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Touche pas à mon CTS ! (Cadres Techniques Sportifs) 

L’échec des Jeux olympiques de Rome, en 1960, est le point de départ d’une véritable politique 
d’organisation du sport français pilotée par l’État. 

L'équipe de France (209 hommes et 28 femmes) y remporte cinq médailles : deux en argent, trois en 
bronze, mais aucun titre olympique, se situant à la 25e place des nations au tableau des médailles. Pour 
la première fois, une personne du gouvernement, le colonel Marceau Crespin, est déléguée à la 
préparation olympique.  

Dans les années soixante, le général de Gaulle et Maurice Herzog, secrétaire d’État à la Jeunesse et aux 
Sports, remanient profondément les administrations en charge du sport. L’État s’investit dans tous les 
champs sportifs : équipements, organisation de compétitions, médecine sportive, formation des cadres, 
sport féminin. En 1966, la création d’un « ministère des sports » couronne cet édifice. 

Il s’ensuit la promulgation d’un nombre de textes législatifs relatifs au développement de l’éducation 
physique et sportive (Mazeaud -1975) et la création de l’Institut national du sport et de l’éducation 
physique (INSEP). 

Sous l’influence socialiste (années 80), soucieux de promouvoir le service public des activités physiques 
et sportives, les gouvernements socialistes réaffirment l’importance du rôle de l’État dans ce domaine 
(Loi Avice, relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.  Renforcement 
des CREPS dont les missions sont élargies, et affectation de ressources nouvelles. Circulaire Calmat 
Chevènement visant à favoriser les activités sportives et culturelles extrascolaires en permettant leur 
pratique à l’intérieur même de l’école. Droit des jeunes à bénéficier d’un accès à des équipements 
sportifs. Aménagement des horaires scolaires, création d’emplois d’encadrement, création 
d’équipements nouveaux, contrats d’apprentissage dans les métiers du sport ; 65 millions de francs sont 
affectés… 

Programme national de développement du sport 2006 qui  se fixe comme objectifs de développer la 
pratique sportive pour le plus grand nombre, de mieux préparer les élites sportives pour les grandes 
compétitions et de renforcer le rayonnement sportif international de la France, mis en œuvre en 
partenariat avec le Comité national olympique et sportif français (CNOSF). Son financement est assuré 
par le CNDS. 

Depuis les années soixante, le mouvement sportif bénéficie d’un appui technique spécifique à travers 
l’intervention de fonctionnaires ou d’agents publics rémunérés par l’État, au nombre de 1600 à ce jour, 
répartis dans 79 fédérations (dont les 38 fédérations olympiques et paralympiques 27 fédérations non 
olympiques reconnues de haut niveau et 13 fédérations multisports). Ces agents, exerçant des missions 
de conseillers techniques sportifs (CTS), sont chargés de responsabilités diversifiées, liées, en particulier, 
au sport pour tous (progression de la pratique licenciée), au sport de haut niveau (détection des talents 
et perfectionnement de l’élite, sélection des équipes nationales), à la formation des cadres. Ils 
contribuent directement à la mise en œuvre de la politique sportive de l’État et sont garants de la 
cohérence entre les projets sportifs des fédérations et les orientations prioritaires du ministère de la santé 
et des sports. Ils s’assurent de la bonne utilisation des crédits publics. Ils assurent auprès des fédérations 
sportives les missions de directeur technique national (DTN), de DTN adjoint (DTNA), d’entraîneur national 
(EN), de conseiller technique national (CTN) ou régional (CTR). Les cadres techniques et sportifs sont les 
"chevilles ouvrières" techniques et pédagogiques. 

Projet contesté - « Opération de destruction du sport français » 

Le gouvernement a présenté, en septembre 2018, son projet de supprimer les 1 600 postes de CTS en les 
transférant aux fédérations sportives. Ils devront passer progressivement, et sur la base du volontariat, sous 
la tutelle des différentes fédérations d’ici à 2025. 

Si le projet provoque la colère des cadres sportifs, trente-quatre présidents de fédérations olympiques, 
soit la quasi-totalité, ont également écrit, mi-avril, à la ministre des sports, Roxana Maracineanu, pour lui 

https://fr.wikipedia.org/wiki/France_aux_Jeux_olympiques
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demander de maintenir le statut des cadres d’État qui interviennent dans leurs structures au moins 
jusqu’en 2024. 

La commission olympique et paralympique, composée des présidents de fédérations olympiques, a 
quant à elle déclaré, fin avril, qu’elle « s’oppose à l’unanimité aux propositions de détachement des CTS 
qu’elle estime inappropriées ». 

