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Les nouveautés et mises à jour au 15 mai 2020  
 
• Nouveaux hashtag 

 
• Mise à jour du cadre législatif  

 
• Page web grand public avec l’ensemble des ressources pour informer et accompagner le réseau durant 

la pandémie COVID19 (veille institutionnelle, RH et sociale, vie statutaire, vie sportive, vie asso, service 
civique, ….) 
 

• Nouveaux exemples de contenus institutionnels : annonces du Ministère à propos du déconfinement et 
la reprise des activités sportives, mobilité vélo, ….. 
 

• Nouvelles bonnes pratiques des comités ou associations de cette semaine ( Ufo Séniors, Toutes 
Sportives, A Mon Rythme et Ufo Street, et aussi Multisports, #UfoSeBouger, #BougerchezVous, chaine 
YouTube pour cours en ligne,  portrait de jeune en service civique, ressources pédagogiques, actions de 
solidarité des associations Ufolep, formation pro …. 

 
• Actualité quant à l’utilisation des hashtags à partir du déconfinement 
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1. Contexte COVID-19 et rôle de la communication  
Le Vendredi 13 mars, suspension et report de l’ensemble des activités de la fédération, des activités portées par nos 
comités ainsi que celles de nos associations affiliées. 
L’arrêté du 14 mars 2020 porte sur diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 
Depuis le 17 mars, le confinement est déclaré, les Français doivent rester chez eux à l’exception de trajets nécessaires.  
Mercredi 8 avril 2020, les mesures de confinement sont prolongées au-delà du 15 avril. 
Lundi 13 avril 2020, les mesures de confinement sont prolongées jusqu’au 11 mai. 
Jeudi 30 avril 2020, les premières informations du Ministère des Sport pour la reprise des activités sportives après le 
déconfinement 
Lundi 11 mai 2020, décret prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans 
le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Mardi 12 mai 2020, publication par le Ministère des sports des guides pour la reprise sportive  
 
 
 
 
 

Le rôle des réseaux sociaux et de la communication dans cette situation :  
 

Les individus sont très connectés et ils cherches des informations en temps réel, ils ont besoin de s’exprimer.  
 

Les réseaux sociaux constituent en cela un vecteur décisif de diffusion de l’information et de réponses aux 
questions que l’on se pose. 

 
Le numérique prend ainsi une place prédominante dans la vie des individus à défaut d’interactions en présentiel. 

 
Ces vecteurs de Comm permettent de toucher largement notre communauté d’individus/adhérent.e.s au-delà des 

organisations. 
 
 



2. Pourquoi mobiliser notre réseau sur ces questions?  
 

 
• Pour garder le lien avec nos communautés dans cette période source de difficultés (stress, 

angoisse, isolement), 
 
• Pour illustrer le dynamisme de notre réseau et sa solidarité, 
 
• Pour expliciter le positionnement de l’Ufolep sur les questions d’accessibilité, d’inclusion, de 

citoyenneté et de solidarité 
 
• Pour illustrer nos solutions/dispositifs  face aux enjeux sociétaux (santé, solidarité, cohésion, 

éducation,…), 
 
• Pour maintenir un relationnel et préparer l’après crise (partenariats,…). 
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Les enjeux  

Capitaliser sur la période pour créer ou faire vivre une communauté d’adhérent.e.s,  
Fidéliser la communauté d’adhérent.e.s du comité,  
Positionner l’UFOLEP fédératrice de lien social par et dans le sport (lutter contre l’isolement 
), 
S’appuyer sur les outils existants et les améliorer,  
Atteindre de nouveaux pratiquant.e.s / adhérent.e.s,  
Accroitre la notoriété, la visibilité et l’engagement de l’UFOLEP. 

 
Remettre l’humain au centre, là où tout se digitalise  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



3. Bien connaître le digital pour mieux l’appréhender  

ATTIRER  

CONVERTIR   

CONCRÉTISER   

FIDÉLISER  

CURIEUX.SES 

VISITEUR.EUSE.S  

PROSPECTS 

LEAD (contacts qui se sont montrés prêts à aller 
au-delà de leur statut d' abonné) 

CLIENT.E 

ENGAGE.E 



LES ETAPES CLEFS : 

Étape 1 : Déterminer le bons canaux  
Vous n’aurez jamais le temps de mettre en place la stratégie optimale pour bien communiquer sur tous les réseaux sociaux 
en même temps. 
La première chose à faire ici est donc de déterminer le nombre de réseaux sociaux que vous pouvez gérer efficacement et 
ensuite de les sélectionner les réseaux sociaux les plus adaptés à votre cible. 
Stratégie fédérale : Facebook/twitter 
 
Étape 2 : Définir une stratégie d’engagement  
Pour fidéliser et toucher des personnes sur le digital, il est important d’y partager des contenus répondant à leurs attentes, 
leurs centres d’intérêt et leurs problématiques. Mais ce n’est pas tout : s’assurer de publier ce contenu dans le format qui 
leur correspond le mieux. (vidéo, texte, articles de presse,..) C’est le meilleur moyen d’engager vos clients sur les réseaux 
sociaux et de les inciter à aimer, partager ou commenter vos publications. 
 
Au départ, il est nécessaire de faire des tests. Testez l’engagement des personnes en proposant des sondages ou des 
concours très simples, requérant le moins d’effort possible. Ça sera la meilleure manière de voir d’où vous partez et les 
efforts que vous devrez réaliser pour atteindre vos objectifs de fidélisation adhérent.e.s. 
Stratégie fédérale : Amener chaque utilisateur.trice vers la page Facebook du comité  

3. Bien connaître le digital pour mieux l’appréhender  



LES ETAPES CLEFS (suite)  

 

Etape 3 : Mettre en avant les meilleur.e.s Ambassadeur.rice.s déjà engagé.e.s 
Si vous avez mené à bien les 3 premières étapes, vous aurez inévitablement converti une partie de vos 
prospects en ambassadeur.rices sur les réseaux sociaux.  
 
Il y a une règle qui dit que 90% des internautes consultent du contenu sur les réseaux sociaux  
sans agir, que 9% aiment ou partagent et que seuls 1% commentent. 
 

 
Montrez-vous comme vous êtes  

Soyez naturel.le.s  pour donner de la proximité et incarner l’Ufolep ! 
 

3. Bien connaître le digital pour mieux l’appréhender  



LES ETAPES CLEFS (suite)  

 

 
Etape 4 : Récompenser les engagé.e.s 
 
Il ne s’agit pas ici de simplement offrir des cadeaux ou des promotions de temps en temps.  
 
Il faut démontrer régulièrement que l’adhérent.e compte pour vous et qu’il.elle est unique.  
 
La redirection vers le site internet ou la page facebook du comité doit permettre de bénéficier d’un 
accompagnement et des services fédéraux (services de la fédération et du comité)  

3. Bien connaître le digital pour mieux l’appréhender  



3. Bien connaître le digital pour mieux l’appréhender  



4. Cibles privilégiées des Réseaux Sociaux Ufolep 

• Réseau des communautés 
• Fort degré émotionnel 
• Bonne  viralité 

Adhérent.e.s et communautés des 
associations et comités  

• Réseau social d’influence 
• Pas de limite de fréquence 
• Contenus bref, incisifs 

Influenceur.euse.s et institutionnels 
Grand Public 
Presse 
Partenaires 



Cibles privilégiées des Réseaux Sociaux Ufolep 

• Réseau du Storytelling visuel 
• Lieu d’expression de l’identité 
• Forte croissance chez les jeunes 

 

Grand Public 
Valorisation des communautés 
sportives 



5. Recommandations de mise en œuvre – UFOLEP : 
 

Adopter un ton de proximité pour renforcer le lien social  
dans cette situation d’isolement liée au confinement 

 
Développer le sentiment d’appartenance et d’attachement aux valeurs de la fédération, 

valeurs qui font échos aux difficultés actuelles (solidarité, cohésion, inclusion, …) 
 

Valoriser les initiatives des comités, associations par leurs acteur.trice.s 
 (ex: animateur.trice.s) qui incarnent et deviennent ambassadeur.rice.s des pratiques 

sportives adaptées aux contextes de confinement 
 

Montrer la dimension engagée de l’UFOLEP,  
rendre compte de ses actions pour l’accessibilité, sa dimension sociale et ses valeurs. 

 
 
 
 



 
 

 
Valoriser une approche engagée de la pratique du sport, qui fasse le lien avec 

l’apprentissage de la citoyenneté et l’accessibilité pour tous. 
 

Identifier des personnalités et leur engagement citoyen afin de les mettre en valeur sur les 
plateformes du Ministère (réseaux sociaux, site internet) et les remercier personnellement 

pour leur initiative et leur sens de la solidarité.  
 

Attention à la génération de commentaires avec les posts // bcp d’interactions qui 
nécessitent une veille pour intervenir et répondre si besoin. 

