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EDITO
Le séminaire Sport Société en quelques mots
Avant le bilan des ateliers et la synthèse des travaux du séminaire Sport Société revenons, en
quelques mots et quelques images, sur ces trois journées de novembre 2018 conçues sous la
forme de parcours. Ils furent parfois communs souvent spécifiques pour la centaine de
dirigeant-e-s, de directrices et de directeurs et d’agents de développement de nos comités.

Un triangle
Le triangle fut à l’honneur pour ouvrir nos travaux et représenter la tension
positive et les forces en présence. Une sorte d’état des lieux préalable de la situation et de la
place des 3 « D » - Dirigeants, Directions, Développeurs – face au développement local du pôle
Sport Société. Chacun put placer ses « D » en lieu et place du A, du B, et du C … et voir !

A l’issue des 3 journées, si l’on en juge par les commentaires, le centre de gravité avait bougé.

Trois parcours
Les parcours furent spécifiques pour aborder les thèmes tels que Société en mouvement,
Gestion de l’équipe professionnelle ou Ressource fédérale. Ils furent communs pour aborder le
Modèle fédéral ou concevoir le chemin qui mène du Bénéficiaire au Militant. Des intervenants
impliqués mirent une dynamique particulière dans de nombreux ateliers.

A l’issue des trois journées, l’évaluation à chaud plaçait sur le podium avec un très haut indice
de satisfaction : l’évaluation globale de la formation, l’animation et l’organisation matérielle.

Des chantiers
En cours ou à mettre en œuvre, les participants du séminaires ont confié à la DTN et au CDN des
chantiers qui vont de la plateforme « Accompagner pour transformer » à la réalisation d’un
« Baromètre d’impact fédéral » en passant par la rédaction d’un document de référence et de
guides à l’attention de l’élu-e, et l’animateur.rice socio-sportif.

Tous les sports autrement ? Notre slogan fut interrogé et une évolution plébiscitée.

Jean Macé
Promo Jean Macé, C’est le nom qui fut donné à ce premier séminaire Sport Société. Un juste
retour à nos fondamentaux pour la dynamique engagée par l’UFOLEP avec son pôle Sport
Société !
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A l’heure de la conclusion, le dernier mot fut laissé aux participant-e-s.

Henri QUATREFAGES
Vice-Président Sport Société
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VIE FEDERALE

COMMUNIQUE DE PRESSE
24 octobre 2018

Le CNEA se félicite du rattachement à l’OPCO « Cohésion
sociale » des branches de l’Animation et des Foyers et
Services pour Jeunes travailleurs.
Dans le cadre de la loi “pour la liberté de choisir son avenir professionnel”, les opérateurs paritaires collecteurs
agréés (OPCA) deviennent des opérateurs de compétences (OPCO) en nombre restreint et aux missions
redéfinies. Les branches ont jusqu’à la fin du mois de décembre pour choisir le périmètre de leur futur OPCO,
avant un arbitrage éventuel de l’Etat. Dans cette perspective les branches Animation et Foyers et Service pour
Jeunes travailleurs ont d’ores et déjà effectué leur choix.
Toutes les branches professionnelles sont tenues
d’adhérer à un OPCO dont l’agrément se fait sur la
base d’un accord conclu par les organisations
syndicales
de
salariés
et
organisations
professionnelles d’employeurs représentatives dans
la ou les branches constituant son champ
d’application.
Le rapport de Jean-Marie MARX et de René
BAGORSKI préconise un panorama des OPCO autour
de 11 périmètres dans une logique de filières
économiques cohérentes. Cohérences notamment en
matière de métiers et compétences, de filière,
d’emploi et de besoins en formation.
C’est dans ce contexte que le CNEA, organisation
d’employeurs représentative des branches de
l’Animation et des Foyers et services pour Jeunes
travailleurs, a rapidement engagé le dialogue avec les
partenaires sociaux de ces deux branches.
Le choix de l’OPCO est un acte déterminant, eu égard
aux enjeux qu’il porte en matière d’accès à la
formation, de parcours professionnels et d’appui aux
branches professionnelles dans leurs nouvelles
missions.
C’est la raison pour laquelle le CNEA a très rapidement
fait part de son souhait de rattacher les branches
professionnelles de l’Animation et des Services et
Foyers pour Jeunes travailleurs à l’OPCO
« Cohésion sociale » identifié par le rapport.

Mathilde MIRAULT
Chargée de communication et relations publiques
mmirault@cnea-syn.org
Tél. 01 41 79 77 44
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Ce choix a été expliqué et partagé avec les
partenaires sociaux en réunion paritaire de
négociation dans les deux branches, à l’unanimité
dans l’Animation et à la majorité pour les Foyers et
Services pour Jeunes travailleurs. Ce choix est
cohérent compte tenu des secteurs concernés par
l’OPCO qui est celui du champ social et insertion,
sport.
Par ailleurs, les partenaires de ces deux branches ont
considéré que Uniformation répondait aux exigences
et spécificités des parcours professionnels et des
besoins en compétences des entreprises et de leurs
salariés. En effet, depuis plus de vingt ans,
Uniformation les accompagne dans la construction de
parcours professionnels transverses et des projets de
formation répondant à des enjeux territoriaux forts.
Très rapidement les partenaires sociaux des branches
Animation et Foyers et Services pour Jeunes
travailleurs s’engageront ainsi dans la négociation
d’un accord constitutif du futur OPCO « Cohésion
sociale » en s’appuyant sur le fondement
d’Uniformation, actuel OPCA désigné par les
branches.
Le 19 octobre dernier, un courrier adressé à Mme
Muriel Pénicaud, Ministre du travail, signé des
partenaires sociaux des branches de l’Animation et des
Foyers et services pour jeunes travailleurs a permis de
formaliser et faire connaître ce choix.