Un rapport de l’inspection générale de la jeunesse et des sports, remis en novembre 2018 à Roxana 
Maracineanu, avait par ailleurs recommandé « d’écarter tout scénario de rupture » immédiate, « dans le 
contexte de la préparation des équipes de France aux JOP [Jeux olympiques et paralympiques] de Tokyo 
2020 et de Paris 2024 ». 

« Malgré le courrier des présidents de fédérations refusant le détachement des CTS, malgré le rapport 
des inspecteurs généraux mettant en garde contre leur décalage, malgré l’action des 400 sportifs de 
haut niveau vers le Président, malgré le courrier des 1 300 CTS, la ministre poursuit l’œuvre de destruction 
de son ministère », déplore l’Association des DTN. 

En marge du lancement officiel de l’Agence nationale du sport, le 24 avril, Roxana Maracineanu, avait 
annoncé la nomination d’un médiateur pour « mieux comprendre comment tisser et retisser le lien de 
confiance ». Les DTN du sport français, eux, sont désormais sur une ligne dure : ils disent avoir « perdu toute 
confiance dans leur ministre qu’ils considèrent comme hors-jeu ». 

Les députés ont adopté, vendredi 3 mai en commission des lois, un article du projet de loi « de 
transformation de la fonction publique », qui inquiète au plus point les conseillers techniques sportifs (CTS), 
ces cadres d’État, spécificité et rouage du modèle sportif français. 

Dans leur lettre à Roxana Maracineanu, 1152 cadres techniques et pédagogiques ont déclaré : « nous 
constatons avec stupéfaction que l'unité nationale que devaient créer les Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024 volera en éclat avec ces stratégies de division du mouvement sportif, 
valorisant financièrement au passage les Fédérations appâtées face à une réforme globalement 
refusée ». 

Les signataires demandent à la ministre d’«  abandonner ce projet et d’engager de réelles 
concertations ». 

 
L’objectif de 80 médailles aux Jeux olympiques 2024 à Paris, fixé par l’ancienne ministre Laura Flessel, 
pourrait également être compromis.  
Les fédérations olympiques réclament un moratoire. 
 
Les conseillers techniques sportifs ne s’occupent pas uniquement de l’élite. Les CTS sont également 
chargés de former les éducateurs qui entraînent au niveau amateur, un rôle essentiel pour les petites 
fédérations sportives. "Sans cadres techniques, notamment en région, qui va dynamiser la vie territoriale, 
organiser la vie sportive, mener les actions éducatives, s’occuper du sport-santé ? Je suis perplexe. Dans 
une petite fédération comme la nôtre, ce sont les cadres techniques qui œuvrent sur le terrain", se 
demande Laurence Modaine, DTN de l’escrime, citée dans L’Équipe de samedi dernier. 
 
Comment vont faire les fédérations qui n’ont pas les moyens du foot, du rugby ou du tennis ? S’ils n’ont 
pas ces moyens publics, ils devront soit fermer boutique, soit augmenter le prix des licences", abonde 
Pierre Rondeau, expert en économie du sport interrogé par Europe 1. "On pourrait passer d’un sport 
populaire et démocratique pour tous à un sport élitiste, où la licence coûtera bien plus cher."  
 

Quelques chiffres : 

1984.- J.O. d’hiver à Sarajevo : la France remporte 3 médailles (1 argent – 2 bronzes) 

1984.- J.O. d’été à Los Angeles, marqués par le boycott d’une quinzaine de pays du bloc communiste, 
la France remporte 28 médailles (5 en or, 7 en argent et 16 en bronze). 
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1992.- J.O. d’Albertville : la France remporte 9 médailles (3 en or, 5 en argent, une en bronze. 

25 juillet-9 août 1992.- Jeux olympiques de Barcelone (Espagne) : l’un des premiers à se dérouler sans 
boycott depuis ceux de Munich en 1972 ; la France remporte 29 médailles, dont 8 en or, 5 en argent et 
16 en bronze. 

1996.- J.O. d’été d’Atlanta (États-Unis) : la France remporte 37 médailles (15 en or, 7 en argent et 15 en 
bronze).  

12 juillet 1998.- La France devient championne du monde de football (3 à 0) à l’issue face au Brésil. 

2000.- J.0. d’été de Sydney : la France remporte 38 médailles (13 en or, 14 en argent et 11 en bronze). 

2002.- J.O. d’hiver à Salt Lake City : la France remporte 11 médailles (4 en or, 5 en argent, 2 en bronze). 

13-29 août 2004.- Jeux olympiques d’été d’Athènes (Grèce) : la France remporte 33 médailles, dont 11 
en or, 9 en argent et 13 en bronze. 