 
 

5. Recommandations de mise en œuvre – UFOLEP : 
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Transition écologique  #UFOLEP #kitpedagogique #biodiversité #développementdurable #citoyenneté 

6. Les hashtag à utiliser pour une communication institutionnelle #UFOLEP  
 

Education  #UFOLEP  #contenuspedagogiques #ContinuitePedagogique 
#éduquercestprévenir #sportéducation #numérique 

déconfinement #RestezPrudents 

Sport #UFOLEP #UfoSeBouger  
#Activitesphysiques #multisports #Bougezchezvous #StayHomeChallenge 
 

Institutionnel – 
positionnement Ufolep 
 

#UFOLEP #SociétéenMouvement #cohésion  #solidarité  #engagement #coronavirus 
#restezchezvous #toussolidaires #touslessportsautrement #sportsociete #Covid19 

#Collectivités #polville  #ConfinésEtSolidaires #AuServiceDeTous #tousmobilisés 

Accompagnement – 
information - veille  
 

#ressourceshumaines, #servicecivique, #vieassociative, #viesportive, #viestatutaire 
#veilleinstitutionnelle, #gouvernement, #ministeresante, #ministereeducation, 
#ministeretravail #JeVeuxAider #JeunesseEngagée 

Secourisme #UFOLEP #7hPourSauverUneVie #citoyenneté  #PSC1 #gestesquisauvent 
#prevention #risquesdomestiques 
 