Vie Fédérale

Convention

CONVENTION UFOLEP – FNCOF

La 1ère convention départementale à la convention cadre UFOLEP – FNCOF a
été signée par l’UFOLEP de la Dordogne le 26 octobre 2018.
Elle porte sur
 Un accompagnement à la création de sections sportives au sein des
comités des fêtes.
 Un accompagnement à l’organisation de manifestations festives ainsi
qu’un aiguillage auprès de ses partenaires.
 Un accompagnement au développement durable des projets à vocation
sportive.
 Un soutien dans l’organisation de manifestations à vocation sportive.
 Un soutien technique et matériel pour la création d’écoles multisports.
 Une participation technique et matérielle pour l’organisation de journées
plurisport.
 Permettre l’accès aux bénévoles FNCOF aux formations PSC1.
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Vie fédérale

Répertoire

MISE A JOUR DU REPERTOIRE

UFOLEP 33

Monsieur Jean Jacques MOZE, Président
de l’UFOLEP 33 dispose d’une nouvelle
adresse e-mail :
moze.jeanjacques@orange.fr
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Vie Fédérale

Mot du Président
Nous avançons !
Au-delà des sentiments et impressions que chacune et
chacun peut avoir en fonction de l’Ufolep observée
(départementale, régionale, nationale), il est bon entre
nous d’avoir des repères. Rien que pour ceci, l’outil de
récolte des projets présenté ci-dessous est un bien
commun précieux.
Il est précis et exhaustif et j’en remercie les
concepteurs… mais aussi vous, les contributeurs, élus et
salariés, qui avez collationné vos projets. Il reflète l’état
d’esprit de l’Ufolep et notre projet. Au-delà de la
dimension cumulative de cette base de données, elle
sert à démontrer que nous sommes la grande fédération
du sport pour tous et affinitaire, elle illustre notre «
ultra » représentation territoriale.
Cette base de données, qui recoupe les champs sport et
éducation et Sport et société, est à la fois un beau
recensement, une boite à idée nationale, la
mutualisation de réussites, la preuve de notre utilité
sportive et sociale et donc une belle photographie de
l’Ufolep.
Et quand on sait que cette photographie est partielle de
notre paysage fédéral sportif (car elle ne reprend pas
l’ensemble de tous les projets que vous menez), j’ai le
sentiment que notre mouvement multisport et laïque,
terriblement moderne, avance.
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Vie Fédérale

Actualités

Télécharger la synthèse Sport Société

Télécharger la synthèse Sport Education

ANALYSE DES TERRITOIRES
Retrouvez l'analyse par région en cliquant sur la carte, puis en sélectionnant votre région.
Retrouvez ici la grille d'analyse des projets
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Vie Fédérale

Actualités

Contractualisation 2019-2020
Mémo et rétro-planning 2018-2019

Contact :
Gladys MONTET
gmontet.laligue@ufolep-usep.fr
01.43.58.97.65
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POLE FORMATION
Documentation

Formation

CQP - ALS

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

Date butoir de réception dossiers

Jeudi 7 février 2019

7 janvier 2019

Vendredi 12 avril 2019

11 mars 2019

Jeudi 6 juin 2019

6 mai 2019

Juillet 2019
Jury interfédéral ouvert

1 mois avant

Vendredi 11 octobre 2019

13 octobre 2019

Vendredi 13 décembre 2019

Mercredi 13 novembre 2019

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

Cont@ct n° 6 du 15 novembre 2018

PLAN ANNUEL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE
UFOLEP - 2017

Formation Technique

FORMATION

LOGICIEL DE GESTION DES FORMATIONS FÉDÉRALES
Objectifs de formation
-

Présentation et familiarisation aux nouveauté du logiciel de gestion des formations fédérales

Public visé
-

Cadres des comités départementaux, RASF des CNS et autres groupes de travail

Éléments de contenus
-

Présentation du logiciel et des étapes
Suite du logiciel et mise en pratique.
Perspectives.