10-26 février 2006.- Jeux olympiques d’hiver de Turin (Italie) : la France remporte 9 médailles dont 3 en or, 
2 en argent et 4 en bronze. 

8-24 août 2008.- Jeux olympiques d’été à Pékin (Chine) : la France remporte 40 médailles, dont 7 en or, 
16 en argent et 17 en bronze. Selon les termes du conseil des ministres du 27, « le bilan de la délégation 
française est satisfaisant ». 

Les résultats n’ont pas cessé de progresser et ceci est lié aux efforts de l’État, des fédérations et leurs 
comités, des cadres techniques et pédagogiques et, bien entendu des sportifs. 

Marie-Christine FAVERIAL, Médecin fédéral, élue au comité directeur national. 

http://discours.vie-publique.fr/notices/086002618.html
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SUIVI LONGITUDINAL des COMITES 

Tableau de bord UFOLEP 

GUIDE EXPLICATIF 

Département

Région
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SUIVI LONGITUDINAL des COMITES 

Tableau de bord UFOLEP 

GUIDE EXPLICATIF 
Vous trouverez ci-dessous l’ensemble des informations pour répondre au suivi 
longitudinal 2018. 

Avant d’entrer vos données dans le formulaire en ligne, nous vous préconisons une 
étape préalable qui consiste à : 

1. Imprimer ce document
2. Récupérer toutes les données correspondant aux indicateurs
3. Les inscrire dans ce guide explicatif sous un format papier
4. Puis de remplir le formulaire en ligne

En effet si vous avez les possibilités de modifier les réponses, a posteriori sur le 
formulaire en ligne, il vous faudra aller jusqu’au bout de ce formulaire pour sauvegarder 
les données. 
A titre indicatif, si vous avez l’ensemble des informations il faut compter environ 15 
minutes pour remplir le formulaire. 

REMPLIR MON SUIVI LONGITUDINAL 
CLIQUEZ ICI 

IMPORTER MA BALANCE SUR INNOVANCE 
CLIQUEZ ICI 

Retrouver les procédures d’importation de sa balance sur 
innovance 

Département
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Questionnaire suivi longitudinal : 
Une fois que vous aurez rempli le formulaire, vous recevrez un mail de 
Google Forms forms-receipts-noreply@google.com. 
A partir de ce mail vous pourrez : 

 Imprimer vos réponses 
 Les modifier en cliquant sur le lien modifier mes réponses. 

 
Merci d'avoir rempli le formulaire SUIVI LONGITUDINAL des COMITÉS 2018  
Voici ce que vous nous avez envoyé :  
MODIFIER LA REPONSE 
 

 
 
 

SUIVI LONGITUDINAL des COMITÉS 2018 
Ce questionnaire se base sur les données de la saison écoulée. Les données liées aux affiliations, formations, 
finances seront directement extraites des plateforme Affiligue, formation et Innovance. Elles ne sont donc pas 
demandées dans le formulaire.  
 
Adresse e-mail * 
bbeaur.laligue@ufolep-usep.fr 
Nom du comité * 
Pour exemple 
 
Numéro du Département * 
806 
 
Nom de la personne qui saisit * 
BEAUR  
 
Prénom de la personne qui saisit * 
BENOIT 
 

DOMAINE « Activités et Vie sportive » 
 
D1-I2- Nombre d'activités structurées au sein du Comité. * 
Veuillez inscrire dans le cadre proposé le nombre d’activités qui ont fait l’objet, d’une organisation minimale du 
Comité (calendriers, sites, responsables, logistique…) 
13 
 
D1-I3- Nombre de commissions techniques * 
Veuillez inscrire dans le cadre proposé le nombre de commissions techniques départementales qui ont été 
opérationnelles et fonctionnelles dans la gestion des activités 
4 
 
D1-I5-A Nombre de manifestations sportives compétitives soit organisées par le Comité, soit organisées par les 
associations dans le cadre d’un calendrier départemental * 

mailto:forms-receipts-noreply@google.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJEdQpdHEV2_LFPheEFrmUPIfZ3C6xaautB1rE7aCgnNLz1A/viewform?edit2=2_ABaOnucQY1n4xuHhUSDS5e1qRnZ5kN5Gy1Ue4Ni-zNLauhz-i0tsXcjzoHyIIzfdPrjc6JA&usp=mail_form_link
mailto:bbeaur.laligue@ufolep-usep.fr


Il faut compter le nombre de manifestations inscrites dans le(s) calendrier(s) départemental(ux). Calendrier 
départemental cyclo sport, 10 dates = 10 manifestations quel que soit le nombre de participants. Pour les autres 1 
journée = 1 manifestation. 
200 
 
