenaires »

✓ Donner un accès à la professionnalisation
« En France, pour travailler dans le sport contre rémunération, nous avons l’obligation
d’être détenteur d’une carte professionnelle. Cette carte s’acquière avec 2 diplômes
proposés sur ce parcours : le PSC 1 et le CQP ALS »
✓ Permettre une remobilisation
« Souvent éloignés du droit commun, le fait pour ses jeunes de reprendre un rythme de vie qui
pour nous est normal, devient très vite pour eux exceptionnel d’un point de vu psychologique
et d’hygiène de vie »

✓ Un accompagnement individualisé : une obligation avec ce public
« Principal plus value de ce dispositif, l’UFOLEP propose lors de ce parcours un suivi
individualisé poursuivant un double objectif : le premier étant d’amener chaque jeune à la fin
du parcours par du soutient (scolaire, affectif), le second étant la préparation à la sortie du
parcours : BPJEPS, S.C, emploi, réorientation ?»

✓ Une pédagogie adaptée : 50% en salle, 50% sur le terrain
« La phobie des bancs de l’école est une vérité pour ce public. Son amour pour les APS
également. Cette addition nous a amenés sur des conduites pédagogiques innovantes dites
actives : on apprends en jouant »

✓ Le CQP ALS : un diplôme taillé pour les publics vulnérables et tremplin vers l’avenir
« Diplôme court (105h) s’apparentant à un niveau V et offrant une employabilité variée dans
le champ sportif, le CQP ALS est aujourd’hui l’un des diplômes le plus adaptés pour les publics
en situation d’échec scolaire ou de remobilisation vers un niveau supérieur »

UFOLEP NATIONALE

3 rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07

6. Référent.e.s territoriaux
❑

Accompagnement du comité UFOLEP engagé dans le
développement de projets Sport Société :
− Structuration du comité adaptée au développement de projet des
M3S et du programme AMR,

− Déploiement et développement des projets et dispositifs en lien avec
les M3S et du programme AMR,
− Développement fédératif du dispositif M3S et du programme AMR.

Envoyer un mail à Véronique

Envoyer un mail
à Jérôme
Envoyer un mail à Stéphane

Envoyer un mail à Olivier
Envoyer un mail
à Florian

RÉDUCTION DES INÉGALITÉS
d’accès au SPORT
ÉDUCATION par le SPORT
INSERTION par le SPORT
Stratégie D’INFLUENCE

www.ufolep.org | 01 43 58 97 71

UFOLEP NATIONALE

3 rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07

Sport Société

Séjours socio-sportifs

Bonjour à toutes et à tous,
L'appel à projets UFOLEP-ANCV est toujours d’actualité en cette année 2019 pour cet automne-hiver !
✔ Vous menez des projets en direction des jeunes issus de la Protection Judiciaire de la Jeunesse,
vous pilotez des Parcours Coordonnés, vous avez dans vos associations ou structures des jeunes entre
16 et 25 ans, une de vos associations ou structures organisent des séjours ? Déposez un projet de
séjour socio-sportif qui a eu/aura lieu entre le 1er janvier et 31 décembre 2019.
⛹ Ce partenariat est dédié aux 16-25 ans résidant au sein d'un territoire couvert par la géographie
prioritaire ou dans une commune de moins de 2 000 habitants, n’étant jamais ou rarement partis en
vacances.
💰💰 L'aide s'élève à maximum 150 euros par jeune.
Dépôt des projets :

•

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

Sport Société

•

Séjours socio-sportifs

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 #séjoursociosportif !
✔ 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 !

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

Cont@ct n°4 du 15 octobre 2019

Logo ANCV

RECENSEMENT
DES
FONDATIONS
A SOLLICITER

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

FONDATION

Sous égide de …

La Fondation Sanofi Espoir
3M France Fondation d'entreprise

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

FondaCtion du football
Fondaion Mauffrey
Fondation 29 Haussmann

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

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

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

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

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

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

Fondation ADSF
Fondation Adveniat

Agir pour réduire les inégalités en santé

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

Bleulink
Bollore Logistics

Fondation Action enfance

Site web

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

ACB Fondation

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

Petit topo

Fondation Notre Dame

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fondation de France

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

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

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

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

Fondation de France

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fondation Michelin

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

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

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

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

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

Fondation Meeschaert pour l’enfance

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

http://fondation.meeschaert.com/

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

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

Fondation de France

Fondation pour l’investissement social (FISO)

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

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

Fondation pour la Santé Durable

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

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

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

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

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

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

Fondation de France

Fondation Caisses d'epargne pour la solidarité

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

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

p

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

Fonds de dotation Juniclair

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

Fondts de dotation Darwin

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

http://caserneniel.org/

Groupe Apicil
Havas

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

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

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

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

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

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

Contre l’exclusion.

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

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

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

Fondation d'Auteuil

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

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

http://fondation-korian.com/

Sport Société

Actualités

Médias, presse, réseaux : ÇA BOUGE DANS LES COMITES !
À propos de Sport Santé
Salon des Maires - A MON RYTHME, Un concept et un mode opératoire innovants pour cultiver
santé et bien-être !
Les réalités territoriales, sociétales des publics les plus en difficultés freinent voire rendent
impossible cette ambition de faire du sport un outil au service de la santé. L'UFOLEP, 1ère
fédération multisports et affinitaire de France, propose une offre sport santé bien-être
inclusive, accessible et innovante, par la création de Maisons Sport Santé Société.
Lire l’article
Ufolep Grand Est - Le comité régional #ufolep propose À Mon Rythme au plus près des
licencié.es
Voir les informations
MGEN et UFOLEP ont proposé des ateliers pour entretenir sa forme et son équilibre dans la
bonne humeur aux seniors « bien-être actif »
Voir les photos
À propos des Formations
L'#Ufolep nationale animait un atelier « Quelles valeurs défendues lors des grands
évènements sportifs » lors des rencontres Voix D’Avenir organisées pour les 50 ans de la
Fondation de France.
Voir le programme
À propos de Toutes Sportives
UFOLEP MAYOTTE mobilise les femmes
Ufolep 976 avec les femmes de Kahani au foyer tous les jeudis de 15h à 16h.
Voir les photos
Si vous souhaitez être accompagné.e.s dans votre démarche de rayonnement local sur les sujets et
dispositifs Sport Société, contactez Aurélie BRESSON en charge de la communication sur le pôle :
communication.laligue@ufolep-usep.fr.
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Sport Société

Actualités

Offre partenaire EKIN SPORT
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ACTEURS DU SPORT* :

les 9 outils
à votre disposition
**

pour mieux connaître,
mieux prévenir,
mieux traiter,
mieux protéger
Comment agir face aux incivilités,
violences et discriminations
dans le champ du sport ?