Durée

Effectif

Date et lieu

2 heures

6 minimum

5 décembre 2018
Formation en Webconférence

Intervenants





Daniel MANUEL
Marion MAUDUIT
Elsa SYRITIS
Benoit BEAUR

Coût du stage
-

Coût pédagogique : gratuit

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne
-

5 décembre 2018 : 14H00 à 16H00

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/logicielformationsfederales.html
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PLAN ANNUEL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE
UFOLEP - 2018

Formation Technique et Pédagogique

SECOURISME

FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE (RECYCLAGE) DES FORMATEURS DE
SECOURISME
Objectifs de formation


Être capable d’encadrer les formations PSC1 conformément à la règlementation en vigueur
Publics visés



Formateurs PSC, titulaires du BNMPS et PAE3, du PICFPSC
Éléments de contenus

-

Actualités ministérielles et fédérales relatives au secourisme
Évaluation des gestes techniques - points clés - justification
QCM / Référentiels PSC1
Durée

Effectif

Lieu

1 jour

16 à 24 personnes maximum
(par journée de formation continue)

Toulouse – Sauméjan - Fougères – Valence –
Ile-de-France – Nevers – Montpellier

Intervenants
Philippe ATRY – Isabelle COLLAVET – Vincent DEFOSSEZ – Charly GONZALEZ – Jean-Luc JOUTZ – Stéphane LALANNE
– Hervé LEROC – Fabien LE GUENENC – Mauricette LE MAITRE – Anthony ROBERT – José ROIG
Coût du stage
-

Coût Pédagogique : 150 €
Frais de déplacement sont à la charge des comités/publics
Frais de restauration (déjeuner) pris en charge par l’UFOLEP nationale
Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne

Vous aurez le choix entre les dates et lieux ci-dessous :
 23 mai 2018 à Mondonville (31)
 15 juin 2018 à Sauméjan (47)
 19 juin 2018 à Fougères-sur-Bièvres (41)
 26 septembre 2018 à Valence (26)
 3 octobre 2018 à Nevers (58)
 Le 19 octobre 2018 à Paris (75)
 12 décembre 2018 à Montpellier (34)
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/formationcontinueformateursecourisme.html
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Pôle formation

PLAN DE FORMATION 2019
Ligue de l’enseignement

Un article de présentation du PNF de la Ligue de l’enseignement et des
conditions d’inscription est à consulter en suivant ce lien :
https://laligue.org/plan-national-de-formation-2019/
Vous pouvez, par ailleurs, consulter et télécharger directement le
catalogue ici : https://laligue.org/download/PNF_2019.pdf

Contact : Marine DAYAN – mdayan@laligue.org
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Formation

PSC1

LES EQUIVALENCES DU PSC1
LE POINT SUR LES ÉQUIVALENCES
Il existe un grand nombre de formations aux premiers secours. Vous êtes nombreux à vous poser des
questions sur les équivalences ou la validité de vos diplômes.
Depuis le 1er août 2007, la formation de référence est le PSC1 (Prévention Secours Civiques de
niveau 1). Ce n’est pas une nouvelle formation, il s’agit d’une évolution de l’AFPS (Attestation de
Formation aux Premiers Secours) qui existait depuis 1991.

Ci-dessous la liste des diplômes admis en équivalence du PSC1 :
L’AFPS, quelle que soit son année d’obtention
Le PSE1
Le BNS (Brevet National de Secourisme) qui n’existe plus depuis 1991
Le Brevet de Brancardier Secouriste
Le Brevet de Secouriste de la Protection Civile
Le CSST (Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail) tant que son titulaire est à jour de
son recyclage

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

Liste des professions qui dispensent de passer le PSC1 :
Médecin
Chirurgien-dentiste
Pharmacien
Vétérinaire
Sage-femme
Infirmier(e) diplômé d’État

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

Formation

Moto

FORMATIONS MOTO - JANVIER 2019 - BOURGES
DIRECTEURS DE COURSES (recyclage)
RÉFÉRENTS TECHNIQUES (formation initiale / recyclage)
VISITEURS CIRCUITS/TERRAINS (formation initiale / recyclage)
Dans la poursuite du travail mené jusqu’alors avec les Commissions Nationales Sportives et
suite au renouvellement d’un certain nombre de membres de commissions, nous revenons
vers les comités départementaux et régionaux afin d’organiser avec vous le travail de maillage
et de déploiement territorial. Au regard de cette activité sportive très exigeante, nous
souhaitons organiser ce travail de développement et de formation au plus près des comités
UFOLEP de façon à répondre prioritairement à vos besoins.
Ainsi et à l’occasion des Assises qui se tiendront en Ile-de-France les 19 et 20 janvier 2019,
nous proposons aux professionnels et bénévoles des comités UFOLEP trois temps de
formation spécifiques leur permettant ensuite de structurer, de déployer et d’organiser
l’activité moto dans leurs territoires respectifs :
•

Recyclage directeurs de course :
Samedi 19/01/2019 de 9h30 à 18h (20 places) au CISP Ravel à Paris (75)
Objectif pour le professionnel du comité : Organiser dans son territoire, avec le COPIL
des Sports Mécaniques Moto, les recyclages de directeurs de course MOTO
Objectif pour le technicien bénévole identifié par le comité : se recycler en tant que
directeur de course (disposition réglementaire)

•

Visiteurs de circuits / terrains :
Samedi 19/01/2019 de 9h30 à 18h (20 places) au CISP Ravel à Paris (75)
Objectif pour le professionnel du comité : Organiser dans son territoire les visites de
circuits et de terrains
Objectif pour le technicien bénévole identifié par le comité : se former ou se recycler
en tant que visiteur de circuits/terrains (disposition réglementaire)
Pré requis :
 Pour un bénévole (identifié par le comité) : BF1O
 Pour un cadre professionnel : aucun (si ce ne sont les besoins territoriaux
d’homologation des circuits/terrains)