https://www.facebook.com/hashtag/continuitepedagogique?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDpW2qYHcWK_YbtNCA06enNAR7D1oSlTi0L4pRnt6iZdttcOaVGKuAtljtRxN-rIIbT5-j6pDJv6brNXcjg74l5BOwtKKkyNbGhRqQNzILxFU_G0YTEyMAi_80lntqge3XShrkHdKuCeZXt4Lt516xYHrqpuE5x2cjzbilYjoRFEoT8E3LBzRW-91a1w48WB7cwHM9OlcUybjzMJjwThoAyb2or3YAevksFL31LIM0enZ3KR5PRzXOCWXRjvIxJisi--ubky1d-gL0jUQfEW6tm1NwIDndymYePknk5SZKAckTuS8BxehI99e2OHYuUZ8kCvKtN2EXjqmbbv-ZuO6xYiQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/continuitepedagogique?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDpW2qYHcWK_YbtNCA06enNAR7D1oSlTi0L4pRnt6iZdttcOaVGKuAtljtRxN-rIIbT5-j6pDJv6brNXcjg74l5BOwtKKkyNbGhRqQNzILxFU_G0YTEyMAi_80lntqge3XShrkHdKuCeZXt4Lt516xYHrqpuE5x2cjzbilYjoRFEoT8E3LBzRW-91a1w48WB7cwHM9OlcUybjzMJjwThoAyb2or3YAevksFL31LIM0enZ3KR5PRzXOCWXRjvIxJisi--ubky1d-gL0jUQfEW6tm1NwIDndymYePknk5SZKAckTuS8BxehI99e2OHYuUZ8kCvKtN2EXjqmbbv-ZuO6xYiQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%C3%A9duquercestpr%C3%A9venir?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDWfLvK9jV_pSDs3U45mOP4j9zFSiY_ZCp8myC_JsIFm9eu7vsZLOC1Gp8Kogi9aPn9haNlRYLQnKYcMo7r4TFTuaPSh_ziDPhDPQ-kg77gXlbZsbWpHjfT-bBx5B1eELVm4xIROYqYIbC1qM1hDdHiuNGEz65gph9f9jg2O7XdXGI7xeeKQ_tBaJGIBzbPJyLNFL1rzuxz59BFzeD3bT6QFLsLrIL0ug9T4uw4KYgitNIsKpziyHR-YhTmzQ82GAeH7B9hVujSjvv0FmkApJxhoLU342efEE0TYVSmUASgSNF4oESLO6EBgWIHP47K7WUaBTQg3L5PN29ftBTEtCPaiHTp&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%C3%A9duquercestpr%C3%A9venir?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDWfLvK9jV_pSDs3U45mOP4j9zFSiY_ZCp8myC_JsIFm9eu7vsZLOC1Gp8Kogi9aPn9haNlRYLQnKYcMo7r4TFTuaPSh_ziDPhDPQ-kg77gXlbZsbWpHjfT-bBx5B1eELVm4xIROYqYIbC1qM1hDdHiuNGEz65gph9f9jg2O7XdXGI7xeeKQ_tBaJGIBzbPJyLNFL1rzuxz59BFzeD3bT6QFLsLrIL0ug9T4uw4KYgitNIsKpziyHR-YhTmzQ82GAeH7B9hVujSjvv0FmkApJxhoLU342efEE0TYVSmUASgSNF4oESLO6EBgWIHP47K7WUaBTQg3L5PN29ftBTEtCPaiHTp&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sport%C3%A9ducation?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDWfLvK9jV_pSDs3U45mOP4j9zFSiY_ZCp8myC_JsIFm9eu7vsZLOC1Gp8Kogi9aPn9haNlRYLQnKYcMo7r4TFTuaPSh_ziDPhDPQ-kg77gXlbZsbWpHjfT-bBx5B1eELVm4xIROYqYIbC1qM1hDdHiuNGEz65gph9f9jg2O7XdXGI7xeeKQ_tBaJGIBzbPJyLNFL1rzuxz59BFzeD3bT6QFLsLrIL0ug9T4uw4KYgitNIsKpziyHR-YhTmzQ82GAeH7B9hVujSjvv0FmkApJxhoLU342efEE0TYVSmUASgSNF4oESLO6EBgWIHP47K7WUaBTQg3L5PN29ftBTEtCPaiHTp&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sport%C3%A9ducation?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDWfLvK9jV_pSDs3U45mOP4j9zFSiY_ZCp8myC_JsIFm9eu7vsZLOC1Gp8Kogi9aPn9haNlRYLQnKYcMo7r4TFTuaPSh_ziDPhDPQ-kg77gXlbZsbWpHjfT-bBx5B1eELVm4xIROYqYIbC1qM1hDdHiuNGEz65gph9f9jg2O7XdXGI7xeeKQ_tBaJGIBzbPJyLNFL1rzuxz59BFzeD3bT6QFLsLrIL0ug9T4uw4KYgitNIsKpziyHR-YhTmzQ82GAeH7B9hVujSjvv0FmkApJxhoLU342efEE0TYVSmUASgSNF4oESLO6EBgWIHP47K7WUaBTQg3L5PN29ftBTEtCPaiHTp&__tn__=*NK-R
https://twitter.com/hashtag/num%C3%A9rique?src=hashtag_click
https://www.facebook.com/hashtag/coronavirus?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBcMWUCWhLT94CSKPmfJRFDshDWUrGXuncKMD_J3DzpuUC5dsN80ZH3_h8_uWy1L3k5NNv2lQ81YCovbBh1E3qLCoRF686qxhpw99ZorK0S8iGuMjFzsovZsis0UTWMb9G1CiuVU3FU0i8GxF_ZzKQZ6-NX6icdqvI4T92QxD0pgkAKbgQ68bL54kL77cboUTi1ByaQvuJTCDUhVbcKFeDpHyqBX-A6y26hHAx3-6SGEziBZUuPGr8JRZcuXZxLQC-V-rDVBJ5cfwCXbpEL3wZ2wRTKmuCe-wkvYlXr4XnCYipH_78qfYbScYmr1ECAhX_BrGK_DPuJq-sM7gkd1r8jxQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/restezchezvous?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBcMWUCWhLT94CSKPmfJRFDshDWUrGXuncKMD_J3DzpuUC5dsN80ZH3_h8_uWy1L3k5NNv2lQ81YCovbBh1E3qLCoRF686qxhpw99ZorK0S8iGuMjFzsovZsis0UTWMb9G1CiuVU3FU0i8GxF_ZzKQZ6-NX6icdqvI4T92QxD0pgkAKbgQ68bL54kL77cboUTi1ByaQvuJTCDUhVbcKFeDpHyqBX-A6y26hHAx3-6SGEziBZUuPGr8JRZcuXZxLQC-V-rDVBJ5cfwCXbpEL3wZ2wRTKmuCe-wkvYlXr4XnCYipH_78qfYbScYmr1ECAhX_BrGK_DPuJq-sM7gkd1r8jxQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/restezchezvous?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBcMWUCWhLT94CSKPmfJRFDshDWUrGXuncKMD_J3DzpuUC5dsN80ZH3_h8_uWy1L3k5NNv2lQ81YCovbBh1E3qLCoRF686qxhpw99ZorK0S8iGuMjFzsovZsis0UTWMb9G1CiuVU3FU0i8GxF_ZzKQZ6-NX6icdqvI4T92QxD0pgkAKbgQ68bL54kL77cboUTi1ByaQvuJTCDUhVbcKFeDpHyqBX-A6y26hHAx3-6SGEziBZUuPGr8JRZcuXZxLQC-V-rDVBJ5cfwCXbpEL3wZ2wRTKmuCe-wkvYlXr4XnCYipH_78qfYbScYmr1ECAhX_BrGK_DPuJq-sM7gkd1r8jxQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/toussolidaires?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBcMWUCWhLT94CSKPmfJRFDshDWUrGXuncKMD_J3DzpuUC5dsN80ZH3_h8_uWy1L3k5NNv2lQ81YCovbBh1E3qLCoRF686qxhpw99ZorK0S8iGuMjFzsovZsis0UTWMb9G1CiuVU3FU0i8GxF_ZzKQZ6-NX6icdqvI4T92QxD0pgkAKbgQ68bL54kL77cboUTi1ByaQvuJTCDUhVbcKFeDpHyqBX-A6y26hHAx3-6SGEziBZUuPGr8JRZcuXZxLQC-V-rDVBJ5cfwCXbpEL3wZ2wRTKmuCe-wkvYlXr4XnCYipH_78qfYbScYmr1ECAhX_BrGK_DPuJq-sM7gkd1r8jxQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/toussolidaires?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBcMWUCWhLT94CSKPmfJRFDshDWUrGXuncKMD_J3DzpuUC5dsN80ZH3_h8_uWy1L3k5NNv2lQ81YCovbBh1E3qLCoRF686qxhpw99ZorK0S8iGuMjFzsovZsis0UTWMb9G1CiuVU3FU0i8GxF_ZzKQZ6-NX6icdqvI4T92QxD0pgkAKbgQ68bL54kL77cboUTi1ByaQvuJTCDUhVbcKFeDpHyqBX-A6y26hHAx3-6SGEziBZUuPGr8JRZcuXZxLQC-V-rDVBJ5cfwCXbpEL3wZ2wRTKmuCe-wkvYlXr4XnCYipH_78qfYbScYmr1ECAhX_BrGK_DPuJq-sM7gkd1r8jxQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/touslessportsautrement?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDWfLvK9jV_pSDs3U45mOP4j9zFSiY_ZCp8myC_JsIFm9eu7vsZLOC1Gp8Kogi9aPn9haNlRYLQnKYcMo7r4TFTuaPSh_ziDPhDPQ-kg77gXlbZsbWpHjfT-bBx5B1eELVm4xIROYqYIbC1qM1hDdHiuNGEz65gph9f9jg2O7XdXGI7xeeKQ_tBaJGIBzbPJyLNFL1rzuxz59BFzeD3bT6QFLsLrIL0ug9T4uw4KYgitNIsKpziyHR-YhTmzQ82GAeH7B9hVujSjvv0FmkApJxhoLU342efEE0TYVSmUASgSNF4oESLO6EBgWIHP47K7WUaBTQg3L5PN29ftBTEtCPaiHTp&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/touslessportsautrement?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDWfLvK9jV_pSDs3U45mOP4j9zFSiY_ZCp8myC_JsIFm9eu7vsZLOC1Gp8Kogi9aPn9haNlRYLQnKYcMo7r4TFTuaPSh_ziDPhDPQ-kg77gXlbZsbWpHjfT-bBx5B1eELVm4xIROYqYIbC1qM1hDdHiuNGEz65gph9f9jg2O7XdXGI7xeeKQ_tBaJGIBzbPJyLNFL1rzuxz59BFzeD3bT6QFLsLrIL0ug9T4uw4KYgitNIsKpziyHR-YhTmzQ82GAeH7B9hVujSjvv0FmkApJxhoLU342efEE0TYVSmUASgSNF4oESLO6EBgWIHP47K7WUaBTQg3L5PN29ftBTEtCPaiHTp&__tn__=*NK-R
https://twitter.com/hashtag/Covid19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Collectivit%C3%A9s?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/polville?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/polville?src=hashtag_click
https://www.facebook.com/hashtag/ressourceshumaines?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBcMWUCWhLT94CSKPmfJRFDshDWUrGXuncKMD_J3DzpuUC5dsN80ZH3_h8_uWy1L3k5NNv2lQ81YCovbBh1E3qLCoRF686qxhpw99ZorK0S8iGuMjFzsovZsis0UTWMb9G1CiuVU3FU0i8GxF_ZzKQZ6-NX6icdqvI4T92QxD0pgkAKbgQ68bL54kL77cboUTi1ByaQvuJTCDUhVbcKFeDpHyqBX-A6y26hHAx3-6SGEziBZUuPGr8JRZcuXZxLQC-V-rDVBJ5cfwCXbpEL3wZ2wRTKmuCe-wkvYlXr4XnCYipH_78qfYbScYmr1ECAhX_BrGK_DPuJq-sM7gkd1r8jxQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ressourceshumaines?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBcMWUCWhLT94CSKPmfJRFDshDWUrGXuncKMD_J3DzpuUC5dsN80ZH3_h8_uWy1L3k5NNv2lQ81YCovbBh1E3qLCoRF686qxhpw99ZorK0S8iGuMjFzsovZsis0UTWMb9G1CiuVU3FU0i8GxF_ZzKQZ6-NX6icdqvI4T92QxD0pgkAKbgQ68bL54kL77cboUTi1ByaQvuJTCDUhVbcKFeDpHyqBX-A6y26hHAx3-6SGEziBZUuPGr8JRZcuXZxLQC-V-rDVBJ5cfwCXbpEL3wZ2wRTKmuCe-wkvYlXr4XnCYipH_78qfYbScYmr1ECAhX_BrGK_DPuJq-sM7gkd1r8jxQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/servicecivique?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBcMWUCWhLT94CSKPmfJRFDshDWUrGXuncKMD_J3DzpuUC5dsN80ZH3_h8_uWy1L3k5NNv2lQ81YCovbBh1E3qLCoRF686qxhpw99ZorK0S8iGuMjFzsovZsis0UTWMb9G1CiuVU3FU0i8GxF_ZzKQZ6-NX6icdqvI4T92QxD0pgkAKbgQ68bL54kL77cboUTi1ByaQvuJTCDUhVbcKFeDpHyqBX-A6y26hHAx3-6SGEziBZUuPGr8JRZcuXZxLQC-V-rDVBJ5cfwCXbpEL3wZ2wRTKmuCe-wkvYlXr4XnCYipH_78qfYbScYmr1ECAhX_BrGK_DPuJq-sM7gkd1r8jxQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/servicecivique?