Saison sportive 2019/2020 - 2ème édition - Octobre 2019
*Cette fiche est destinée à tout acteur du sport.
**Pilotés ou co-pilotés par le ministère des Sports. Liste à jour du 1er octobre 2019

9 outils à votre disposition

pour mieux connaître, mieux prévenir, mieux traiter, mieux protéger

Que dit la loi ?
PETIT GuIdE jurIdIquE

Mieux appréhender les conséquences
juridiques des phénomènes d’incivilité,
de violences et de discriminations dans le sport
2e édition - Octobre 2018

Pour le grand public
(et les formateurs-éducateurs)

Le « Petit guide juridique »

Outil

Thèmes

Objet
Objectifs

« Petit guide juridique - Mieux appréhender les conséquences juridiques des
phénomènes d’incivilités, de violences et de discriminations dans le sport »
(2ème édition-Octobre 2018)
1. Incivilités, violences et discriminations (approche générale en termes de
définitions et des conséquences, notamment pénales, associées) ;
2. Focus sur les conséquences (notamment pénales) des comportements à
caractère raciste, sexiste, et de haine LGBTIQ+ ;
3. Focus sur les conséquences (notamment pénales) du bizutage, des violences à
caractère sexuel.
Apporter un éclairage pédagogique1 et interactif2 sur 18 problématiques.
Permettre à chaque acteur du sport3 de bénéficier d’un premier niveau
1. 
d’informations juridiques pour mieux prendre conscience des conséquences
juridiques que pourront occasionner un comportement déviant ;

2. Mieux protéger les victimes de ces comportements déviants.
Destinataires Formateurs / Animateurs et animatrices / Éducateurs et éducatrices sportifs
Lien : http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/petitguidejuridique_v3b-30112018.pdf

1. Sur ce qu’il faut savoir sur chacune d’elle en un coup d’œil.
2. Chaque problématique est également accompagnée d’un test de connaissances et d’une mise en situation.
3. Sportifs, Dirigeants, Éducateurs, Supporters, Arbitres.

9 outils à votre disposition

pour mieux connaître, mieux prévenir, mieux traiter, mieux protéger

Guide juridique

les incivilités,
sur la prévention et la lutte contre
dans le sport
les violences et les discriminations

4e édition - Décembre 2018

Pour les professionnels du sport

Le « Guide juridique »

Outil

Thèmes

« Guide juridique sur la prévention et la lutte contre les incivilités, les violences et
les discriminations dans le sport » (4ème édition - Décembre 2018)
1. Incivilités, violences et discriminations (approche générale en termes de
définitions et des conséquences, notamment pénales, associées) ;
2. Focus sur les conséquences (notamment pénales) des comportements à
caractère raciste, sexiste, et de haine LGBTIQ+ ;
3. Focus sur les conséquences (notamment pénales) du bizutage, des violences à
caractère sexuel.
Approfondir 17 problématiques.

Le guide est organisé en trois parties :
-- La première partie (fiches 1 à 11) présente les différents types de comportements
répréhensibles ainsi que leurs conséquences juridiques respectives ;
Objet
-- La deuxième partie propose un panorama sur les différents cadres juridiques par
type d’acteur sportif (fiches 12 à 16). La fiche 17 s’adresse spécifiquement aux
victimes de ces différents comportements répréhensibles afin de leur apporter un
premier niveau d’accompagnement.
Permettre à chaque professionnel de disposer d’une information exhaustive et à
Objectif
jour (législation, réglementation et jurisprudence) sur chacun des sujets traités.
Services déconcentrés / Collectivités territoriales / Fédérations sportives / Clubs
Destinataires
sportifs / Établissements sportifs.
Lien : http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/guidejuridique_prevention_violens_dans_le_sport___2018_vf.pdf
Important
Ces deux outils de sensibilisation s’articulent autour des trois mêmes objectifs :
-- permettre à chaque acteur du sport de mieux connaître les types de comportements déviants ;
-- permettre à chaque acteur du sport de mieux connaître les risques (notamment pénal) auquel il
s’expose en cas de comportement déviant ;
-- permettre aux victimes1 de mieux connaître leurs droits et les dispositifs d’aide mis à leur
disposition.
1. Directement ou par l’intermédiaire d’un professionnel du sport.

9 outils à votre disposition

pour mieux connaître, mieux prévenir, mieux traiter, mieux protéger

Supporters :

Que change pour vous
la loi du 10 mai 2016 ?
8 Questions/réponses

Pour l’ensemble des acteurs
du supportérisme

« Supporters : que change pour vous
la loi du 10 mai 2016 ?»
© Thinkstock

« Supporters : que change pour vous la loi du 10 mai 2016 ? » (1ère édition - Février
2018)
Thème
Supportérisme
Le support d’informations est organisé autour de 8 Questions/Réponses sur les
apports de la loi du 10 mai 2016 afin de mieux connaître et comprendre en quoi
Objet
consiste le renouveau du supportérisme français (et ce qu’il implique pour chaque
acteur clé du supportérisme).
Permettre à l’ensemble des acteurs du supportérisme de mieux cerner les apports
Objectif
de la loi du 10 mai 2016 en matière de rééquilibrage entre prévention et répression.
Supporters / Référents Supporters / Ligues sportives professionnelles / Clubs
Destinataires
professionnels / Services de l’État / Collectivités territoriales (…)
Outil

Lien : http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/ins_loi10mai2016_2_.pdf

9 outils à votre disposition

pour mieux connaître, mieux prévenir, mieux traiter, mieux protéger

Comment bien agir ?
Vade-mecum

s sportives et
À l’usage des services déconcentrés, des fédération
domaine du sport
des établissements publics de formation dans le

pour mieux prévenir et réagir en matière de
violences à caractère sexuel dans le sport
2ème édition - Octobre 2018

Pour les professionnels du sport

Le « Vade-Mecum pour mieux prévenir
et réagir en matière de violences
à caractère sexuel dans le sport »

Outil

« Vade-mecum pour mieux prévenir et réagir en matière de violences à caractère
sexuel dans le sport » (2ème édition - Octobre 2018)

Thème

Violences à caractère sexuel

Objets

Le guide est organisé en deux parties :
-- La première partie (fiches 1 à 4) apporte des pistes pour mieux prévenir de tels
comportements ;
-- La deuxième partie (fiches 5 à 7) indique quelles sont les procédures à
mettre en place (pour chaque type de structure) en cas de survenance de tels
comportements.