•

Référents techniques :
Samedi 19/01/2019 de 9h30 à 18h (20 places) au Kartland de Moissy-Cramayel (77)
Objectif pour le technicien bénévole identifié par le comité : se former ou se recycler
en tant que référent technique territorial

Voici le lien du formulaire en ligne vous permettant de vous inscrire (le cadre du comité
et/ou un bénévole de votre territoire), merci de bien vouloir nous le retourner avant le 2
JANVIER 2019 : http://www.tech.ufolep.org/formulaire/formationsassisesmoto.html
Pour votre information, maximum 20 participants sont prévus par « atelier/formation » le
samedi, le Pôle Formation enregistra donc les inscriptions par ordre d’arrivée.
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Formation

FORMATIONS FÉDÉRALES UFOLEP
Vous devez dorénavant passer via le logiciel formation (http://www.ufolep-formations-psc1.org/Formations_et_PSC1), pour organiser vos
formations (BF, capacité, autres…), pour le suivi de vos stagiaires, pour les livrets de formation dématérialisés et l’impression des diplômes…

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

Sport Société

Actualités

Bonjour à tous,
Oui, on y est loin de l'hiver froid... mais justement !...
Vous avez déposé un projet en 2017 mais pas encore cette année ?
Vous menez des projets en direction des jeunes issus de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ?
Vous menez des projets en direction des jeunes avec le Parcours Coordonné ?
Vous avez dans vos associations ou structures des jeunes entre 16 et 25 ans ?
Vous pouvez encore proposer à vos jeunes un séjour socio-sportif pour cet automne ou hiver 2018 grâce
au partenariat UFOLEP-ANCV. Pour rappel, 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.
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Sport Société

Actualités

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

•
•

Le comité : via la BSD.
Une structure 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.
Sur ce, très bel été à tous !

Important :

•

Chaque support de communication réalisé par vos soins doit mettre en avant le

logo de l’ANCV et de l’UFOLEP.

•

•

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 2018

Déposez un projet !
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Logo ANCV

Sport Société

Actualités

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
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Sport Société

Actualités

Appel à projets 2019
Sport et Santé en milieu rural
Faciliter la pratique d'une activité physique et sportive régulière dans le parcours de
santé du patient en zone rurale
Date limite de réception des dossiers de candidature :
16 janvier 2019 avant 17h00

Madame, Monsieur,
La Fondation de France a le plaisir de vous faire parvenir son appel à projets 2019 Sport et Santé en milieu
rural.
A travers cet appel à projets, la Fondation de France entend soutenir des projets innovants dans une logique
d’amélioration de la santé et de prévention de la récidive ou de la rechute. Ils favoriseront la pratique d’une
activité physique régulière et de proximité associée à un parcours de santé pour les personnes atteintes de
pathologies chroniques et résidant en milieu rural. Ils mettront en valeur les collaborations étroites et réelles
entre les équipes médicales et paramédicales, les professionnels de l’activité physique et sportive et les
patients.
Vous trouverez en cliquant sur le lien ci-dessous la plaquette téléchargeable de l’appel à projets ainsi que les
modalités d'envoi des dossiers :
https://www.fondationdefrance.org/fr/sport-et-sante-en-milieu-rural
Attention, les candidatures se font uniquement en ligne.
Compte-tenu de votre domaine d'intervention, cet appel à projets peut directement vous concerner ou intéresser
des organismes de votre réseau. N'hésitez pas à le diffuser.
Pour tout renseignement complémentaire merci de contacter le programme « Sport, Santé, Insertion »
au 01 44 21 31 90 ou par mail : sport@fdf.org
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Aurélie MARTIN,
Responsable du programme Sport Santé Insertion
Fondation de France
Découvrez la Fondation
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Sport Société

Sport et insertion

Voir cet e-mail

Bulletin de veille du PRN SEMC

dans votre navigateur

Novembre 2018
Bonjour,
Voici le nouveau bulletin de veille du Pôle ressources « Sport, éducation, mixité, citoyenneté ».
Vous avez des informations pour les prochains bulletins ? Envoyez-les à l'adresse suivante :
e.jamon@semc.sports.gouv.fr.

Appel à...
[Appel à contribution] Football par et pour les femmes état des lieux et perspectives
Un colloque international "Football par et pour les femmes - état des lieux et perspectives" est organisé
par les laboratoires L-Vis et LIBM de l’Université de Lyon1, en partenariat avec l’AC2F. Il se tiendra du
20 au 22 juin et réunira des universitaires et des professionnelles du football pour questionner soit les
conditions biologiques de la performance, soit les conditions individuelles et sociales de la
performance. La date limite d’envoi des propositions de communication est fixée au 7 janvier. (En
savoir +)

[Appel à contribution] Les trajectoires de parentalité
Cet appel à contribution pour un numéro de la Revue française des affaires sociales s’adresse aux
chercheurs en sociologie, sciences de l’éducation, anthropologie, sciences politiques, démographie,
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Sport Société

Sport et insertion

économie, philosophie, histoire. L’objectif de ce numéro de la RFAS vise à décloisonner le champ de la
recherche sur la parentalité en l’envisageant davantage comme un processus dynamique que comme
un état (être parent d’un enfant en bas âge, être parent d’un enfant en âge scolaire) et en ouvrant à
des analyses sur des périodes et des âges moins souvent étudiés. Les articles sont attendus avant le
1er avril. (En savoir +)