D1-I5B- Nombres d'équipes concernées dans le cadre d'un championnat départemental. * 
Il faut compter le nombre d’équipes inscrites dans le(s) championnat(s) départemental(ux). 
20 
 
D1-I6-A Nombre de manifestations sportives non compétitives qui sont soit organisées par le Comité, soit 
organisées par les associations dans le cadre d’un calendrier départemental. * 
Quelle que soit l’activité 1 journée= 1 manifestation, exemple: randonnée 
10 
 
D1-I6b- Nombre d’événements sportifs non compétitifs organisés par le Comité. * 
Comptabiliser en nombre de jours. Les événements sportifs pouvant être des conférences, des manifestations 
sportives promotionnelles ponctuelles… 
3 
 

DOMAINE « Communication » 
 
D2-I1- Existence d’un site Internet et périodicité de la mise à jour à l'année * 
Veuillez cocher la case qui correspond à la situation qui vous caractérise 

 ( ) Pas de site  
 (X) Mise à jour mensuelle  
 ( ) Mise à jour semestrielle  
 ( ) Mise à jour hebdomadaire  
 ( ) Mise à jour trimestrielle  

 
D2-I2- Existence d’une lettre d’information et périodicité * 
Il s'agit de tout document d'information, quel que soit le support utilisé (électronique, papier...). Veuillez cocher la 
case qui correspond à la situation qui vous caractérise 

 (X) Pas de lettre  
 ( ) 1 lettre trimestrielle  
 ( ) 1 lettre annuelle  
 ( ) 1 lettre mensuelle  
 ( ) 1 lettre semestrielle  

 
D2-I3- Destinataires de la lettre d’information du Comité * 
Veuillez cocher les cases qui correspondent à la situation qui vous caractérise 

 (X) Aucun  
 ( ) Comité directeur  
 ( ) Commissions  
 ( ) Associations  
 ( ) Licenciés  
 ( ) Partenaires  

 



D2-I4- Gestion de la Communication * 
Veuillez cocher les cases qui correspondent à la situation qui vous caractérise 

 ( ) Aucun  
 ( ) un groupe d’au moins 3 personnes  
 (X) 1 salarié ou 1 délégué ou 1 élu  
 ( ) une commission et 1 salarié ou 1 délégué  
 ( ) 1 salarié ou 1 délégué et 1 élu  

 
D2-I5- Relation avec les médias écrits, parlés, télévisuels * 
Veuillez cocher les cases qui correspondent à la situation qui vous caractérise 

 ( ) Aucune  
 (X) 2 medias et plus ponctuellement  
 ( ) 1 media ponctuellement  
 ( ) 2 medias et plus régulièrement  
 ( ) 1 media régulièrement  

 
D2-I5b Autres moyens de communications utilisés  
Veuillez cocher les cases qui correspondent à la situation qui vous caractérise 

 [X] Facebook  
 [ ] Twitter  
 [ ] Autre :   

 

DOMAINE « Effectifs et vie fédérative » 
 
D3-I2 Nombre d'associations rencontrées physiquement dans l’année * 
10 
 

DOMAINE « Finances » / "Gestion financière" 
Vos informations sont disponibles sur la plate-forme INNOVANCE. (http://could.innovance-solutions.net/ligue/) 
Merci de mettre à jour votre balance 2018 directement sur INNOVANCE.  
 
D4-2 Sommes des parts départementales * 
Prendre en compte les parts départementales UFOLEP des licences et des affiliations, hors assurances et hors parts 
régionale, nationales (ligue et ufolep). 
12500 
 
D5-I5 Identification des gestionnaires financiers * 
Veuillez cocher les cases qui correspondent à la situation qui vous caractérise. Par structure externe on entend soit 
expert comptable soit commissaire aux comptes  

 [X] 1 administratif  
 [X] 1 élu  
 [X] 1 commission  
 [X] 1 structure externe  

 

https://www.google.com/url?q=http://could.innovance-solutions.net/ligue/&sa=D&ust=1556786882887000&usg=AFQjCNF5cFwrpZmuCcUeu2t9daJ0v3-l1w


D5 I2 Fréquence du suivi financier * 
Veuillez cocher les cases qui correspondent à la situation qui vous caractérise. Par structure externe on entend soit 
expert comptable soit commissaire aux comptes.  

 (X) 1 fois par an  
 ( ) 1 fois par semestre  
 ( ) 1 fois par trimestre  
 ( ) 1 fois par mois  

 

DOMAINE « Formation » 
Les données concernant les Brevets fédéraux et les formations 1er secours seront directement extraites des 
logiciels de formation et ne sont donc pas demandées dans ce formulaire. 
 