Objectifs

1. Sensibiliser les professionnels sur la nécessité d’une vigilance et prévention
renforcées vis-à-vis de ces problématiques ;
2. Accompagner les professionnels sur les suites à engager lorsqu’un signalement
leur est communiqué.

Destinataires Services déconcentrés / Fédérations sportives / Établissements sportifs.
Lien : http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/vademecum_violsexsport2018_v2b.pdf

9 outils à votre disposition

pour mieux connaître, mieux prévenir, mieux traiter, mieux protéger

Comment bien agir ?

Pour les professionnels du sport

Le « Guide à destination des
animateurs/animatrices et des
éducateurs/éducatrices sportifs.
Accompagnement à la vie
relationnelle, affective et sexuelle.
Éducation à la sexualité et prévention
des violences sexuelles »

Outil

« Guide à destination des animateurs/animatrices et des éducateurs/
éducatrices sportifs. Accompagnement à la vie relationnelle, affective et
sexuelle. Éducation à la sexualité et prévention des violences sexuelles »
(1ère édition- Avril 2019)

Thème

Focus sur : la haine LGBTQI+, le sexisme, le bizutage, les violences à caractère
sexuel, la pornographie, les pratiques numériques et le cyber-harcèlement.

Objets

-- Le guide est conçu autour de :
-- 1/ 17 fiches pratiques traitant de sujets spécifiques (comme l’orientation ou
l’identité sexuelle, les rapports sexuels mais aussi le bizutage, les agressions
sexuelles…)
-- 2/ d’annexes qui approfondissent certaines questions comme le bizutage, le
cyber-harcèlement ou le repérage des personnes en situations de souffrance

Objectifs

Donner des clés (de compréhension et d’actions) aux animateurs, animatrices,
éducateurs, éducatrices et responsables de structures (accueil collectifs de
mineurs, structures sportives), pour mieux appréhender ces sujets et leur apporter
des réponses appropriées

Destinataires Formateurs/ Animateurs et Animatrices/ Éducateurs et Éducatrices sportifs.
Lien : http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/guidesexualite_2019_vf_2019.pdf

9 outils à votre disposition

pour mieux connaître, mieux prévenir, mieux traiter, mieux protéger

Comment bien agir ?

Pour les professionnels du sport

« Laïcité et fait religieux dans
le champ du sport. Mieux vivre
ensemble »

Outil

« Laïcité et fait religieux dans le champ du sport - Mieux vivre ensemble »
(1ère édition - Mai 2019)

Thème

Discriminations pour un motif religieux, vivre ensemble.

Objets

Le guide est organisé en deux parties, autour de :
-- 8 fiches qui fixent, pour chaque acteur sportif, le cadre général tel qu’il est prévu
au niveau national (complété par quelques focus internationaux) ;
-- 9 mises en situation pour illustrer autour de cas concrets ce que pourrait être
l’attitude la plus adaptée qu’un acteur du sport pourrait être amené à adopter
dans une telle situation ;
-- 3 annexes comprenant des conseils pratiques et des documents
d’approfondissement de la question.
1. Permettre à chaque acteur du sport de se familiariser vis-à-vis des questions
relatives à la laïcité et la gestion des faits religieux au sens général mais aussi
dans le champ plus particulier du sport;

Objectifs

2. Permettre à chaque acteur du sport de mieux se positionner et, ainsi, de mieux
réagir, s’il se trouve confronté à de tels questionnements dans son activité
sportive ou en lien avec le champ du sport, dans sa pratique sportive ou lors de
sa participation à une compétition sportive

Agents publics de l’État, agents publics des collectivités territoriales, agents publics
dans les établissements, dirigeants sportifs salariés et bénévoles, éducateurs
sportifs salariés et bénévoles, arbitres et juges professionnels ou bénévoles,
Destinataires sportifs professionnels ou amateurs, licenciés, usagers du service public du sport,
clients d’une salle de remise en forme ou de toute structure sportive commerciale…
Formateurs/ Animateurs et Animatrices/ Éducateurs et Éducatrices sportifs.
Lien : http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/laiciteguide_v3b.pdf (pour le guide)
Lien : http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/laiciteguide_synthese_v3b.pdf (pour la fiche de synthèse)

9 outils à votre disposition

pour mieux connaître, mieux prévenir, mieux traiter, mieux protéger

Comment bien agir ?
Pour les professionnels du sport

« Prévenir la radicalisation dans le
champ du sport »

Outil
Thème

Objet

« Prévenir la radicalisation dans le champ du sport » (Mars 2019)
Prévention de la radicalisation, vigilance collective, protection des pratiquants et
pratiquantes.
Cette plaquette a pour objet de renforcer notre culture commune de la vigilance afin
que les acteurs du champ sportif soient sensibilisés et partagent leur doute dès
lors qu’ils sont confrontés à un comportement déviant.