[Concours] Fondation la France s’engage
La Fondation la France s’engage organise un concours national jusqu’au 28 novembre. Le concours
2019 de la Fondation la France s’engage soutient des projets d’innovation sociale développés par des
acteurs de l’économie sociale et solidaire. Ces projets doivent avoir un objectif de changement
d’échelle, qui inclut une stratégie d’essaimage dans les 3 ans. (En savoir +)

À noter

[Congrès] Conférence internationale du Sport pour Toutes et Tous
Le congrès international MOVING People - MOVING Europeest organisé conjointement par l’UFOLEP
et l’ISCA. Il rassemblera 32 pays impliqués dans le sport pour tous, soit 180 professionnels et
professionnelles de 84 organisations du secteur du sport. Il se tiendra le vendredi 23 novembre au
CNOSF et sera suivi de la cérémonie des ISCA Awards.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLVS3bOniM8REOqAS8YTlNxjJ6GbVhJoXLv9a6AVraDaokw/viewform

[Conférence] L’éducation et le sport
La section du rapport et des études du Conseil d’État organise un cycle de conférences sur le sport. La
première interrogeait la place du sport dans la société, la seconde traitera de l’éducation et le sport.
Elle aura lieu à Paris le 12 décembre (inscription avant le 10). (En savoir +)

[Rencontres] Comment intégrer le principe de laïcité dans les clubs sportifs?
Le CDOS du Vaucluse organise une soirée d’échange intitulée "Comment intégrer le principe de laîcité
dans les clubs sportifs ?" Trois dates sont proposées : le 20 novembre à Carpentras, le 29 à Avignon,
le 3 décembre à Cavaillon. Il s’agira de répondre aux besoins des bénévoles et des salariés des
associations en contact avec le public ; aborder des cas concrets et adaptés. (En savoir +)

[Loire-Atlantique] Rencontres départementales Sport et femmes : gagnons du terrain!
Le Département organise des rencontres gratuites et ouvertes à toutes et à tous, dédiées à la
thématique "Sport et femmes" les 16 et 17 novembre. Au programme : tables-rondes, conférences et
ateliers. Parmi les sujets abordés "L’engagement et la prise de responsabilité des femmes dans le
sport", un "État des lieux et évolution de la pratique sportive féminine en Loire-Atlantique", et "Le sport,
un bastion masculin. (En savoir +)
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Éducation et insertion
UNICEF – 08/11/2018
[Consultation] Quel genre de vie ? Filles et garçons : inégalités, harcèlements, relations.
L’UNICEF vient de publier les résultats d’une consultation nationale d’enfants âgés de 6 à 8 ans. Ils
étaient interrogés sur les inégalité entre les filles et les garçons. (en savoir +)

UNICEF – 08/11/2018
[En bref] Inégalités filles-garçons : qu’en pensent les enfants ?
L’agence des Nations Unies met aussi en avant dans un bref article la déclaration d’une enfant qui
explique : "Rien que dans le sport, les femmes ne sont pas payées de la même façon que les hommes.
On parle d’égalité, mais à quel moment voit-on des femmes pratiquer des femmes pratiquer un sport
d’équipe comme le foot ou le rugby ? À la télévision, on ne les voit faire que du patinage artistique, de
la danse, du ski ou de la natation. À chaque fois, ce sont des disciplines individuelles et on entend
souvent des remarques à leur sujet." (en savoir +)

20minutes.fr – 08/11/2018
[Article] Les garçons au centre, les filles sur les côtés... Pourquoi la cour de récréation est un
lieu d'inégalités entre les élèves?
S’appuyant sur cette consultation ainsi que sur les recherches d’Édith Maruéjouls, géographe du
genre, 20minutes.fr explique que les inégalités se traduisent dans les cours de récréation : les garçons
tendent à y occuper le centre, tandis que les filles sont reléguées sur les côtés. (en savoir +)

Sur le web
[Étude statistique] L’insertion des immigrés, de l’arrivée en France au premier emploi
[En bref]] Une étude de l'Insee sur les causes de l'immigration
[En bref] "Savoir rouler à vélo" dès le plus jeune âge
[Newsletter] Lettre d’information de l’association Rebonds !
[Article] Appel à projets "100 % inclusion" : six premiers lauréats désignés
[Article] La protection de l’enfance et de l’adolescence
[En bref] Angleterre : un arbitre suspendu pour avoir fait un chifoumi au début d'un match

Éthique et valeurs du sport
Fédération française de basket-ball – 29/10/2018
[Vidéo] "Notre victoire, ce sont nos différences" de la FFBB
Dans le cadre du programme FFBB Citoyen, la FFBB mène des actions qui reposent sur les valeurs
fondamentales du basket que sont le Fair-Play, la Solidarité et l’Intégration. C’est dans ce cadre que la
fédération s’engage aujourd’hui contre toute forme de racisme et d’intolérance dans le sport à travers
une vidéo mettant en scène les joueurs et les joueuses des Équipes de France ainsi que leurs coachs,
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et le rappeur Manu Key. (En savoir+)