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBcMWUCWhLT94CSKPmfJRFDshDWUrGXuncKMD_J3DzpuUC5dsN80ZH3_h8_uWy1L3k5NNv2lQ81YCovbBh1E3qLCoRF686qxhpw99ZorK0S8iGuMjFzsovZsis0UTWMb9G1CiuVU3FU0i8GxF_ZzKQZ6-NX6icdqvI4T92QxD0pgkAKbgQ68bL54kL77cboUTi1ByaQvuJTCDUhVbcKFeDpHyqBX-A6y26hHAx3-6SGEziBZUuPGr8JRZcuXZxLQC-V-rDVBJ5cfwCXbpEL3wZ2wRTKmuCe-wkvYlXr4XnCYipH_78qfYbScYmr1ECAhX_BrGK_DPuJq-sM7gkd1r8jxQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/vieassociative?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBcMWUCWhLT94CSKPmfJRFDshDWUrGXuncKMD_J3DzpuUC5dsN80ZH3_h8_uWy1L3k5NNv2lQ81YCovbBh1E3qLCoRF686qxhpw99ZorK0S8iGuMjFzsovZsis0UTWMb9G1CiuVU3FU0i8GxF_ZzKQZ6-NX6icdqvI4T92QxD0pgkAKbgQ68bL54kL77cboUTi1ByaQvuJTCDUhVbcKFeDpHyqBX-A6y26hHAx3-6SGEziBZUuPGr8JRZcuXZxLQC-V-rDVBJ5cfwCXbpEL3wZ2wRTKmuCe-wkvYlXr4XnCYipH_78qfYbScYmr1ECAhX_BrGK_DPuJq-sM7gkd1r8jxQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/vieassociative?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBcMWUCWhLT94CSKPmfJRFDshDWUrGXuncKMD_J3DzpuUC5dsN80ZH3_h8_uWy1L3k5NNv2lQ81YCovbBh1E3qLCoRF686qxhpw99ZorK0S8iGuMjFzsovZsis0UTWMb9G1CiuVU3FU0i8GxF_ZzKQZ6-NX6icdqvI4T92QxD0pgkAKbgQ68bL54kL77cboUTi1ByaQvuJTCDUhVbcKFeDpHyqBX-A6y26hHAx3-6SGEziBZUuPGr8JRZcuXZxLQC-V-rDVBJ5cfwCXbpEL3wZ2wRTKmuCe-wkvYlXr4XnCYipH_78qfYbScYmr1ECAhX_BrGK_DPuJq-sM7gkd1r8jxQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/viesportive?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBcMWUCWhLT94CSKPmfJRFDshDWUrGXuncKMD_J3DzpuUC5dsN80ZH3_h8_uWy1L3k5NNv2lQ81YCovbBh1E3qLCoRF686qxhpw99ZorK0S8iGuMjFzsovZsis0UTWMb9G1CiuVU3FU0i8GxF_ZzKQZ6-NX6icdqvI4T92QxD0pgkAKbgQ68bL54kL77cboUTi1ByaQvuJTCDUhVbcKFeDpHyqBX-A6y26hHAx3-6SGEziBZUuPGr8JRZcuXZxLQC-V-rDVBJ5cfwCXbpEL3wZ2wRTKmuCe-wkvYlXr4XnCYipH_78qfYbScYmr1ECAhX_BrGK_DPuJq-sM7gkd1r8jxQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/viesportive?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBcMWUCWhLT94CSKPmfJRFDshDWUrGXuncKMD_J3DzpuUC5dsN80ZH3_h8_uWy1L3k5NNv2lQ81YCovbBh1E3qLCoRF686qxhpw99ZorK0S8iGuMjFzsovZsis0UTWMb9G1CiuVU3FU0i8GxF_ZzKQZ6-NX6icdqvI4T92QxD0pgkAKbgQ68bL54kL77cboUTi1ByaQvuJTCDUhVbcKFeDpHyqBX-A6y26hHAx3-6SGEziBZUuPGr8JRZcuXZxLQC-V-rDVBJ5cfwCXbpEL3wZ2wRTKmuCe-wkvYlXr4XnCYipH_78qfYbScYmr1ECAhX_BrGK_DPuJq-sM7gkd1r8jxQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/viestatutaire?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBcMWUCWhLT94CSKPmfJRFDshDWUrGXuncKMD_J3DzpuUC5dsN80ZH3_h8_uWy1L3k5NNv2lQ81YCovbBh1E3qLCoRF686qxhpw99ZorK0S8iGuMjFzsovZsis0UTWMb9G1CiuVU3FU0i8GxF_ZzKQZ6-NX6icdqvI4T92QxD0pgkAKbgQ68bL54kL77cboUTi1ByaQvuJTCDUhVbcKFeDpHyqBX-A6y26hHAx3-6SGEziBZUuPGr8JRZcuXZxLQC-V-rDVBJ5cfwCXbpEL3wZ2wRTKmuCe-wkvYlXr4XnCYipH_78qfYbScYmr1ECAhX_BrGK_DPuJq-sM7gkd1r8jxQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/viestatutaire?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBcMWUCWhLT94CSKPmfJRFDshDWUrGXuncKMD_J3DzpuUC5dsN80ZH3_h8_uWy1L3k5NNv2lQ81YCovbBh1E3qLCoRF686qxhpw99ZorK0S8iGuMjFzsovZsis0UTWMb9G1CiuVU3FU0i8GxF_ZzKQZ6-NX6icdqvI4T92QxD0pgkAKbgQ68bL54kL77cboUTi1ByaQvuJTCDUhVbcKFeDpHyqBX-A6y26hHAx3-6SGEziBZUuPGr8JRZcuXZxLQC-V-rDVBJ5cfwCXbpEL3wZ2wRTKmuCe-wkvYlXr4XnCYipH_78qfYbScYmr1ECAhX_BrGK_DPuJq-sM7gkd1r8jxQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/veilleinstitutionnelle?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBcMWUCWhLT94CSKPmfJRFDshDWUrGXuncKMD_J3DzpuUC5dsN80ZH3_h8_uWy1L3k5NNv2lQ81YCovbBh1E3qLCoRF686qxhpw99ZorK0S8iGuMjFzsovZsis0UTWMb9G1CiuVU3FU0i8GxF_ZzKQZ6-NX6icdqvI4T92QxD0pgkAKbgQ68bL54kL77cboUTi1ByaQvuJTCDUhVbcKFeDpHyqBX-A6y26hHAx3-6SGEziBZUuPGr8JRZcuXZxLQC-V-rDVBJ5cfwCXbpEL3wZ2wRTKmuCe-wkvYlXr4XnCYipH_78qfYbScYmr1ECAhX_BrGK_DPuJq-sM7gkd1r8jxQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/veilleinstitutionnelle?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBcMWUCWhLT94CSKPmfJRFDshDWUrGXuncKMD_J3DzpuUC5dsN80ZH3_h8_uWy1L3k5NNv2lQ81YCovbBh1E3qLCoRF686qxhpw99ZorK0S8iGuMjFzsovZsis0UTWMb9G1CiuVU3FU0i8GxF_ZzKQZ6-NX6icdqvI4T92QxD0pgkAKbgQ68bL54kL77cboUTi1ByaQvuJTCDUhVbcKFeDpHyqBX-A6y26hHAx3-6SGEziBZUuPGr8JRZcuXZxLQC-V-rDVBJ5cfwCXbpEL3wZ2wRTKmuCe-wkvYlXr4XnCYipH_78qfYbScYmr1ECAhX_BrGK_DPuJq-sM7gkd1r8jxQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/gouvernement?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBcMWUCWhLT94CSKPmfJRFDshDWUrGXuncKMD_J3DzpuUC5dsN80ZH3_h8_uWy1L3k5NNv2lQ81YCovbBh1E3qLCoRF686qxhpw99ZorK0S8iGuMjFzsovZsis0UTWMb9G1CiuVU3FU0i8GxF_ZzKQZ6-NX6icdqvI4T92QxD0pgkAKbgQ68bL54kL77cboUTi1ByaQvuJTCDUhVbcKFeDpHyqBX-A6y26hHAx3-6SGEziBZUuPGr8JRZcuXZxLQC-V-rDVBJ5cfwCXbpEL3wZ2wRTKmuCe-wkvYlXr4XnCYipH_78qfYbScYmr1ECAhX_BrGK_DPuJq-sM7gkd1r8jxQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ministeresante?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBcMWUCWhLT94CSKPmfJRFDshDWUrGXuncKMD_J3DzpuUC5dsN80ZH3_h8_uWy1L3k5NNv2lQ81YCovbBh1E3qLCoRF686qxhpw99ZorK0S8iGuMjFzsovZsis0UTWMb9G1CiuVU3FU0i8GxF_ZzKQZ6-NX6icdqvI4T92QxD0pgkAKbgQ68bL54kL77cboUTi1ByaQvuJTCDUhVbcKFeDpHyqBX-A6y26hHAx3-6SGEziBZUuPGr8JRZcuXZxLQC-V-rDVBJ5cfwCXbpEL3wZ2wRTKmuCe-wkvYlXr4XnCYipH_78qfYbScYmr1ECAhX_BrGK_DPuJq-sM7gkd1r8jxQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ministeresante?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBcMWUCWhLT94CSKPmfJRFDshDWUrGXuncKMD_J3DzpuUC5dsN80ZH3_h8_uWy1L3k5NNv2lQ81YCovbBh1E3qLCoRF686qxhpw99ZorK0S8iGuMjFzsovZsis0UTWMb9G1CiuVU3FU0i8GxF_ZzKQZ6-NX6icdqvI4T92QxD0pgkAKbgQ68bL54kL77cboUTi1ByaQvuJTCDUhVbcKFeDpHyqBX-A6y26hHAx3-6SGEziBZUuPGr8JRZcuXZxLQC-V-rDVBJ5cfwCXbpEL3wZ2wRTKmuCe-wkvYlXr4XnCYipH_78qfYbScYmr1ECAhX_BrGK_DPuJq-sM7gkd1r8jxQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ministereeducation?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBcMWUCWhLT94CSKPmfJRFDshDWUrGXuncKMD_J3DzpuUC5dsN80ZH3_h8_uWy1L3k5NNv2lQ81YCovbBh1E3qLCoRF686qxhpw99ZorK0S8iGuMjFzsovZsis0UTWMb9G1CiuVU3FU0i8GxF_ZzKQZ6-NX6icdqvI4T92QxD0pgkAKbgQ68bL54kL77cboUTi1ByaQvuJTCDUhVbcKFeDpHyqBX-A6y26hHAx3-6SGEziBZUuPGr8JRZcuXZxLQC-V-rDVBJ5cfwCXbpEL3wZ2wRTKmuCe-wkvYlXr4XnCYipH_78qfYbScYmr1ECAhX_BrGK_DPuJq-sM7gkd1r8jxQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ministereeducation?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBcMWUCWhLT94CSKPmfJRFDshDWUrGXuncKMD_J3DzpuUC5dsN80ZH3_h8_uWy1L3k5NNv2lQ81YCovbBh1E3qLCoRF686qxhpw99ZorK0S8iGuMjFzsovZsis0UTWMb9G1CiuVU3FU0i8GxF_ZzKQZ6-NX6icdqvI4T92QxD0pgkAKbgQ68bL54kL77cboUTi1ByaQvuJTCDUhVbcKFeDpHyqBX-A6y26hHAx3-6SGEziBZUuPGr8JRZcuXZxLQC-V-rDVBJ5cfwCXbpEL3wZ2wRTKmuCe-wkvYlXr4XnCYipH_78qfYbScYmr1ECAhX_BrGK_DPuJq-sM7gkd1r8jxQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ministeretravail?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBcMWUCWhLT94CSKPmfJRFDshDWUrGXuncKMD_J3DzpuUC5dsN80ZH3_h8_uWy1L3k5NNv2lQ81YCovbBh1E3qLCoRF686qxhpw99ZorK0S8iGuMjFzsovZsis0UTWMb9G1CiuVU3FU0i8GxF_ZzKQZ6-NX6icdqvI4T92QxD0pgkAKbgQ68bL54kL77cboUTi1ByaQvuJTCDUhVbcKFeDpHyqBX-A6y26hHAx3-6SGEziBZUuPGr8JRZcuXZxLQC-V-rDVBJ5cfwCXbpEL3wZ2wRTKmuCe-wkvYlXr4XnCYipH_78qfYbScYmr1ECAhX_BrGK_DPuJq-sM7gkd1r8jxQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ministeretravail?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBcMWUCWhLT94CSKPmfJRFDshDWUrGXuncKMD_J3DzpuUC5dsN80ZH3_h8_uWy1L3k5NNv2lQ81YCovbBh1E3qLCoRF686qxhpw99ZorK0S8iGuMjFzsovZsis0UTWMb9G1CiuVU3FU0i8GxF_ZzKQZ6-NX6icdqvI4T92QxD0pgkAKbgQ68bL54kL77cboUTi1ByaQvuJTCDUhVbcKFeDpHyqBX-A6y26hHAx3-6SGEziBZUuPGr8JRZcuXZxLQC-V-rDVBJ5cfwCXbpEL3wZ2wRTKmuCe-wkvYlXr4XnCYipH_78qfYbScYmr1ECAhX_BrGK_DPuJq-sM7gkd1r8jxQ&__tn__=*NK-R
https://twitter.com/hashtag/JeunesseEngag%C3%A9e?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/JeunesseEngag%C3%A9e?src=hashtag_click