Elle présente en 1ère page ce qu’est la radicalisation et les signes permettant de
l’identifier, et en 2nde page, que faire et vers qui se tourner en cas d’objectivation
1 - Développer une culture commune de la vigilance, dans le champ sportif, face à
cette menace;
Objectif
2 - Protéger et accompagner les pratiquants et les structures face à ce phénomène ;
3 - Savoir vers qui se tourner et comment réagir lorsque l’on pense être confronté
à une telle situation
Agents publics de l’État, agents publics des collectivités territoriales, agents publics
dans les établissements, dirigeants sportifs salariés et bénévoles, éducateurs
sportifs salariés et bénévoles, arbitres et juges professionnels ou bénévoles,
Destinataires sportifs professionnels ou amateurs, licenciés, usagers du service public du sport,
clients d’une salle de remise en forme ou de toute structure sportive commerciale…
Formateurs/ Animateurs et Animatrices/ Éducateurs et Éducatrices sportifs.
Lien : http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/prevenir_la_radicalisation_dans_le_champ_du_sport.pdf

9 outils à votre disposition

pour mieux connaître, mieux prévenir, mieux traiter, mieux protéger

Comment transmettre les valeurs du sport ?
ACTEURS DE CITOYENNETÉ
Dans les secteurs imation
Du sport et De l’an

s
des formateurs aux diplôme
Guide méthodologique à l’usage
ion
onnels du sport et de l’animat
professionnels et non professi

Pour les professionnels du sport

« Acteurs de Citoyenneté dans les
secteurs du sport et de l’animation »

Outil
Thème

« Acteurs de Citoyenneté dans les secteurs du sport et de l’animation »
(1ère édition - Septembre 2016)
Citoyenneté dans le sport et l’animation
Guide méthodologique à l’usage des formateurs aux diplômes professionnels et
non professionnels du sport et de l’animation.

Le guide est organisé en deux parties :
-- La première partie donne (en trois étapes) des clés de compréhensions pour
mieux appréhender ce qu’il faut entendre par citoyenneté ;
-- La deuxième partie apporte des pistes en vue d’animer un temps de sensibilisation
sur la citoyenneté.
Permettre aux formateurs de répondre aux besoins (connaissances, postures…)
Objectif
des futurs animateurs et éducateurs sportifs face aux enjeux de la citoyenneté.
Destinataires Formateurs/ Animateurs et Animatrices/ Éducateurs et Éducatrices sportifs.
Objet

L’outil est téléchargeable sur le lien suivant :
http://doc.semc.sports.gouv.fr/documents/Public/acteurscitoyennete_guideprn01092016.pdf

9 outils à votre disposition

pour mieux connaître, mieux prévenir, mieux traiter, mieux protéger

porter
Le nssutop
us ses états
da

conduite organisation

détente ensemble

Pour le grand public

« Le C.O.D.E. du supporter »
porter
du sup

Une réalisation

Edition nationale 2018

Outil
Thème

« Le C.O.D.E du supporter » (2ème édition - Février 2018)
Supportérisme
Le guide comporte 24 pages et s’articule autour de 4 chapitres thématiques
Objet
correspondant aux 4 lettres du mot C.O.D.E. (Conduite - Organisation - Détente Ensemble).
1. Sensibiliser et familiariser le grand public sur la culture et les valeurs des
supporters ;
Objectifs
2. Changer l’image des supporters.
Grand public /Supporters / Référents Supporters /
Destinataires Ligues sportives professionnelles / Clubs professionnels / Services de l’État /
Collectivités territoriales (…)
L’outil est téléchargeable sur le lien suivant :
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/lc_supporter_2018_guide_pages.pdf

Pour en savoir plus, veuillez contacter
David Brinquin (Chargé de mission Éthique et valeurs du sport) :
david.brinquin@sports.gouv.fr

Auteur du document : direction des Sports
Maquettage : bureau de la communication
Édition 2019 / N°2 - Octobre 2019

SPORT EDUCATION

Sport Éducation

Gymnastique

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

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

Gymnastique

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

Finales nationales 2021
Gymnastique et Trampoline
Tout comité départemental ou club souhaitant être organisateur peut se faire
connaître par mail auprès de la CNS - imatthey.laligue@ufolep-usep.fr accompagné de :
- la validation de son comité départemental (pour un club)
- du descriptif des installations sportives
La candidature officielle devra être envoyée par le comité départemental à
l’UFOLEP Nationale.
FORMULES POSSIBLES :
A/ un seul organisateur disposant de 4 gymnases pour les 3 de la gymnastique et
celui du trampoline. Idéalement proches les uns des autres.
date idéale : 6 et 7 juin 2020 | date alternative : 13 et 14 juin 2020
B/ Un seul organisateur disposant des 3 gymnases pour la gymnastique
date idéale : 6 et 7 juin 2020 | date alternative : 13 et 14 juin 2020
Le trampoline serait alors rattaché à une compétition nationale existante ou en
autonomie
C/ finale découpée en 2 lieux sur deux dates, chacun disposant de 2 gymnases
de compétition proches.
dates possibles : 6 et 7 juin 2020 | 13 et 14 juin 2020
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Sport Éducation

Auto

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

École de conduite Moto

BON DE COMMANDE
LIVRET DU SUPER RIDER
Comité : ………………………………………………………………………………………..
Adresse de livraison : ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

Souhaite recevoir …………………. Exemplaire(s) du « Livret du Super Rider »

Les commandes sont à effectuer auprès de Florent CEBRON
 florent.moto44@gmail.com

LES COMMANDES NE PEUVENT S’EFFECTUER QUE
VIA UN COMITÉ DÉPARTEMENTAL OU RÉGIONAL
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Sport Éducation
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École de conduite Moto

Sport Éducation

Activités de la Forme

PROCHAIN WEEK-END
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Sport Éducation

Activités de la Forme

DECOUVREZ LES WEEK-ENDS ACTIVITES DE LA FORME

LES DATES DES PROCHAINS WEEK-ENDS
ACTIVITES DE LA FORME
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COMMENT VOUS INSCRIRE ?