Le Monde – 09/11/2018
[Article] "Noirs costauds" et "Blancs intelligents" : comment le sport entretient les préjugés
raciaux
Maxime Goldbaum et Clément Guillou , journaliste au Monde interrogent le fichage ethnique au PSG,
révélé par les "Football Leaks" : le club a confirmé qu’entre 2013 et 2018, la cellule de recrutement des
jeunes avait pu s’appuyer sur un fichage ethnique indiquant aux recruteurs de renseigner "l'origine des
joueurs détectés selon quatre catégories: "Français", "Maghrébin", "Antillais", Afrique noire". Cette
affaire rappelle tristement celle des quotas en 2011 ; les auteurs de cet article déplorent d’ailleurs que
les préjugés soient répandus aussi bien parmi l les recruteurs que parmi les joueurs. (En savoir+)

Huffpost – 12/11/2018
[Article] #MeToo dans le sport : Maracineanu veut "libérer la parole"
la ministre Roxana Maracinanu reçue sur RTL a fait part de sa position sur sur le harcèlement dans le
sport. "Il n'y a pas de raison que ces pratiques existent ailleurs et pas dans le sport" a-t-elle dit. Elle a
précisé que si l’on peut contrôler le casier des éducateurs au moment de leur embauche, une
démarche comparable n’est pas prévue avec les bénévoles. La ministre a ajouté que "Le sport fait
rentrer en activité des gens très jeunes » qui, sensibles à l’autorité, n’osent pas parler. (En savoir +)

Inter-réseaux des professionnels du Développement Social Urbain (IR DSU) – 05/11/2018
[Communiqué] Lutte contre les discriminations, se donner vraiment les moyens de l’action.

« Alors même que c’est la première fois que la LCD fait l’objet d’un intitulé explicite de ministère et que
les professionnel.le.s devraient s’en féliciter, le constat est amer. En effet, ce ministère, dans sa
dénomination "Égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations" comporte
en son sein l’une des difficultés auxquelles est confrontée cette politique publique. En effet, l’égalité
femmes hommes, le racisme, l’antisémitisme, la radicalisation, toutes ces luttes mises en concurrence
ont eu pour effet une dilution des énergies et des investissements jusqu’à en "invisibiliser" certaines.
(…) Les professionnel.le.s appellent donc à ce qu’une attention particulière soit portée sur la manière
dont les territoires peuvent rendre opérationnels des plans d’actions qui ont vocation à changer de
manière profonde des pratiques et usages discriminatoires et promouvoir l’égalité réelle de traitement,
condition sine qua non de notre pacte républicain.

» (En savoir +)

Sur le web
[Rapport] Rapport d'activité 2017 de l'Inspection générale de la jeunesse et ses sports
[Article] Décryptage de la circulaire sur l’information des maires en matière de prévention de la
radicalisation violente
[Article] Football : jusqu'à dix mois de prison ferme pour 13 supporters ultras du PSG
[Article] Assises européennes des associations d'aide aux victimes et de victimes : Quels chemins vers
la résilience ?
[Article] Qu’est-ce que la maltraitance faite aux enfants ?
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[Article] Les violences faites aux femmes
[Podcast] François Clauss : aujourd’hui l'augmentation de 69% des actes antisémites : pourquoi un tel
regain ?

Sport, facteur d’inclusion sociale
Var-Matin – 15/11/2018
[Article] Le RCT favorise le rebond social des jeunes femmes
Le Rugby club toulonnais prend part à une action de parrainage et d’accompagnement vers l’emploi à
destination de jeunes femmes. Cette action nommée "Cité une femme" prend appui sur un tissu de
partenariats. (En savoir +)

Sur le web
[Article] Le Secours catholique constate un retour de la pauvreté chez les personnes âgées

Femmes, sports et mixité
Sur le web
[Article] Rose Trip, un trek 100% féminin et solidaire au cœur du désert marocain
[Article] Le trek féminin et solidaire Rose Trip : "Une aventure à faire !"
[Article] Les femmes ont (aussi) découvert le football durant la Grande Guerre

Territoires
Sciences et vie Junior - 10/2018
[Article] Le haka de A à K
Un point sur le haka, la danse pratiquée par les rugbymen néo-zélandais avant chaque match. Où l'on
apprend, entre autres, que la pratique est arrivée sur les terrains en 1888 en Angleterre ; qu'elle peut
être pratiquée par les hommes comme par les femmes ; que le terme "haka" peut se traduire par
"danser" ; qu'il existe beaucoup de haka, et que l'un de ceux que l'équipe utilise beaucoup est appelé
"Ka mate". (En savoir +)

Sur le web
[En bref] Les français et le sport
[Communiqué de presse] 38 quartiers supplémentaires validés par l’ANRU en octobre, près de 3
milliards d’euros de concours financiers validés au total
[Article] La politique de la ville a 40 ans
[Rapport] Filière équine : vision et propositions pour un nouveau souffle "Le pari de reconquérir le
grand public"
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Vie associative