7. Liste des partenaires institutionnels principaux à suivre ou relayer 

 
ADEME 
Twitter: @ademe 
 
Ministère de l’écologie 
Fb : @Ecologie.Gouv 
Twitter : @Ecologie_Gouv 
 
Ministère de la santé  
Facebook : @MinSoliSante 
Twitter : @MinSoliSante 
  
Observatoire national de l'activité 
physique et de la sédentarité en 
France  
FB: @Onaps_officiel 
Twitter : @Onaps_officiel 
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ANCT   
Fb: @ANCTerritoires 
Twitter: @ANCTerritoires 
 
Service civique  
Fb : @servicecivique 
Twitter : @ServiceCivique 
 
Ministère des Sports 
Twitter : @Sports_Gouv 
Facebook : sports.gouv.fr 
  
Ministre  
Twitter : @RoxaMaracineanu 
Facebook : RoxaMaracineanu 
 
Mouvement asso 
Fb: @lemouvementassociatif 
Twitter:@lemouvementasso 
 
 
 



7. Partenaires Sport Société  
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        Pa r t en a ir es 
�
�



Actualités partenaires Sport Société  
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L’agence du Service Civique et la communauté 
des organismes d’accueil du Service Civique ont 
conçu pour vous ce « Guide du volontaire en 
Service Civique confiné et solidaire ». 
 
 Il contient des informations et des conseils 
destinés à vous accompagner dans l’application 
des gestes barrières et des consignes de 
sécurité sanitaires. De plus, vous y trouverez 
des pistes d’actions simples à mener près de 
chez vous qui vous permettront de rester 
engagé et disponible aux autres, dans l’esprit 
du Service Civique dont l’intérêt général et la 
solidarité constituent la raison d’être.  
 



Actualités partenaires Sport Société  
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ANCT (Agence Nationale Cohésion des 
territoires)  
 
Vous pouvez nous faire part de vos questions, des 
difficultés rencontrées par les habitants des QPV ou 
des solutions et initiatives identifiées localement et à 
partager avec les acteurs de la politique de la ville à 
l’adresse suivante : 
mobilisation.assos.covid19@anct.gouv.fr 
 
Pour faciliter le partage, n’oubliez pas d’envoyer 
votre consentement à la diffusion d’initiatives et 
d’un contact référent à l’adresse 
mobilisation.assos.covid19@anct.gouv.fr. 

mailto:mobilisation.assos.covid19@anct.gouv.fr
mailto:mobilisation.assos.covid19@anct.gouv.fr
mailto:mobilisation.assos.covid19@anct.gouv.fr
mailto:mobilisation.assos.covid19@anct.gouv.fr
mailto:mobilisation.assos.covid19@anct.gouv.fr


8. Planification des publications par réseau social 
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Quand publier sur 
Instagram 



Grille type (du national) de planification des posts à moduler 
en fonction de l’actualité et des contenus à disposition 
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9. Transformer la communauté passive  
en communauté engagée 

 
1/ Dans les publications, dans la mesure du possible, mettre toujours un lien vers : 
 
-Le site internet du comité (nécessite une mise à jour et les contacts bien mis en évidence)  
 

-Et/ou page facebook du comité 
 
 

2/ Créer un lien avec les personnes touchées : 
 
-Envoyer un message de remerciement en privé pour engager une interaction avec la personne qui a liké 
ou commenté la publication  
 

-Répondre en commentaire pour relancer la publication 



FICHE OUTIL COMITÉS 
 
 

Les étapes de travail avant de lancer toute stratégie de 
communication digitale :   

 
 
 
 
 

1. Mise à jour des outils existants (logos, site internet, information sur la structure, mise à 
jour des données téléphoniques, etc. )  
 

2. Préparation d’un grille de contenus à l’avance, des cibles, des hashtags, des comptes 
partenaires, etc.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 



FICHE OUTILS EXEMPLES DE CONTENUS :  

Réalisation de « tribune »et/ou d’articles de prise de positionnement ou de « conseils » à publier sur facebook ou sur 
votre site internet  
 
Partager les contenus/initiatives de vos associations  
 
Réaliser des montages photos FlashBack  
 
Créer des conseils lectures sportives  
 
Réalisation de vidéos d’exercices pratiques physiques  
 
 
etc.   
 
 
 
 
 
 



Exemples de posts par type de contenus 

Communication institutionnelle 
  
Post sur la mise à disposition de ressources sur l’extranet Ufolep 
Relayer les publications du Ministère des sports 
Campagne du Ministère JeVeuxAider 
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Communication institutionnelle – Accompagnement - Témoignage 
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Post sur l’organisation de la fédération pendant la période de confinement 
Valoriser des portraits des témoignages d’adhérent.e.s Ufolep 
 
 
  
 



Communication institutionnelle – Solidarité - Témoignage 
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Communication institutionnelle – Prospective  

30 

Valoriser des études, des enquêtes, des contenus liés pour sensibiliser à l’après confinement 
- Sport & santé  
- Schéma du modèle sportif 
- Mobilités actives  & douces - vélo 



Communication institutionnelle – Violences - Confinement 
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Sensibiliser sur les risques du  confinement en termes de violences conjugales ou intrafamiliales  



Communication institutionnelle – Violences - Femmes 
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Biodiversité – Développement durable 
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Positionnement de la fédération sur les questions de transition écologique 
Valoriser les ressources pédagogiques et réflexions sur le sujet 
 
 
  
 



Biodiversité – Développement durable - ressources 
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Mobilités actives – moyen de transport – déconfinement - vélo 
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Mobilités actives – moyen de transport – déconfinement - vélo 
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Vie associative  

Sujets // Prise de position 
 
Post sur comment défendre les intérêts du mouvement asso suite à la pandémie 
Les initiatives associatives 
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Formation Pro 
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Secourisme 
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Sujets // Prise de position 
 
La recrudescence d’accidents domestiques 
L’importance de la prévention 
La mise en ligne de contenus Jeux éduquer c’est prévenir 
Les conseils premiers secours // gestes qui sauvent 



Secourisme – PSC1 
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Secourisme – PSC1 
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Education 
 

Sujets // Prise de position  
 
Relayer les préconisations du ministère et info de la continuité pédagogique 
Programme spécifiques en ligne 
Fracture numérique 
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Education  
 
 
Recommandations OMS – activités physiques EPS 
Activités sportives et éducatives 
Compétences sportives  - super héro.ïne.S 
 



Service civique  
 
Sujets // Prise de position  
 
Relayer la campagne du Ministère // Je Veux Aider 
Mobilisation au sein du réseau 
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#Bougezchezvous – Recommandations institutionnelles 
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Les recommandations pour rester en forme 
Inciter nos adhérent.e.s à continuer à avoir une activité physique régulière 
Produire des contenus en lien avec les supers héros // fiches péda renforcement, gainage, ppg  
Associer le hashtag #AMR (#Amon Rythme) à tous les contenus liés à l’activité sportive chez soi et initiatives des comités  
Jeux ludiques autour des activités sportives (coloriages, mots croisés…) // GRS 



#Bougezchezvous – recommandations institutionnelles  

46 



Organisation du déconfinement – reprise des activités sportives 

47 



Déconfinement – décret et reprise des activités sportives  

48 



Focus activités sportives Ufolep – valorisation des bénévoles - 
revue EnJeu 

49 



Communication comités – portraits Ufolep 

50 
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Contenus Sport - spécifiques Comités 



Contenus Sport - spécifiques Comités 
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Contenus Sport - spécifiques Comités 
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Contenus Sport - spécifiques Comités 
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Contenus Sport - spécifiques Comités 
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Défis Sport - spécifiques Comités - CNS 
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Défis Sport - spécifiques Comités 
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Défis Sport - spécifiques Comités 

58 



Contenus Sport - campagne Multisports  
 

 
� Avec [NOM DE L’ASSOCIATION] découvrez le défi, [NOMS DES 

ACTIVITÉS PROPOSÉES]. Modalités de participation. Restez 
connectés pour un confinement actif et sportif  avec #Ufolep 

 -> lien vers votre site internet ou infos pratiques 
  Illustration : visuels ci-après 

 
� Le sport réduit le stress et libère les émotions: un atout 

essentiel en période de confinement. Alors n’attendez pas, 
suivez nos rendez-vous !  [NOMS DES ACTIVITÉS (gainage, 
renforcement musculaire, …)] ! #Ufolep 

 -> lien vers votre site internet ou infos pratiques 
  Illustration : visuels ci-après 
 
 



Contenus Sport - Associations  - GRS - GYM 
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Contenus Sport - Associations – Natation - GRS 
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Contenus Sport - Associations  - GRS 
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Contenus Sport – Associations – Solidarité  
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Contenus Sport – Associations – Solidarité  
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Contenus Sport - spécifiques CNS - GRS 
Sujets // Prise de position 
 
Les bienfaits de l’activité sportive 
Défis : bouger à la maison  
Inciter nos adhérent.e.s à continuer à avoir une activité physique régulière (tout en rappelant la 
nécessité de rester confiné 
 
   
   