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

•
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Week-End AF – Move : cet univers repose sur la santé au sens large. Il s’agit de
pratique d’AF dont la motivation est la bonne santé ! Exemple : Renforcement
musculaire, Swiss Ball, Gym suédoise, marche, course, nutrition, bienfaits du sport,
ostéopathe…
Week-End AF – Boost : Il s’agit des activités modérées à intensives ! L’ambiance
est dynamique, colorée et fun. Les pratiques sont principalement des AF d’activation
cardio-vasculaire. Exemple : STEP, Marathon fitness, Circuit training, Course,
Trampo, Elliptiques, vélo fixe, Aeroboxe, Fractionné, …

Cet email a été envoyé à imatthey.laligue@ufolep-usep.fr, cliquez ici pour vous désabonner.
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L'UFOLEP est partenaire de Wear-Design pour les activités cyclistes !
Avec un rapport qualité/prix intéressant et des délais de livraison respectés, Wear-Design
vous accompagne pour répondre à tous vos besoins textiles.
Associations, c’est encore le moment de renouveler votre stock de vêtements aux
couleurs du club !
Sportifs, personnalisez votre équipement et anticipez vos prochaines courses !
Vous trouverez ci-joint les tarifs et conditions pour le textile personnalisé de cyclisme.
Le minimum de commande est de 10 pièces par référence d'article pour la première
commande (5 pièces pour le réassort).
N'hésitez pas à contacter notre partenaire pour tous renseignements complémentaires.
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Tarifs € Hors taxe 2019
Maillots

contact : info@wear-design.fr
3XS

(Tous nos maillots sont équipés d'une fermeture intégrale )

XXS

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

4XL

Tél : 06-85-52-56-77
TTL QTY

51-200pcs
(Quantité/
référence )

10- 50pcs
(Quantité/
référence )

Maillot manches courtes été entrée de gamme , coupe non proche du corps

0

16 €

18 €

Maillot manches courtes été '' Innovation ' ' tissu leger et manches mesh

0

22 €

23 €

Maillot manches courtes été '' Pro Light '' , bandes découpe Laser aux manches et à la taille

0

26 €

28 €

Maillot manches courtes été '' Pro Light '' , Dame , coupe proche du corps ou coupe Cyclo

0

Maillot sans manche ''Pro light'' , tissu mesh perforé sur le devant du maillot , bande laser à la taille

0

Maillot sans manche DAME ''Pro light'' brassière intégrée

0

Maillot manches longues été Coolmax , bande laser à la taille

0

26 €
21 €
26 €
22 €

28 €
23 €
28 €
24 €

Maillot polaire manches longues ( mi-saison ) , tissu roubaix , bande laser à la taille

0

24 €

26 €

Maillot VTT Descente / Freeride / Enduro/BMX manches longues

0

18 €

21 €

Maillot VTT Descente / Freeride / Enduro/BMX manches courtes

0

17 €

19 €

0

21 €

23 €

0

26 €

28 €

0

29 €

32 €

Cuissards
Cuissard à bretelles avec finition lycra Peau Gel
'' Pro Light ' ' , bandes découpe laser, Peau Gel Confort +

Cuissard à bretelles été

Cuissard à bretelles été '' Luxury'' , seamless technologie , Peau Gel Confort +
Cuissard à bretelles

Dame '' Pro Light '' ,bandes découpe laser, Peau Gel Confort +

0

26 €

28 €

Cuissard sans bretelles

Dame '' Pro Light '' , bandes découpe laser, Peau Gel Confort +

0

28 €
29 €
38 €
29 €
15 €

Short ENDURO/DH

0

Sous short avec peau gel (à porter avec notre short Enduro )

0

26 €
27 €
36 €
27 €
13 €

Collant d'échauffement avec fermture intégrale sur les deux côtés

0

27 €

29 €

Combinaison été manches courtes '' Pro Light '' , bandes découpe laser, Peau soft Chrono

0

57 €

59 €

Combinaison été manches longues '' Pro Light '' ,bandes découpe laser, Peau soft Chrono

0

59 €

65 €

Gilet coupe-vent léger(se replit très petit ) (avec 3 poches arrière )

0

18 €

19 €

Gilet coupe-vent automne/hiver (avec 3 poches arrière )

0

22 €

24 €

Veste coupe-vent légère (se replit très petit ) (avec 3 poches arrière )

0

27 €

29 €

Veste coupe-vent /déperlante automne/hiver (avec 3 poches arrière )

0

35 €

39 €

Veste thermique hiver

0

36 €

39 €

0

12 €

14 €

Tee-shirt ( tissu Polyester )

0

16 €

18 €

Polo ( tissu Polyester )

0

16 €

19 €

Short ( tissu Polyester )

0

16 €

18 €

Sweat à capuche avec ou sans zipp

0

30 €

35 €

Gants courts été

0

Gants long été vtt (également peut être utilsé en mi-saison pour la route )

0

9€
14 €

10 €
15 €

6€

7€

0

4,9 €

5,9 €

0

8,5 €

9,9 €

Jambières polaire

0

Manchettes lycra

0

11 €
6€

13 €
7€

Manchettes polaire

0

8€

9€

Ref 01

0

25 €

Ref 02

0

25 €

Ref 03

0

25 €

Ref 04

0

25 €

Ref 05

0

25 €

Ref photo 01

0

33 €

Ref photo 02

0

33 €

Corsaire été

'' Pro Light ''

Peau Gel Confort +

Collant long thermique à bretelles '' Pro Light ''

0

Peau Gel Confort +

0

Combinaison

Gilets et vestes thermique

Maillot de corps
Débardeur pour porter sous le maillot (pour evacuer la transpiration )
Running - Sports wear

Gants (minimum de commande 25paires )

Casquette (Minimun 25 pièces )
Casquette cycliste ( Taille unique )
Socquettes (Minimun 25 paires) version basse ou mi-haute à préciser à la commande

35/38 39/42

43/46

35/38 39/42

43/46

Socquettes été
Couvre chaussures été lycra
lycra avec bande laser
Jambières / Manchettes (Possibilité Tissu noir avec marquage du nom de votre club en version logo réfléchissant, forfait création logo 50€ pour la première réalisation )

Lunettes ( prix ht )

Tonelle personnalisée (toit personnalisé à 100% )
TENTE PLIANTE ALU 3M X 3M + TOIT – STRUCTURE HEXAGONALE 40MM

(frais de port 69€ )

550 €

TENTE PLIANTE ALU 3M X 6M + TOIT – STRUCTURE HEXAGONALE 40MM

(frais de port 69€ )

899 €

*

Le minimum de commande est de 10 pièces par référence d'article (5 pièces pour le réassort ) les tailles sont aux choix .