D6-I2- Autres formations fédérales, Stages techniques : Nombre de journées/stagiaires par an * 
Veuillez indiquer le nombre de journées/stagiaires concernant les personnes ayant participé à chacun de ce type de 
formation (stages techniques) 
15 
 
D6-I2b- Autres formations fédérales, Autres stages : Nombre de journées/stagiaires par an * 
Veuillez indiquer le nombre de journées/stagiaires concernant les personnes ayant participé à chacun de ce type de 
formation (autres stages) 
15 
 
D6-I3 Formation professionnelle CQP * 
Veuillez cocher la case correspondant à votre situation 

 (X) organisation  
 ( ) implication  
 ( ) Non concerné  

 
D6-I4- Formation professionnelle BPJEPS * 
Veuillez cocher la case correspondant à votre situation 

 (X) organisation  
 ( ) implication  
 ( ) Non concerné  

 
D6-I5 Autres Formations * 
Veuillez cocher la case correspondant à votre situation 

 [ ] Aucune  
 [X] Formation CFA  
 [X] Formation GRETA  
 [X] Formation Universitaire  
 [X] Autre :  AVEC LE CNFPT  

 
D6-I6 Nombre de personnes ayant été membres de jurys durant l’année * 
10 
 
D6-I6 b Nombre total de journées pendant lesquelles ces personnes ont été mobilisées * 
50 



 
D6-I7 Commission formation * 
Veuillez choisir dans le menu déroulant la situation qui vous caractérise 
[1 professionnel et 1 élu et commission \/]  
 
D6-I8 Etes-vous un Organisme de Formation déclaré auprès de la préfecture ? * 
[oui \/]  
 

Organisme de formation déclaré 
 
D6-I8b Si oui merci d'indiquer votre numéro d'enregistrement * 
25668911V 
 

Partenariat Organisme de formation 
 
D6-I8c Merci d’indiquer avec quel(s) OF vous avez organisé une ou plusieurs session(s) de formation CQP au 
cours de l’année 2018 * 
AUCUN 
 

DOMAINE « Projet » 
 
D7-I1 Déclinaison du PND * 
Veuillez choisir dans le menu déroulant la situation qui vous caractérise 
[écrit et mise en œuvre et évaluation par mandature \/]  
 
D7-I3 Actions de développement Sport et Société – priorités fédérales * 
Veuillez cocher la ou les cases qui correspond(ent) à la situation qui vous caractérise 

 [ ] Aucune  
 [X] Territoires prioritaires  
 [X] Femmes et Sport  
 [X] Sport sénior  
 [ ] Sport santé  
 [ ] Autre :   

 
D7-I3 b Actions de développement Sport et Société -Evénements Sport Société * 
Veuillez cocher la ou les cases qui correspond(ent) à la situation qui vous caractérise. 

 [ ] Aucun  
 [X] Playa Tour  
 [X] Silver run  
 [ ] Nuit des relais  
 [X] UfoStreet  
 [ ] Autre :   



 
D7-I5 Actions de développement Sport et Education * 
Veuillez cocher la ou les cases qui correspond(ent) à la situation qui vous caractérise. 

 [ ] Aucune  
 [X] Vie sportive fédérale  
 [ ] Vie associative  
 [ ] Activités Physiques d’Entretien  
 [ ] Loisir éducatif  
 [ ] Développement d’activités sportives  
 [X] Multi-sport adultes/familles  
 [X] Autre :  DEVELOPPEMENT DU PONEY AQUATIQUE  

 
D7-I6- Intégration au projet régional * 
Veuillez cocher la ou les cases qui correspond(ent) à la situation qui vous caractérise. 

 ( ) Aucune  
 ( ) Compilation au projet régional  
 ( ) Co construction du projet régional  
 (X) Co construction et mutualisation du projet régional  

 

DOMAINE « Relations Partenariales » 
 
D8-I1- Relations avec la Ligue de l'enseignement * 
Veuillez cocher les cases qui correspondent à la situation qui vous caractérise 

 [ ] Aucune  
 [X] Projets communs  
 [ ] Mutualisation de moyens financiers ou humains ou logistiques  
 [X] Convention  
 [X] Représentations statutaires réciproques  

 
D8-I2- Relations avec la DDCSPP * 
Veuillez cocher les cases qui correspondent à la situation qui vous caractérise 

 [ ] Aucune  
 [X] Reconnaissance  
 [X] Soutien  
 [X] Convention  
 [X] Projet partagé  

 
D8-I3- Relations avec le Conseil Départemental * 
Veuillez cocher les cases qui correspondent à la situation qui vous caractérise 

 [ ] Aucune  
 [ ] Reconnaissance  
 [ ] Soutien  
 [X] Convention  
 [ ] Projet partagé  

 