 
 
 
 

65 



Contenus Sport - spécifiques CNS - GRS 
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Contenus Sport - spécifiques CNS – Tir à l’arc - Badminton 
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Contenus Sport - spécifiques CNS – portrait de service civique 

68 



Cahier des charges fédéral  
Communication Sport Société 

A.Bresson M.A.J le 27/03/20 13:21 



CONTENUS PAR DISPOSITIFS 
SPORT SOCIETE  



Récapitulatif des Hashtags à UTILISER SYSTEMATIQUEMENT par thématique 
quel que soit le support : 

Santé 
  

#UFOLEP #AMonRythme  

Institutionnel  
 

#UFOLEP #SociétéenMouvement  

Femmes  #UFOLEP #ToutesSportives #Nerienlaisserpasser 
#violencesconjugales #RespectWomen 
 

UFO STREET #UFOLEP #culturesurbaines 
#UFOSTREET #ChallengeUFOSTREET 
 

UFO seniors #UfoSeniors #comptesurmoi #luttecontreisolement 

#RestezPrudents 



Récapitulatif des Hashtags à UTILISER SYSTEMATIQUEMENT par thématique 
quel que soit le support : 

Le hashtag est un mot-clé précédé du symbole #  
que les internautes utilisent dans leurs publications sur les réseaux sociaux. Ils permettent aux autres 

utilisateurs d'accéder au contenu qui contient ledit mot-clé et ce, sans nécessairement être « ami » ou 
« follower » de la personne qui en fait usage. 

 
Les hashtags peuvent constituer un réel levier pour gagner des abonnée.s et booster l’engagement sur 
les publications, mais les bonnes pratiques évoluent en permanence selon l’actualité et les causes.  
Une bonne utilisation des hashtags ce n’est pas d’atteindre plus de personnes mais plutôt les bonnes 
personnes adaptées à l’actualité.  
 
 

Il est d’autant plus important de les utiliser en cette période de confinement  
pour ne pas que les publications disparaissent dans l’océan internet.  

Les hashtags permettent de mieux référencer les publications et de les garder visible. 

Une publication sans un hashtag sur les réseaux 
sociaux, c’est comme un jus de fruits sans fruits, ou aller 

faire un footing sans baskets ! 



La combinaison d’une publication efficace :  

Une belle photo 
 ou une vidéo  

Le message avec 
une phrase 
d’accroche  

Au moins 2 hashtag  
 

Mention des partenaires (dans la mesure 
du possible)  

Votre message doit être clair et concis. Evitez les posts trop longs. Quelle que soit la 
nature de l’information cherchez à être le plus direct et percutant possible. 
 
Les emojis sont à utiliser avec modération. 1 seul par publication voire 2 maximum. 



A MON RYTHME  
CONTENUS GRAPHIQUES OBLIGATOIRES :  

PUBLICATIONS TYPE 
 

TEASER INTRODUCTION VIDEO 
 

GENERIQUE DE FIN VIDEO 



 
 

CONTENUS PEDAGOGIQUES (suite) :  

� Fiches   

� Vidéos  
Stretching et mobilité  Challenges et défis  

Priorité séniors  

Fiches séances  
Défis sédentarité  
  

Stretching et mobilité  

Conseils et recettes 
nutrition 

Challenges et défis  Multisport-santé  

Fiches séances  
Défis sédentarité  
  

Cliquez ici pour retrouver 
le cahier des charges 

complet 

https://www.facebook.com/UfolepCalvados/
https://www.facebook.com/Ufolep-Auvergne-Rh%C3%B4ne-Alpes-617719998283814/
https://www.facebook.com/Ufolep-Auvergne-Rh%C3%B4ne-Alpes-617719998283814/
https://www.facebook.com/Ufolep62/
https://www.facebook.com/ufolepduvar.ufolep/
https://www.facebook.com/Ufolep62/
https://www.facebook.com/ufolep.creuse/
https://www.facebook.com/UFOLEP91/?__tn__=,d,P-R&eid=ARA2T4PRenolPWsK41RbXxQik3G5u5SH7TE_j6EBjB5thVe-LBRMYYsQT66se3vQuOR00IwsBZco9x2g
https://www.facebook.com/Ufolep89/
https://www.facebook.com/Ufolep82/
https://drive.google.com/open?id=1OHxeaqes3leIzhCxwnfu2ozqveLa0aCJ


 
 

CONTENUS PEDAGOGIQUES (suite) :  

Pratiquer d’activité physique en toute sécurité, quelle qu'elle soit.  
 
• Comme toute activité physique, il est conseillé de pratiquer avec l’accord de son médecin, 
• Pratiquer à intensité modérée, cela suffit pour avoir des effets bénéfiques, 
• Avoir une pratique progressive si l’on n’a pas l’habitude d’effectuer les gestes réalisés, 
• Attention, au moindre signe de fatigue, à la moindre pointe au cœur, stopper l’activité, 
• Boire régulièrement, 
• Pratiquer seulement en l’absence de fièvre et en respectant les gestes barrières,  
• Contactez-nous en cas de doute, de questionnement concernant les postures,  
• Ecoutez-vous ! 
  

MESSAGE DE SECURITE : PRATIQUEZ CHEZ SOI, MAIS DE MANIERE RESONNEE 



 
 

QUESTIONNAIRE « A MON RYTHME » 

Dans le cadre de son partenariat avec la MGEN, l’UFOLEP nationale a mis en place un questionnaire « A Mon 
Rythme » pour orienter vers le rendez-vous sportif le plus adapté à la pratiquant.e 

Si vous voulez faire partie des données référencées,  
merci de nous adresser votre planning et vos actions de communication par email. 

https://ufolep-society.typeform.com/to/XeYeuI
https://ufolep-society.typeform.com/to/XeYeuI


 
 

Exemples de BONNES PRATIQUES : 



 
 

Exemples de BONNES PRATIQUES : 



 
 

Exemples de BONNES PRATIQUES : 



 
 

BONNES PRATIQUES : 

https://www.facebook.com/408554476001813/posts/1409984052525512/?d=n


 
 

RESSOURCES PARTENAIRES : 

La Fédération Addiction maintiennent ses activités et communiquent des numéros d’urgence :  
 
Les services Alcool info service, Drogues info service et Joueurs info :  
Chat de 8h à minuit tous les jours : alcool-info-service.fr, www.drogues-info-service.fr, www.joueurs-info-
service.fr 
Service de Questions-réponse et forums pour les usagers et pour leurs proches  : alcool-info-service.fr, 
www.drogues-info-service.fr, www.joueurs-info-service.fr 
Accueil téléphonique : tous les jours de 8h à 2h du matin : Drogues info service 0800 23 13 13, Alcool 
info service 0 980 980 930, Joueurs info service 09 74 75 13 13 
Pour les contacter : soutien.covid19@federationaddiction.fr 
  

http://www.alcool-info-service.fr/
http://www.alcool-info-service.fr/
http://www.alcool-info-service.fr/
http://www.alcool-info-service.fr/
http://www.alcool-info-service.fr/
http://www.drogues-info-service.fr/
http://www.drogues-info-service.fr/
http://www.drogues-info-service.fr/
http://www.drogues-info-service.fr/
http://www.drogues-info-service.fr/
http://www.joueurs-info-service.fr/
http://www.joueurs-info-service.fr/
http://www.joueurs-info-service.fr/
http://www.joueurs-info-service.fr/
http://www.joueurs-info-service.fr/
http://www.joueurs-info-service.fr/
http://www.alcool-info-service.fr/
http://www.alcool-info-service.fr/
http://www.alcool-info-service.fr/
http://www.alcool-info-service.fr/
http://www.alcool-info-service.fr/
http://www.drogues-info-service.fr/
http://www.drogues-info-service.fr/
http://www.drogues-info-service.fr/
http://www.drogues-info-service.fr/
http://www.drogues-info-service.fr/
http://www.joueurs-info-service.fr/
http://www.joueurs-info-service.fr/
http://www.joueurs-info-service.fr/
http://www.joueurs-info-service.fr/
http://www.joueurs-info-service.fr/
http://www.joueurs-info-service.fr/


Je n’ai pas de contenus 

J’utilise les contenus 
pédagogiques AMR 

Je partage des fiches 

J’ajoute la charte 
graphique AMR dont 

le logo  

J’ajout les images 
AMR pour illustrer 

ma publication 

Je souhaite publier 
des vidéos 

Je partage des vidéos 
existantes des autres 

comités 

Je télécharge les 
vidéos et j’ajout le 

jingle de début et de 
fin  

J’ai des contenus 

Je m’appuie sur les contenus 
pédagogiques AMR pour 

améliorer/compléter mes contenus  

Je partage sur les 
réseaux sociaux mes 

contenus  

Je prépare mon 
planning de 
publication  

Je prépare les textes 
d’accompagnement 

des publications  

J’utilise les bons 
hashtags et je tague 

les partenaires et 
l’ufolep national  

MON PARCOURS : 



Objectif : Assurer un lien avec les personnes fragiles isolées à distance. 
 

 
Monalisa sollicite le réseau pour mobiliser les équipes de leur réseau potentiellement concernées.  
 
• Soit d’envoyer le lien https://www.equipecitoyenne.com pour que les équipes bénévoles de votre réseau s’inscrivent elles-mêmes. 
---Les équipes qui s’inscrivent seront géolocalisées sur la carte https://www.equipecitoyenne.com dans la journée. 
 