* Noter que nos tarifs sont tout inclus , pas de frais de maquette et nombre de couleurs illimitées , seulement les frais de livraison a additionner .
* Un frais de maquette de 79€ ht est appliqué si la quantité totale des articles commandés est inférieur à 20 pièces ,
* Option poche arrière supplémentaire avec zipp + 1 € HT (Sauf collection '' Pro Light '' déjà inclus .
* Couleur Fluo + 2,5 € ht par article
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SAM CLAP
Compte-rendu de la réunion
des 19 & 20 octobre 2019
à Paris

Présents : M. BARRUEL - JP ROCHÉ – G. ROCHE
Assiste : M. ROIG (Élue en charge du suivi de l’activité)
Excusés : P. SAUNIER - D. JACQUELIN (joint en audio-conférence)

BILAN DE LA RÉUNION AVEC LA DGAC
Dossier suivi par JP ROCHÉ et G. ROCHE.
Le 16 septembre 2019 I. CHUSSEAU (DTN adjointe UFOLEP), JP ROCHÉ et G. ROCHE ont été
au rendez-vous pris avec la Direction Générale de l’Aviation Civile. N. MARCOU et C. MARCADÉ
responsables de « programme Drones » nous ont accueilli dans les locaux du 50 rue Henri
Farman Paris 15ème.
La DGAC précise que le terme Drone signifie « aéronef civil circulant sans personne à bord » et
concerne donc tout type d’aéromodèle.
En France deux fédérations d’aéromodélisme sont reconnues par la DGAC : la FFAM et
l’UFOLEP.
La réglementation Drone-aéromodèle est mise en place pour la sureté (éviter les actes
malveillants) et la sécurité (éviter les accidents).
Le 1er juillet 2020 la réglementation Européenne sera appliquée en France. Les aéronefs de
plus de 800 g qui ont déjà l’obligation d’afficher leur immatriculation lisible à 30 cm devront être
équipés d’un signalement électronique « mini-transpondeur ADONE ».
Le signalement sonore n’a pas été retenu, et le signal lumineux n’est obligatoire que pour le
matériel des professionnels, qui eux seuls ont le droit de voler la nuit avec une autorisation
spécifique.
Le seuil d’altitude de 150 m va descendre à 120 m.
La CNS SAM CLAP a présenté la qualification « Ailes Bleues » équivalente au QDDP de la
FFAM que les pilotes participant à des vols en présence de public doivent avoir passé.
Il est confirmé que les terrains dédiés à l’aéromodélisme doivent être déclarés auprès des
DSRAC, l’UFOLEP s’engage à rappeler cette obligation à tous ses clubs.
JP ROCHÉ a ensuite expliqué notre dispositif d’École de pilotage.
N. MARCOU conclu la rencontre en disant que l’UFOLEP sera invitée au symposium DSAC du
28 novembre intitulé "Drones et Espace aérien".
Ce nouveau contact auprès de la DGAC aura confirmé que l’UFOLEP est toujours partenaire sur
la règlementation concernant les aéronefs sans personne à bord.

CRITÉRIUMS NATIONAUX 2020
Dossier suivi par G. ROCHE.
Les Critériums Nationaux SAM CLAP doivent se passer obligatoirement avec le soutien d’un club
local et de la Délégation départementale UFOLEP. Les contacts avec les clubs volontaires sont en
cours.
Actuellement le CASC des Arcs-sur-Argens dans le Var se sent prêt à reconduire pour la 3 ème
fois le Critérium National Roulant (27 et 28 juin 2020). Toutefois une autre éventualité serait de
l’organiser avec le club de Vers (74), la CNS prendra rapidement contact avec eux et l’UFOLEP
74.
En ce qui concerne le Critérium National Naval, le Cercle Nautique 87 serait volontaire pour
organiser l’édition 2020. Guy LÉGER secrétaire du club a informé que cette rencontre ne pourra
pas avoir lieu comme souhaité sur le Lac de Saint Pardoux car une grosse manifestation y est
organisée durant le week-end de Pentecôte (30, 31 mai et 1 er juin 2020). Une solution est
envisageable au Lac de Vassivière en partenariat avec le Club Nautique FFV de Port Crozat.
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Cette base de voile a déjà organisé des rencontres de voile RC, G. LÉGER prendra
prochainement contact avec eux, sachant que l’hébergement des participants pourra se faire à
proximité (Bungalows du Camping les 2 îles + hôtels).
Autre possibilité pour ce National : Le Lac de DEVESSET (07). Le GOLA d’Annonay nous a déjà
organisé avec M. GUÉRIN un critérium Naval sur cette base nautique, il y a de l’hébergement à
proximité (camping et hôtel + centre de vacances). Une demande est adressée à M. GUÉRIN.
Le National Aéro doit être bien règlementé et adapté aux structures envisageables, aussi les clubs
volontaires doivent organiser un rassemblement régional avant de se porter candidats pour une
telle rencontre.

CHALLENGE VOILE RC ET CHALLENGE PLANEUR
Dossier suivi par JP ROCHÉ.
Le Challenge Voile RC Île-de-France de Champs-sur-Marne n’a pas eu lieu vu le manque de
participants, la date n’était peut-être pas bien choisie et on regrette que les clubs « Parisiens » ne
se déplacent pas… Pour l’édition 2020 il faudra envisager un « inter-club » avec le Club de
Modélisme Naval Hippocampe de Cergy (95), une organisation UFOLEP et FFMN.
Le Challenge Voile s’est déjà déroulé ces dernières années sur plusieurs lieux : St Pardoux (87),
Devesset (07), Semblançay (37), Wingle (62), Cergy-Pontoise (95), Créteil (94), Lac du Der (51),
Lac de Rouffiac (24), etc.
De nouveaux clubs peuvent s’engager sur le projet, les 3 meilleurs participants reçoivent le
trophée, affaire à suivre en partenariat avec la FFMN.
Le Challenge Planeur (vol de plaine et vol de pente) se déroulera en 2020 à Castelmaurou (31),
en Andorre et peut-être au Menez-Hom (29), les dates sont à l’étude. La rencontre du Menez-Hom
doit avoir le soutien de l’UFOLEP Finistère, JP CAYET pourrait être notre interlocuteur local, cette
manifestation étant un temps d’échange et de découverte de l’activité sur une semaine. Une autre
possibilité pour cette semaine vol de pente : Col du Semnoz - Haute savoie (74), nous avons des
contacts locaux (parapentistes et aéromodélistes du Club FFAM “Les Blaireaux du Semnoz”) et il
faut prendre en compte les nombreux hébergements autour du Lac d’Annecy et le soutien à
l’activité modélisme de la part de l’UFOLEP 74 ainsi que de D. CHEVENARD responsable LAM
Auvergne Rhône-Alpes.
Par ailleurs deux rencontres nationales de Montgolfières RC sont prévues à Annonay (07) et à
Coulaures (24), le site du Château de Courances (91) est également sollicité pour y organiser ce
type d’évènement, mais il faut attendre l’avis de la DGAC avant de lancer le projet vu la proximité
des espaces aériens d’Île-de-France.