D8-I4- Relations avec les collectivités locales (*) * 
Veuillez cocher les cases qui correspondent à la situation qui vous caractérise 

 [ ] Aucune  
 [ ] Reconnaissance  
 [ ] Soutien  
 [X] Convention  
 [ ] Projet partagé  

 
D8-I5 Relations avec d'autres partenaires institutionnels  
Veuillez indiquer les autres partenaires et le(s) type(s) de relation(s), reconnaissance, soutien, convention, projet 
partagé. 
CDOS/SOUTIEN 
 
D8-I6 Relations avec des partenaires privés significatifs  
Veuillez indiquer, pour chaque partenaire, le nom et la nature du partenariat.(Financiers, logistiques, humains ...)  
LOGICOM/PARTENARIAT FINANCIER 
 
D8-I7- Relations Financières la Ligue de l'Enseignement * 
Veuillez indiquer, la somme allouée par la Ligue à l'UFOLEP , présente dans la convention UFOLEP/LIGUE 
10000 
 
D8-I7- Relations Financières DDSCS(PP) * 
Veuillez indiquer la somme allouée par le partenaire 
15000 
 
D8-I7- Relations Financières: Conseil Départemental * 
Veuillez indiquer la somme allouée par le partenaire 
7500 
 
D8-I7- Relations Financières: AUTRES PARTENAIRES  
Veuillez indiquer, pour chaque partenaire, le nom et la somme allouée par le partenaire 
LOGICOM 2500 
 

DOMAINE « Ressources Humaines » 
Pou rappel: Direction = délégué(e), directeur de service Gestion projet et développement : accompagnement de 
projets, suivi et promotion d’activité, développement… Administration = secrétariat, comptabilité, assurance, 
affiliation… Animation = personnel encadrant des activités sportives (éducateurs sportifs). Pour les questions ci-
dessous, il s’agit de faire la différence entre personne physique et ETP (Equivalent Temps Plein) Par exemple, j’ai un 
personnel qui fait 50% du temps de l’animation et 50% de l’administratif, j’aurais donc 1 personne physique en 
animation et 1 en administratif ; mais 0.5 ETP en animation et 0.5 en encadrement. Nous considérons pour 
harmoniser les choses qu’un ETP = 1 519 heures/an Si vous avez un doute contactez-nous.  
 

Ressources Humaines par profil 
 
Nombre de personnes physiques "Direction" * 
1 



 
Nombre d'ETP "Direction" * 
0.5 
 
Nombre d'agent de développement (Personnes Physiques) * 
accompagnement de projets, suivi et promotion d’activité, développement 
1 
 
Nombre d'agent de développement (ETP) * 
accompagnement de projets, suivi et promotion d’activité, développement 
0.5 
 
Nombre de personnel administratif (Personnes Physiques) * 
secrétariat, comptabilité, assurance, affiliation… 
1 
 
Nombre de personnel administratif (ETP) * 
secrétariat, comptabilité, assurance, affiliation… 
0.5 
 
Nombre d'animateurs (Personnes Physiques) * 
personnel encadrant des activités sportives (éducateurs sportifs). 
1 
 
Nombre d'animateurs (ETP) * 
personnel encadrant des activités sportives (éducateurs sportifs). 
0.5 
 

Ressources humaines par employeur 
 
Nombre de salariés UFOLEP (personnes physique) * 
2 
 
Nombre de salariés UFOLEP (ETP) * 
1.5 
 
Nombre de non enseignants mis à disposition de l'UFOLEP par la Ligue. (Personnes Physiques) * 
1 
 
Nombre de non enseignants mis à disposition de l'UFOLEP par la Ligue. (ETP) * 
0.5 
 
Nombre d'enseignants mis à disposition de l'UFOLEP par la Ligue. (Personnes Physiques) * 
1 
 
Nombre d'enseignants mis à disposition de l'UFOLEP par la Ligue. (ETP) * 
0.5 
 
Nombre de mises à disposition ou placés auprés d'UFOLEP par d'autres structures (Personnes Physiques) * 



1 
 
Nombre de mises à disposition ou placés auprés d'UFOLEP par d'autres structures (ETP) * 
0.5 
 

Ressources Humaines par type de contrat 
 
Nombre de personnes physiques en CDI * 
2 
 
Nombre d'ETP en CDI * 
1.5 
 
Nombre de personnes physiques en CDI aidés * 
2 
 
Nombre d'ETP en CDI aidés * 
1.5 
 
Nombre de personnes physiques en CDD * 
3 
 
Nombre d'ETP en CDD * 
1.75 
 
Nombre de personnes physiques en CDD aidés * 
0 
 
Nombre d'ETP en CDD aidés * 
0 
 

Gestion et autres ressources humaines 
 
Gestion des professionnels du comité * 
Les dispositifs suivants sont-ils opérationnels ?  