• Soit en envoyant un listing de vos équipes avec les infos suivantes :  
Nom de l’équipe  
Nom, prénom, mail, téléphone d’une personne joignable dans l’équipe 
Nom, prénom, mail, téléphone d’une personne dans la structure porteuse de l’équipe 
Mission vitales menées pendant la crise du COVID 
Adresse postale 
---Dès réception du listing, toutes vos équipes seront géolocalisées d’un coup sur la carte https://www.equipecitoyenne.com pendant toute la 
période de la crise sanitaire 
 
• D’informer, dans tous les cas, vos équipes de la démarche que vous faites  

UFO SENIORS 
CONTENUS :  

https://www.equipecitoyenne.com
https://www.equipecitoyenne.com
https://www.equipecitoyenne.com
https://www.equipecitoyenne.com
https://www.equipecitoyenne.com
https://www.equipecitoyenne.com
https://www.equipecitoyenne.com
https://www.equipecitoyenne.com
https://www.equipecitoyenne.com
https://www.equipecitoyenne.com


CONTENUS PEDAGOGIQUES : 

Nouveaux contenus vidéo exercices #UFOSENIORS : 



BONNES PRATIQUES : 



BONNES PRATIQUES : 



Je n’ai pas de contenus spécifiques 

J’utilise les contenus 
pédagogiques AMR avec 

des publics séniors 

J’utilise la charte 
graphique UFO 

SENIORS    

Je partage des 
ressources 

Je partage des articles de 
presse contre l’isolement 

et pour la solidarité 

Je partage des 
contenus réalisés 
par des comités 
voisins UFOLEP 

Je partage des 
contenus des 

partenaires comme 
les Monalisa 

J’ai des contenus 

J’utilise la charte graphique Seniors  
dont le logo  

Je partage sur les 
réseaux sociaux mes 

contenus  

Je prépare mon 
planning de 
publication  

Je prépare les textes 
d’accompagnement 

des publications  

J’utilise les bons 
hashtags et je tague 

les partenaires et 
l’ufolep national  

MON  
PARCOURS : 



UFO STREET  
CONTENUS GRAPHIQUES OBLIGATOIRES :  

TEASER INTRODUCTION VIDEO 

TEASER DE FIN DE VIDEO 

Cliquez sur la main pour voir la vidéo 

PUBLICATIONS TYPE 
 11 CIRCUITS 28 MOUVEMENTS   

Cliquez sur la main pour voir les vidéos et les visuels 

Cliquez sur la main pour voir la vidéo 



UFO STREET  
INSTAGRAM 

Suiviez le compte UFO STREET national @UFOSTREET.national  :  
Le compte instagram, ce lieu unique et global pour continuer à faire vivre le ballon et l’ambiance street work out 
même pendant le confinement. Il va permettre de valoriser et homogénéiser l’ensemble des photos et des vidéos 
des initiatives UFO STREET avec des redirections vers les profils des comités.  



 
 

Exemples de BONNES PRATIQUES :  



 
 

Exemples de BONNES PRATIQUES :  



 
 

Exemples de BONNES PRATIQUES :  



 
 

Exemples de BONNES PRATIQUES :  



 
 

Exemples de BONNES PRATIQUES :  

« Fais vivre le PQ »  
UFO STREET 45 :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Challenge réseaux sociaux UFO STREET 89 : 
1. https://www.instagram.com/tv/B-PmXlJCqsS/?igshid=18m4i78o600l7 
2. https://www.instagram.com/p/B-WbSSOiEWC/?igshid=1fewhk1ryt8tz 
  

https://www.instagram.com/tv/B-PmXlJCqsS/?igshid=18m4i78o600l7
https://www.instagram.com/tv/B-PmXlJCqsS/?igshid=18m4i78o600l7
https://www.instagram.com/tv/B-PmXlJCqsS/?igshid=18m4i78o600l7
https://www.instagram.com/tv/B-PmXlJCqsS/?igshid=18m4i78o600l7
https://www.instagram.com/tv/B-PmXlJCqsS/?igshid=18m4i78o600l7
https://www.instagram.com/p/B-WbSSOiEWC/?igshid=1fewhk1ryt8tz
https://www.instagram.com/p/B-WbSSOiEWC/?igshid=1fewhk1ryt8tz
https://www.instagram.com/p/B-WbSSOiEWC/?igshid=1fewhk1ryt8tz
https://www.instagram.com/p/B-WbSSOiEWC/?igshid=1fewhk1ryt8tz


 
 

Exemples de BONNES PRATIQUES :  

  
UFOLEP 58  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.instagram.com/p/B9JmgVdgx32/?igshid=ikgyg570ipaj 
https://www.instagram.com/p/B9B3YR6g60U/?igshid=176b8lhfb39oz 

https://www.instagram.com/p/B9JmgVdgx32/?igshid=ikgyg570ipaj
https://www.instagram.com/p/B9B3YR6g60U/?igshid=176b8lhfb39oz


Je n’ai pas de contenus 

J’utilise les contenus 
pédagogiques UFO 

STREET 

J’ajoute la charte 
graphique UFO 

STREET dont le logo  

Je souhaite publier 
des vidéos 

Je partage des vidéos 
existantes des autres 

comités 

Je télécharge les 
vidéos et j’ajout le 

générique de début 
et de fin  

Je télécharge les 
vidéos et visuels des 

11 circuits et 28 
mouvements 

proposés 

J’ai des contenus 

Je m’appuie sur les contenus 
pédagogiques UFOSTREET pour 

améliorer/compléter mes contenus  

Je partage sur les 
réseaux sociaux mes 

contenus  

Je prépare mon 
planning de 
publication  

Je prépare les textes 
d’accompagnement 

des publications  

J’utilise les bons 
hashtags et je tague 

les partenaires et 
l’ufolep nationale  

MON PARCOURS : 



TOUTES SPORTIVES  
CONTENUS : 

 
Î Inviter à l’inspiration :   
- Netflix : impulsion filles, femmes, inspiration...  
- Sports et enfants à la maison, guide des parents confinés 
 
ÎRessource partenaires :   
 

Lecture et partage 
 

Lecture et partage 
 

Partage de la vidéo  
avec la phrase d’accroche : 

« Toutes Sportives à la maison, 
 Toutes Sportives confinées,  

mais Toutes Sportives toujours. » 

https://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Toutes_Sportives_Netflix.pdf
https://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Toutes_Sportives_Netflix.pdf
https://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Toutes_Sportives_Netflix.pdf
https://www.facebook.com/641649365950154/posts/2860109417437460/?d=n
https://www.facebook.com/641649365950154/posts/2860109417437460/?d=n
https://www.facebook.com/641649365950154/posts/2860109417437460/?d=n
https://www.facebook.com/981211828555729/posts/4023983230945225/?d=n
https://www.facebook.com/614392808715076/posts/1572050426282638/?d=n
https://www.youtube.com/watch?v=-MxwI8Xl4rY


CONTENUS (suite) : 

 Pendant la période de confinement, les 106 comités CIDFF continuent d’informer le public, en particulier les 
femmes victimes de violences sexistes et sexuelles, partout en France. Les CIDFF sont au cœur des dispositifs 

d'information, d'accueil et d'accompagnement des femmes victimes de #violences.  
 

Vous trouverez en cliquant sur le lien, la Liste des CIDFF et leurs modalités d'accueil pendant la période de 
confinement :  ici.  

 
Et suivez leurs réseaux sociaux / Partagez leurs contenus !  

 
#NerienLaisserPasser #Violencesconjugales 

ÎRessource partenaires :   

https://drive.google.com/open?id=1Vh74QBg0rBnmXkQ24lukKp22oQDVbQY1


CONTENUS (suite) : 
ÎRessource partenaires :   



CONTENUS (suite) : 

Pour télécharger le  
Guide de la communication inclusive à l’UFOLEP 

Mieux communiquer pour mieux agir ! 

La langue reflète la société́ et sa façon de penser le monde. Ainsi, une langue qui rend les femmes invisibles est la 
marque d’une société́ où elles jouent un rôle second. Et pendant cette situation de crise sanitaire, les femmes ont 
leurs rôles à jouer. 

C’est le moment de communiquer et de se rendre visible sur les réseaux sociaux, mais 
c’est surtout le moment de se montrer encore plus inclusif ! 

F.A.I.R. 
Femmes en Action pour l’Inclusion et le Respect

Guide communication inclusive à l’UFOLEP 

Mieux communiquer pour mieux agir !