PLAN DE FORMATION
Plan de Formation
Dossier suivi par M. BARRUEL.
La CNS Sam-Clap a travaillé sur le plan de formation avec M. MAUDUIT (UFOLEP Nationale).
Compte tenu du renouvellement des CNS/GT et du travail à réaliser sur ce projet, il a été décidé de
prioriser la qualification Ailes Bleues pour 2019/2020.
M. BARRUEL, en charge de ce dossier, poursuivra le travail avec le Pôle Formation pour que les
formations suivantes se réalisent en 2020/2021 :
- Formation de juges voile rc
- Formation de chef de piste et de directeur des vols
- Formation d’évaluateurs d’Ailes Bleues
- Formation d’animateurs de modélisme
G. ROCHE a actualisé les documents de qualification Ailes Bleues, ils seront présentés au service
formation afin qu’ils soient intégrés à la plateforme de formation fédérale. La liste des pilotes qualifiés
devra être gérée via cet outil en local par les comités.
Il est rappelé que ce sont les comités départementaux ou régionaux qui gèrent et organisent ces
formations sur leur territoire, en accord avec le PNFF de l’activité travaillé par la CNS et validé par le
Pôle Formation National.
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SPORTS AÉRIENS
Dossier suivi par JP ROCHÉ
JP ROCHÉ et G. ROCHE se sont retrouvés à la Coupe Icare où pour cette édition 2019 les
modélistes n’étaient pas présents suite à l’aménagement de la piste qui leur était réservée les
années précédentes.
Ce fut l’occasion de se rendre au Salon des Sports Aériens situé près de l’aire de décollage de
Saint Hilaire du Touvet (38). A. BOUDRA, ancien animateur du CLAP titulaire d’un B.E. de
formateur parapente souhaitait rencontrer la CNS pour voir s’il était possible de relancer les
sports aériens et plus particulièrement le parapente. Sa remarque est de dire que la fédération
délégataire est devenue trop dépendante des fournisseurs de matériel de vol libre (parapente,
équipement des pilotes, matériel de sécurité…) ce qui entraîne des tarifs de formation au
pilotage assez exorbitants. Il souhaiterait que l’UFOLEP relance ce type de formation et que
de nouveaux clubs UFOLEP de vol libre voient le jour en étant complètement indépendants
des entreprises liées à cette pratique. Pour cela Ahcène a contacté la délégation UFOLEP 74 et
le projet semble bien parti.

DRONES ET FABLAB
Dossier géré par F. SAUVEGRAIN.
F. SAUVEGRAIN délégué UFOLEP de la Nièvre développe dans son département une activité de
« Drone Loisir » en liaison avec les ateliers de fabrication développés par la Ligue de
l’Enseignement de son département.
G. ROCHE et JP ROCHÉ se sont rendus sur place pour mieux comprendre l’activité Drone-Ball
qui s’y développe. Des cages en filet de 8 x 12 m sont réalisées dans ces ateliers dans le but de
pouvoir organiser des rencontres de cette activité innovante à l’UFOLEP. Des drone-balls ont été
achetées pour animer des matchs sur le territoire national selon la demande des délégations.
F. SAUVEGRAIN participera à la journée de promotion de l’activité à l’UFOLEP nationale où la
CNS Sam-Clap est conviée le 5 novembre 2019. Il souhaite également développer le projet
initiation au pilotage avec des petits « drones-cage » lors d’animations UFO'STREET dans le
cadre d’actions sportives et culturelles au sein des quartiers relevant de la Politique de la Ville.
Une convention sera passée le lundi 28 octobre entre le LOREM-FABLAB et l’UFOLEP pour faire
réaliser par des clubs de jeunes pratiquants des petits drones de loisir selon une technologie
développée dans ces ateliers associatifs.
D. JACQUELIN souhaiterait expérimenter ce matériel de l’UFOLEP 58 pour la rencontre GrandEst Indoor du 17 novembre 2020, il contactera Fabrice pour envisager cette faisabilité.

RÉUNIONS UFOLEP–FFAM ET UFOLEP–FFMN
Dossier suivi par G. ROCHE.
La CNS rappelle que tous les ans deux réunions mixtes sont programmées avec la FFAM
comme avec la FFMN. Ces réunions permettent d’organiser des rencontres inter-club, de
comparer et d’éventuellement d’adapter nos règlements et de régler des problèmes
d’organisation de manifestations et d’adapter nos calendriers.
-

Pour la FFAM, la date du vendredi 6 décembre sera proposée avec réunion au siège
de la fédé délégataire (108 Rue Saint-Maur, 75011 Paris)

-

Pour la FFMN le samedi 8 ou le dimanche 9 (selon les disponibilités de S. GRÉGOIRE)
dans un lieu à déterminer.

Il est important que soit abordé le texte de la convention UFOLEP-FFAM afin de modifier l’article
concernant les rencontres organisées sur un même site avec des modélistes de nos deux
fédérations (problème lié à l’assurance).