 [ ] Aucun  
 [X] Entretien annuel  
 [X] Contrat de travail et fiche de poste  
 [X] Formation professionnelle continue  
 [X] Lettre de mission  

 
Nombre de bénévoles non élus contribuant au fonctionnement du comité * 
Les bénévoles non élus peuvent être notamment (les membres des CTD, des personnes qui viennent donner un 
coup de main de temps en temps à la vie du comité départemental) 
10 
 



Nombre de journées de bénévoles non élus contribuant au fonctionnement du comité * 
1000 
 
Nombre de jeunes en service civique * 
2 
 
Nombre de journées de jeunes en service civique * 
360 
 
Nombre d'indépendants/auto-entrepreneurs * 
1 
 
Nombre de journées d'indépendants/auto-entrepreneurs * 
15 
 
Nombre de stagiaires accueillis dans le comité * 
1 
 
Nombre de journées des stagiaires * 
90 
 
Nombre de journées estimé pour les bénévoles * 
Additionner le nombre de journées bénévoles non élus (d9-i5) au nombre de journées des bénévoles élus (réunions 
statutaires, représentations…)  
150 
 
Nombre de journées estimé pour les professionnels * 
1250 
 

DOMAINE « Vie Statutaire » 
 
D10-I1 Nombre maximum de membres inscrits dans les statuts * 
25 
 
D10-I1 Nombre de membre élus (Femmes) * 
12 
 
D10-I1 Nombre de membres élus (Hommes) * 
12 
 
D10-I1 Nombre de réunions par an du comité directeur * 
4 
 
D10-I1 % de présents aux réunions du comité directeur * 
Attention - % de présents aux réunions : il s'agit du nombre total d'élus présents sur le nombre total d'élus multiplié 
par le nombre total de réunions.Exemple : j’ai 3 réunions dans l’année et j’ai 12 élusRéunion 1 : 6 élus présents, 
Réunion 2 :10 élus présents, Réunion 3 : 12 (et oui c’est noël)Le % de présents sera donc (6+10+12)/ (12*3 ) soit 
78% 
75 



 
D10-I2 Comité directeur : comptes rendus * 
Veuillez cocher la ou les cases qui correspond(ent) à la situation qui vous caractérise. 

 [X] Comptes rendus réalisés  
 [X] Comptes rendus validés  
 [X] Comptes rendus diffusés  

 
D10-I3 Bureau * 
Veuillez cocher la ou les cases qui correspond(ent) à la situation qui vous caractérise. 

 [ ] Pas de bureau  
 [X] Bureau élu  
 [ ] Réunions occasionnelles  
 [X] Réunions régulières  
 [ ] Comptes rendus écrits  

 
D10-I4 Nombre de personnes présentes à l'assemblée générale * 
70 
 
D10-I4 Pourcentage d'associations présentes * 
65 
 
D10-I4 Pourcentage de mandats présents * 
Attention les mandats sont liés au nombre de licenciés des associations. 2 % des associations présentes peuvent 
représenter 52% des mandats 
60 
 
D10-I5- Présence des partenaires institutionnels ou privés lors de l'assemblée générale * 
Veuillez indiquer, le nom de chaque partenaire.  
CDOS,DDCSPP, maire 
 
D10-I6 Procès verbal de l'assemblée générale * 
Veuillez cocher les cases qui correspondent à la situation qui vous caractérise  

 [ ] Non réalisé  
 [X] Réalisé  
 [ ] Validé  
 [X] Diffusé aux associations  
 [X] Diffusé à l'échelon régional  
 [X] Diffusé à l'échelon national  

 
D10-I7 Commissions transversales/groupe de travail * 
Veuillez cocher les cases qui correspondent à la situation qui vous caractérise  

 [ ] Aucune  
 [ ] Communication  
 [X] Formation  
 [ ] Vie sportive  
 [ ] Finances  
 [ ] Vie internationale  
 [X] Médicale  



 [ ] Sport société  
 
D10-I8 Commissions obligatoires - Discipline 1 ère instance * 
Veuillez cocher les cases qui correspondent à la situation qui vous caractérise  

 [ ] Aucune  
 [X] Composée  
 [ ] Validée par le comité directeur  
 [ ] Déclarée à UFOLEP Nationale  

 
D10-I9 Commissions obligatoires - Discipline Appel * 
Veuillez cocher les cases qui correspondent à la situation qui vous caractérise  

 [ ] Aucune  
 [X] Composée  
 [ ] Validée par le comité directeur  
 [ ] Déclarée à UFOLEP Nationale  