Trame décembre 2019

en partenariat avec le :

Une communication inclusive  



Exemples de BONNES PRATIQUES :  



Exemples de BONNES PRATIQUES :  



Exemples de BONNES PRATIQUES :  



Exemples de BONNES PRATIQUES : 



 
 

Exemples de BONNES PRATIQUES : 
Au 10 avril 2020 



 
 

BONNES PRATIQUES : 

https://www.youtube.com/watch?v=ZixVCgy32cE&feature=youtu.be 
 https://www.facebook.com/ufolepduvar.ufolep/videos/vb.641649365950154/2976097612509057/?type=2&

theater 

Au 3 avril 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=ZixVCgy32cE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZixVCgy32cE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZixVCgy32cE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZixVCgy32cE&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/ufolepduvar.ufolep/videos/vb.641649365950154/2976097612509057/?type=2&theater
https://www.facebook.com/ufolepduvar.ufolep/videos/vb.641649365950154/2976097612509057/?type=2&theater
https://www.facebook.com/ufolepduvar.ufolep/videos/vb.641649365950154/2976097612509057/?type=2&theater
https://www.facebook.com/ufolepduvar.ufolep/videos/vb.641649365950154/2976097612509057/?type=2&theater
https://www.facebook.com/ufolepduvar.ufolep/videos/vb.641649365950154/2976097612509057/?type=2&theater
https://www.facebook.com/ufolepduvar.ufolep/videos/vb.641649365950154/2976097612509057/?type=2&theater
https://www.facebook.com/ufolepduvar.ufolep/videos/vb.641649365950154/2976097612509057/?type=2&theater
https://www.facebook.com/ufolepduvar.ufolep/videos/vb.641649365950154/2976097612509057/?type=2&theater
https://www.facebook.com/ufolepduvar.ufolep/videos/vb.641649365950154/2976097612509057/?type=2&theater
https://www.facebook.com/ufolepduvar.ufolep/videos/vb.641649365950154/2976097612509057/?type=2&theater
https://www.facebook.com/ufolepduvar.ufolep/videos/vb.641649365950154/2976097612509057/?type=2&theater
https://www.facebook.com/ufolepduvar.ufolep/videos/vb.641649365950154/2976097612509057/?type=2&theater
https://www.facebook.com/ufolepduvar.ufolep/videos/vb.641649365950154/2976097612509057/?type=2&theater


Je n’ai pas de contenus spécifiques 

J’utilise les contenus 
pédagogiques AMR avec 
des publics féminins ou à 

destination de public 
féminin (exemple femmes 

enceintes..etc) 

J’utilise la charte 
graphique    Toutes 
Sportives        dont 

le logo 

Je partage des 
ressources 

Je partage des conseils et 
inspirations (filles et 

femmes): films ou lectures  

Je partage des 
vidéos/contenus 
réalisés par des 
comités voisins 

UFOLEP 

Je partage des 
contenus des 

partenaires comme les 
médias WomenSport et 

Les Sportives, …etc. 

J’ai des contenus 

J’utilise la charte graphique Toutes Sportives 
dont le logo et m’appuie sur les ressources 

fédérales 

Je partage sur les 
réseaux sociaux mes 

contenus  

Je prépare mon 
planning de 
publication  

Je prépare les textes 
d’accompagnement 

des publications  

J’utilise les bons 
hashtags et je tague 

les partenaires et 
l’ufolep national  

MON  
PARCOURS : 



SOCIETE EN MOUVEMENT :  
 Pendant la période de l’Observatoire de la laïcité revient sur les idées fausses sur la laïcité. 
L'occasion de rappeler quelques fondamentaux qui devraient nous réunir plutôt que nous 
séparer.  
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Ressources diverses et cadre légal  



ARCHIVES DES PUBLICATIONS RESEAUX SOCIAUX  : 

Le réseau social Facebook  vous permet de récupérer une archive contenant l’ensemble de vos publications. 

 Pour garder en archives les publications :  
  

Rendez-vous dans les paramètres de 
votre compte.  
Cliquez sur l’onglet “général” puis 
téléchargez une copie de vos données 
Facebook.  
Notez que vous pouvez choisir de tout 
télécharger, mais vous pouvez aussi 
choisir ce que vous souhaitez récupérer.  
 
Comme pour Twitter, une fois l’archive 
téléchargée et dézippée vous trouverez 
un fichier index.html pour consulter 
votre archive depuis le navigateur de 
votre choix. 



ARCHIVES DES PUBLICATIONS RESEAUX SOCIAUX  : 

Le réseau social twitter permet aussi de récupérer une archive contenant l’ensemble de vos publications. 

 Pour garder en archives les publications :  
  



REUTILISER SES PROPRES CONTENUS : 
  
  Un contenu mis en ligne sur internet ne sera pas vu par la totalité de nos abonné.e.s. En 
effet en fonction des algorithmes du réseau social, la diffusion de la publication est 
malheureusement réduite à la visibilité d’un petit nombre de personne.  
 
Rien ne vous empêche de republier les mêmes publications, à quelques semaines 
d’intervalles ! (Laisser espacer au moins une semaine)  
 
Il est également possible de transformer les propres anciens contenus :  
Si vous avez décliné une série de conseils, transformez-les en visuels et repartagez-les.  
 
Pour créer une jolie image avec du texte, utilisez des outils tels que Canva, Adobe Spark ou 
Buffer’s Pablo. 



COVID 19 – KIT DE COMMUNICATION GRAND PUBLIC  

Affiches, vidéos RS rappelant les gestes barrières de manière injonctive  
  
- D’une infographie explicative pour les enfants  

 
- D’une affiche et d’un spot audio visant à promouvoir le minimum d’un mètre de distance dans les 

espaces accueillant encore du public 
 
- D’un spot, d’une affiche et d’une infographie (je peux /je ne peux pas) rappelant les mesures de 

confinement et les recommandations associées 
 
- D’affiches, d’audio et de vidéos sur la conduite à tenir en cas de symptômes bénins et de 

symptômes graves  
 
  

11
4 

Les ressources du Ministère des sports  



Les ressources du Ministère des sports  
  
Les vignettes recommandations du ministère en matière de pratique sportive à domicile 
http://sports.gouv.fr/IMG/zip/bougezchezvous.zip 
  
La fiche des recommandations 
 http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/ficherecos.pdf 
  
  
Les listes des applications labellisées par le Ministère des Sports et validées par l’Observatoire National de 
l’Activité Physique et de la Sédentarité (ONAPS) proposant des contenus accessibles pour faciliter la 
pratique d’activités physiques à domicile  
http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/appsportliste.pdf 
http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/appsportzoomsur-2.pdf 
  
La vidéo (téléchargeable) de la ministre rappelant la nécessité, dans le contexte actuel, de pratiquer une 
activité physique quotidienne chez soi. Elle y rappelle aussi les règles à respecter strictement lorsqu’on 
sort de son domicile pour prendre l’air. 
https://vimeo.com/398940528 
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http://sports.gouv.fr/IMG/zip/bougezchezvous.zip
http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/ficherecos.pdf
http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/appsportliste.pdf
http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/appsportzoomsur-2.pdf
http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/appsportzoomsur-2.pdf
http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/appsportzoomsur-2.pdf
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__vimeo.com_398940528&d=DwMFaQ&c=BMMjOd5rMwijTOshDELeaSyLbdw3FGdGqNcuGNpHb2g&r=3V1mzAa79RAo15hgNarJD1rdGPrPG69lbO09DL5glI8&m=l7ciIurwaP67aYg582F4zfkAHca2Olns9aVATYJ9T28&s=YdGPgxGI4IpfUjJdK9RkaVO30rWjrhcI0uUq7yuIjeU&e=


Les ressources diverses 

 COMMENT VOIR LA ZONE D’ 1 KM AUTOUR DE CHEZ SOI  
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Aller sur :  https://www.geoportail.gouv.fr/carte

Attendre un peu si la carte met du temps à s’afficher

1

2 Cliquer sur l’icône en forme de clé , puis sur l’outil 
« Mesures »             , puis sur « Calculer une isochrone »

! !

1

2

1
2

3

3

Page 1

COMMENT VOIR LA ZONE D’ 1 KM AUTOUR DE CHEZ SOI

AVEC 



Comment et pourquoi créer un groupe Facebook CNS - Ufolep 

• Pour raccrocher les communautés des CNS au Facebook Ufolep nationale 
• Pour provoquer de l’interaction dans les contenus publiés 
• Pour garder une présentation similaire et des modalités d’administration homogènes 
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Comment et pourquoi créer un groupe Facebook - CNS 
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• Le groupe peut être ouvert ou privé 
• Informer, produire ou relayer du contenu lié à l’activité de la CNS 
• C’est un espace d’échange pour garder le lien avec les adhérent.e.s, associations et 

comités 



Comment et pourquoi créer un groupe Facebook CNS - Exemples 
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Comment et pourquoi créer un groupe Facebook CNS - Exemples 
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Comment et pourquoi créer un groupe Facebook CNS - Exemples 



Règlementation  

Droits d’auteur  
https://www.filecys.fr/2019/06/10/quelles-sont-les-regles-de-la-propriete-intellectuelle-sur-les-
reseaux-sociaux/ 
http://www.tendancedroit.fr/levolution-de-la-theorie-le-droit-dauteur-face-aux-enjeux-des-reseaux-
sociaux/ 
 
 
Musique – pour montage vidéo 
https://clients.sacem.fr/?contentId=245 
https://www.shutterstock.com/fr/video 
https://freemusicarchive.org/ 
https://help.vimeo.com/hc/en-us/articles/236022047-Music-Store 
 
https://www.auboutdufil.com/index.php?license=CC-BY 
https://www.videotremplin.fr/trouver-une-musique-libre-de-droit-gratuite-pour-montage-video/ 
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Ressources UFOLEP 

- Programmation type RS – Confinement 
 

http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/PLANNING_POST_RS_CONFINEMENT.pdf 
 

- Rs entre théorie et pratique // comment écrire sur les RS 
 
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/RS_WC_ASSO_17_09_2019.pdf 
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Page web dédiée – initiatives sport & confinement Ufolep  
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Page web dédiée – informations & accompagnement du réseau 
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