APPEL À PROJETS ASSOCIATIFS

Les Waldeck, un Prix pour valoriser les dynamiques associatives
En écho à la société, les associations s'interrogent et tendent à intégrer les grands enjeux sociétaux au cœur de
l'évolution de leurs organisations.
Elles créent de nouvelles façons de gouverner des structures, de manager des personnes, de piloter des
projets... dans une démarche responsable et en adéquation avec les valeurs associatives.
Avec les Waldeck, Le Mouvement associatif souhaite valoriser et encourager cette transformation des
pratiques au sein des associations. 4 prix seront remis, pour un montant total de 20 000 €.
2 catégories ont particulièrement retenu notre attention pour les associations Ufolep :
- Engagement : les modalités d’implication des bénévoles dans le projet associatif et/ou la gouvernance,
les modalités de recrutement et d’accueil, l’intégration des bénévoles, la formation, la montée en
compétences…
- Coopérations plurielles : la mobilisation des différentes parties prenantes internes, le développement
d’un projet collectif, la création d’espaces de dialogue inter-structures originaux, l’innovation en
termes de gouvernance partagée, la valorisation les pratiques de coopération (associatifs,
institutionnels, économiques, issus de la société civile…) …
L’Ufolep se propose de vous accompagner dans votre candidature (préconisations, relecture, soumission du
dossier). Vous pouvez contacter ou envoyer dès à présent votre dossier à fsarrailbrassens.laligue@ufolepusep.fr et ce jusqu’au 30 novembre.

Vous trouverez ci-après le règlement du
concours ainsi que le dossier de candidature à
remplir. La fin du dépôt de candidature est
fixée au 17 décembre 2018 au mouvement
associatif.

-

Retrouvez le règlement et modalités d’inscription : ICI

-

Dossier de candidature : ICI

Cont@ct n°6 du 15 novembre 2018

BILAN - SEPT 2018
OPERATION DECOUVERTE

209 associations

59 comités

ACTIVITÉS LES + PLEBISCITEES

PUBLICS

1 820 personnes accueillies

jeunes

12 %

adultes

38 %

50 %

enfants

RÉPARTITION FEMMES/HOMMES

70%

30%

RECHERCHE
DEVELOPPEURS
PRATIQUES DE DRONE
(INDOOR / OUTDOOR)

La vente de drones ne cesse de croitre chaque année avec près de 400 000 drones civils achetés
(dont la moitié pour du loisir) en 2017 et une communauté de pratiquants qui s’élargit.

Cet essor favorise les pratiques de loisirs et génère de plus en plus de rassemblements et de courses
de drones sur des parcours comportant des obstacles.

L'UFOLEP en s'appuyant sur sa commission SAM-CLAP dispose d'une expertise en matière de
"Multicoptère" et d'un réseau d'associations de sports aériens - modélisme, souhaite renforcer
l'accompagnement de la pratique "drone loisir".

INTÉGREZ LE GROUPE NATIONAL "DRONES" *
Que vous soyez pratiquants, organisateurs ou volontaires pour développer la pratique ET intéressés
pour intégrer le groupe national "Drones", prenez contact avec le pôle fédéral vie sportive :

imatthey.laligue@ufolep-usep.fr
01.43.58.97.78
ou inscrivez vous

En partenariat avec
le reseau federe par l'ufolep

ICI pour que l'on vous rappelle.
Candidature : avant le 15 décembre 2018

Ce groupe se réunira début 2019 pour conceptualiser des évènementiels, des programmes
d'initiation et d'apprentissage, la formation de pilotes, le respect de la réglementation et le
développement des différentes formes de pratique (parcours photos/vidéos, d'obstacle, ...).

* un.e référent.e par département

Sport éducation

Sports Mécaniques

Les assises nationales/rencontre
élargie 2019 des sports mécaniques
auto, moto et Karting Piste auront au
CISP de Ravel (75)
le dimanche 20 janvier 2019
Retrouvez dans ce Cont@ct les
modalités d’inscriptions par disciplines
(karting piste et sports mécaniques
auto en cours)
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ASSISES NATIONALES UFOLEP

SPORTS
MECANIQUES
MOTO
AU CISP RAVEL (Paris - 75012)
Dimanche 20 janvier 2019
Pour s'inscrire : cliquez ICI
A destination de tous les responsables départementaux et
régionaux des activités de sports mécaniques moto
(technicien.ne.s bénévoles et professionnels)

PROGRAMME
9h45 – 12 h 30 : Séance plénière
- Actualités UFOLEP des sports mécaniques motorisés
- Nouvelles modalités sur les RTS et la mise aux normes des circuits
- Nouvelles modalités du CASM
- STF : bilan 2018 et perspectives 2019
- Le développement fédératif
- Les autres épreuves nationales et trophées
- point sur les différentes pratiques moto
- Les partenariats fédéraux
- Point sur les expertises, les agréments, et les visas 2019
- Les écoles de conduite : priorité fédérale
- Activité à l’international
- Autres point divers
12 h 30 - 14 h 00 : Déjeuner
14 h 00 - 16 h 30 : Ateliers Thématiques (participation à l'un des ateliers)
- Atelier 1 : Moto Cross et activités tout terrain
- Atelier 2 : 50 à galet plus 50 cc (endurance vitesse …)
- Atelier 3 : Écoles de conduite (plateaux éducatifs, rassemblements inter régionaux,
réglementation, encadrement, projets d’action)
- Atelier 4 : Quad (compétition et loisirs, trophées endurance)

La participation (déplacement, repas et hébergement*) est à la charge des
régions ou des départements
* sauf pour les participants aux stages techniques du 19/01/19

Sport éducation

Moto

COMMANDE MUTUALISEE
Tapis environnementaux UFOLEP pour Moto
L’UFOLEP vous propose une commande mutualisée pour les tapis environnementaux à retourner

avant 5 janvier 2019.
PRODUIT

P.U. TTC

40,00 €

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

Une facture sera envoyée à la délégation
départementale concernée après les Assises.
BON DE COMMANDE
Comité
Association
Quantité

La commande sera à récupérer lors des Assises Nationales Sports Mécaniques
Moto à envoyer les 19 & 20 janvier 2019
Possibilité pour les responsables de délégations de récupérer les commandes de
plusieurs pilotes / association de son territoire.