PROCHAINE RÉUNION
Audio conférence le mercredi 13 novembre 2019 à 20h30.
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Le bulletin de liaison de la CNS
Sports Aérien et Modélisme /
CLAP vient de sortir.
Retrouvez-le : ICI

Bonne lecture.
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Calendrier prévisionnel Tennis de Table
Saison 2019 – 2020
COMPETITIONS

DATES

15/10/19
2 & 3/11/19

Individuels

Coupes

Publication des tableaux de
participation aux phases
départementales A & B

Publications des engagements aux
Coupes Nationales
A&B

Les 12 Heures

DATES
AFFINITAIRES

Dates affinitaires

Préconisation organisation des phases départementales A

30/11/2019
31/12/2019

Retour IMPERATIF à la CNS
des participations individuelles
départementales A & B

20/01/2020

Retour IMPERATIF à la CNS
des résultats officiels des
départementaux A & B

15/02/2020

Diffusion des quotas de
qualification pour les Nationaux
A&B

22 & 23/02/2020

Retour IMPERATIF à la CNS des
engagements des Coupes Nationales
A&B
Publication
« 12 Heures »

Dates affinitaires

Préconisation organisation des phases régionales A

Retour IMPERATIF à la CNS des
résultats officiels des coupes
régionales A et B

16/03/2020
18/03/2020
29/03/2020

Retour IMPERATIF à la CNS
des résultats officiels des
régionaux A & B
Interzones
Coupes B

04/04/2020

Retour des engagements
des
«12 Heures »

29/03/2020
06/04/2020

Confirmation des engagements
des Nat B
Interzones
Coupes A

18/04/2020

Les 12 Heures
????

12/04/2020
02 & 03 /05 /2020

04/05/2020
30 & 31 /05 /2020

Dates affinitaires

Nationaux B
MERICOURT (62)

Coupes B
MERICOURT (62)

Confirmation des engagements
A
Nationaux A
GUERET (23)
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DECLARATION EFFECTIFS
COUPES ET CHAMPIONNATS NATIONAUX A & B
DE TENNIS DE TABLE
SAISON 2019 / 2020
Les déclarations d’effectifs à la CNS tennis de table concernent le nombre de participants aux
phases départementales des critériums individuels A et B. Chaque responsable technique
régional ou de zone régionale reportera les effectifs par catégorie et par département dans les
colonnes prévues à cet effet au vu des participations aux compétitions concernées.
Les fiches déclaratives sont à transmettre par mail à la CNS tennis de table, au plus tard le : 31
décembre 2019 à l’adresse adresse courriel : cns.tennisdetable@ufolep.org
Tout département et/ou région organisateur d’une phase qualificative départementale et
déclarant des effectifs pour les quotas nationaux, se doit de fournir les classements détaillés par
catégories à la CNS UFOLEP.
Pour pouvoir participer aux épreuves nationales il faut être titulaire d'une licence UFOLEP
homologuée au plus tard 8 jours avant la première phase qualificative départementale.
RAPPEL : aucun surclassement n’est autorisé, ceci en accord avec les règlements techniques
des épreuves nationales.
Les droits d’engagements aux phases nationales 2020 sont
De 13,00 € par adulte et de 7,00 € par jeune engagé en finales nationales des coupes.
De 13,00 € par adulte et de 7,00 € par jeune engagé en finales nationales en individuel.
(cf. dispositions générales - règlements financiers nationaux pour la saison 2019/2020).
Vous n’effectuerez le paiement qu’à réception de la facture envoyée à la région par le
trésorier national.
La CNS tennis de table diffusera les quotas de qualification aux phases nationales
le 15 février 2020 dans le bulletin national Cont@ct.
Les demandes d’aménagements potentiels, concernant la mise en œuvre du règlement
des épreuves concernées, devront être formulées et argumentées par écrit, via un comité
départemental ou régional, auprès de la CNS tennis de table avec copie à l’UFOLEP
Nationale avant le 31 décembre 2019.
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Sport Éducation

Tennis de Table

CHAMPIONNAT NATIONAUX "A" et "B" UFOLEP
DE TENNIS DE TABLE – saison 2019 / 2020
DECLARATION D’EFFECTIFS CRITERIUMS DEPARTEMENTAUX INDIVIDUELS « A » et « B »
Comité Régional :
Zone territoriale TT:
Nom et prénom du correspondant
Fonction :

Responsable Régional

Tél :

Email

NOMBRE DE PARTICIPANTS PAR DEPARTEMENTS

CHAMPIONNAT NATIONAL

"A" UFOLEP

Départements C00 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 TOTAL

TOTAL

CHAMPIONNAT NATIONAL

"B" UFOLEP

Départements C00 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 TOTAL

TOTAL
Pour les catégories, se référer au règlement des critériums nationaux individuels saison 2019/2020
Les effectifs ci-dessus serviront de base pour le calcul des quotas de qualifications aux Finales Nationales 2020
Pour être pris en compte, les résultats détaillés (liste des joueurs présents avec place par catégorie) doivent être
fournis à la CNS avec ce formulaire avant le 20 janvier 2020.

A retourner avant le 31 décembre 2019 dernier délai à : cns.tennisdetable@ufolep.org
A ………………………………….. le ………………………………………….
Signature du / de la délégué-e ou du / de la responsable régional-le
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Sport Éducation

Tennis de Table

INSCRIPTIONS EN COUPES NATIONALES "A" et "B"
Saison 2019 / 2020
Comité Régional (ou Départemental) :
Zone territoriale :
Nom et prénom du correspondant :
Fonction :
Tél :

Email :
Indiquer par colonne le nombre d'équipes engagées aux

DÉPARTEMENTS

Coupe Manuel RENI
Adultes Masculins
nés en 2002 et avant

Coupes Nationales "A"

Coupe J J PAULIARD
Féminines
nées en 2008 et avant

Coupe Robert HABIB
Jeunes Garçons et Filles
nés de 2003 à 2008 (inclus)

TOTAUX

Indiquer par colonne le nombre d'équipes engagées aux
DÉPARTEMENTS

Coupe Manuel RENI
Adultes Masculins
nés en 2002 et avant

Coupes Nationales

Coupe J J PAULIARD
Féminines
nées en 2008 et avant

"B"

Coupe Robert HABIB
Jeunes Garçons et Filles
nés de 2003 à 2008 (inclus)

TOTAUX
Les effectifs ci-dessus serviront de base pour le calcul des quotas de qualifications aux Finales Nationales 2020
Pour être pris en compte, les résultats détaillés (classements par catégories et composition des équipes) doivent être
fournis à la CNS avec ce formulaire.

A retourner avant le 31 décembre 2019 dernier délai à
cns.tennisdetable@ufolep.org

Fait à ................................................ le ..........................................
Cachet de l’UFOLEP
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Signature du responsable