À renvoyer à l’UFOLEP Nationale avant le 5 janvier 2019
 imatthey.laligue@ufolep-usep.fr
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Organisateurs de manifestations
sportives, facilitez-vous la vie !

Gérez les inscriptions, proposez le paiement
en ligne, communiquez les résultats,
occupez les réseaux sociaux... avec

organisateurs.ufolep.org

inscriptions.ufolep.org
↱ En 2016, combien d’heures avez-vous passé pour ?

- Réceptionner et ouvrir plusieurs centaines d’enveloppes,
- Classer les demandes d’engagement par ordre d’arrivée,
- Saisir vos listes d’engagés pour le contrôle administratif,
- Mettre sous enveloppe les centaines de confirmations d’insriptions,
- Aller à la poste pour les expédier,
- Mettre à jour jusqu’au dernier moment vos listes d’inscrits,
- Tenir à jour votre comptabilité.

Ouf !

↱ En 2017, inscriptions.ufolep.org assure pour vous

- Un mini-site internet pour chacune de vos manifestations en moins de 15 minutes,
- La saisie directe en ligne des demandes d’inscriptions par les licenciés,
- La vérification des licences,
- Le paiement en ligne de leurs inscriptions (CB, chèque, virement),
- La gestion en temps réel de vos listes d’inscrits
(extraction à volonté et à tout moment),
- Un reporting financier précis et méticuleux des encaissements d’inscriptions (avec accompte et reversements sur
demande),
- Une interface simple de saisie ou d’import des résultats,
- Un support technique à votre écoute.

inscriptions.ufolep.org
↱ Manifestations
- inscriptions.ufolep.org garantit la visibilité de vos pages d’inscription sur tous les moyens
d’accès à internet (Ordinateur, Tablette, Smartphone),
- Amélioration de la visibilité de votre manifestation dans les moteurs de recherche grâce à
notre référencement optimisé,
- inscriptions.ufolep.org offre automatiquement aux participants des services pratiques tels
que la météo le jour et lieu de votre évènement, des calculs d’itinéraires et covoiturage.

↱ Communication
Vos participants seront avertis automatiquement sur l’avancement de leur demande d’inscription. Ils reçoivent un message après leur inscription, à la réception du paiement, à l’acceptation ou au refus de l’inscription. Ces messages sont personnalisables.
Avec la messagerie interne inscriptions.ufolep.org communiquez aisément et rapidement
avec vos participants. Vous pouvez ainsi très facilement relancer ceux qui n’ont pas finalisé
leur inscription.
Via notre module de newsletter, contactez tous les participants inscrits à une de vos manifestations. Communiquez sur vos actualités et vos prochains événements afin de conserver le
contact.

↱ Boutique
Ouvrez facilement une boutique pour votre manifestation : ajoutez autant de produits que vous le
souhaitez avec une description, des photos, et des options (taille, couleur…),
Proposez vos produits à la vente lors de chaque inscription. Leur prix sera ajouté à celui de l’inscription.

↱ Tarifs
- Frais de service en sus ou compris dans l’inscription
- Acompte versé sur simple demande pour l’organisateur
- Votre argent reversé le mercredi suivant votre manifestation
- Aucun coût caché
- Tout est affiché clairement à vos participants lors de leur
inscription

- 0 € pour les inscriptions non payantes
Pour des manifestations à inscriptions non payantes, profitez
gratuitement de la totalité des fonctionnalités
- 0,80 € par inscription jusqu’à 32 €
- 2,49% du montant de l’inscription au delà de 32 €.

Sport Éducation

REVIVEZ LE WEBINAIRE / VISIO CONFERENCE

inscriptions.ufolep.org

Pour accéder aux outils, cliquez dessus :
Revisionnez la vidéo du webinaire
Compte rendu du webinaire pour décliner des formations locales

Outils d’aide en ligne / FAQ
Communication et argumentaire
Fiche pratique pour les associations
Vidéo tutoriel

CONTACTS :
Isabelle MATTHEY – imatthey.laligue@ufolep-usep.fr
Julien DANNENMULLER - support@engage-sports.com
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Plateforme

Cette plateforme est dédiée aux associations pour créer leurs propres visuels
Multisport & unisport
Ci-joint le clip tutoriel : https://www.youtube.com/watch?v=X_Rya7231Wo

Les activités présentes sur la plateforme :
Athlétisme, Auto, Badminton, Fitness, GRS, Gym, Gym-Enfant, Karting, Marche
Nordique, Moto-cross, Natation, Pétanque, Sarbacane, Tennis de Table, Tir à
l’arc ; VTT, Vélo route
De nouveaux visuels sont disponibles en ligne :
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