 
D10-I10- Participation à la vie statutaire régionale/Nombre de postes d'élus inscrits dans les statuts * 
5 
 
D10-I10- Participation à la vie statutaire régionale/Nombre de postes d'élus pourvus * 
3 
 
D10-I10- Participation à la vie statutaire régionale/Pourcentage de participation aux réunions du comité régional 
sur l'année * 
25 
 
D10-I11- Participation à l'équipe technique régionale * 

 ( ) aucune  
 ( ) Occasionnelle  
 (X) réguliére  

 

Vos remarques 
Veuillez inscrire dans le cadre proposé toutes les remarques que vous souhaitez faire sur le formulaire, le tableau 
de bord ou le suivi longitudinal. 
 
Remarques / suggestions  

 
 



Tableau de bord régional UFOLEP 2018 

SUIVI LONGITUDINAL des COMITES 

Tableau de bord UFOLEP 

GUIDE EXPLICATIF 
Vous trouverez ci-dessous l’ensemble des informations pour répondre au suivi 
longitudinal 2018. 

Avant d’entrer vos données dans le formulaire en ligne, nous vous préconisons une 
étape préalable qui consiste à : 

1. Imprimer ce document
2. Récupérer toutes les données correspondant aux indicateurs
3. Les inscrire dans ce guide explicatif sous un format papier
4. Puis de remplir le formulaire en ligne

En effet si vous avez les possibilités de modifier les réponses, a posteriori sur le 
formulaire en ligne, il vous faudra aller jusqu’au bout de ce formulaire pour sauvegarder 
les données. 
A titre indicatif, si vous avez l’ensemble des informations il faut compter environ 15 
minutes pour remplir le formulaire. 

REMPLIR MON SUIVI LONGITUDINAL 
CLIQUEZ ICI 

IMPORTER MA BALANCE SUR INNOVANCE 
CLIQUEZ ICI 

Retrouver les procédures d’importation de sa balance sur 
innovance 

Région

https://forms.gle/U6ksVqHafwpCXfZZA
https://forms.gle/U6ksVqHafwpCXfZZA
https://cloud02.innovance-solutions.net/ligue/#/login
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/201806_Guide_Utilisateur_Comit%C3%A9_.pdf
https://forms.gle/U6ksVqHafwpCXfZZA
https://forms.gle/U6ksVqHafwpCXfZZA
https://forms.gle/U6ksVqHafwpCXfZZA
https://cloud02.innovance-solutions.net/ligue/#/login
https://cloud02.innovance-solutions.net/ligue/#/login
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/201806_Guide_Utilisateur_Comit%C3%A9_.pdf
https://cloud02.innovance-solutions.net/ligue/#/login
https://cloud02.innovance-solutions.net/ligue/#/login
https://forms.gle/U6ksVqHafwpCXfZZA
https://cloud02.innovance-solutions.net/ligue/#/login
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/201806_Guide_Utilisateur_Comit%C3%A9_.pdf
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/201806_Guide_Utilisateur_Comit%C3%A9_.pdf
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/201806_Guide_Utilisateur_Comit%C3%A9_.pdf
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/201806_Guide_Utilisateur_Comit%C3%A9_.pdf


Questionnaire suivi longitudinal : 
Une fois que vous aurez rempli le formulaire, vous recevrez un mail de 
Google Forms forms-receipts-noreply@google.com. 
A partir de ce mail vous pourrez : 

 Imprimer vos réponses 
 Les modifier en cliquant sur le lien modifier mes réponses. 

 
 
Voici ce que vous nous avez envoyé :  
MODIFIER LA REPONSE  

 

Suivi longitudinal des comités Régionaux - 
Année 2018 
Pour rappel, 
Vous avez les possibilités de modifier les réponses, a posteriori sur ce formulaire en ligne, il vous 
faudra aller jusqu’au bout de ce formulaire pour sauvegarder les données. 

A titre indicatif, si vous avez l’ensemble des informations il faut compter environ 15 minutes pour 
remplir le formulaire. 

 
Ce questionnaire se base sur les données de la saison écoulée. Les données liées aux affiliations, 
formations, finances seront directement extraites des plateforme Affiligue, formation et Innovance. 
Elles ne sont donc pas demandées dans le formulaire.  

Répondre avant le 30 mai 2019 

 
Adresse e-mail * 
bbeaur.laligue@ufolep-usep.fr 
Nom du comité * 
pour exemple 
 
Nom * 
BEAUR 
 
Prénom * 
BENOIT 
 

DOMAINE « Activités et Vie sportive » 
 
D1-I2 Nombre d'activités structurées au sein du Comité * 
Veuillez inscrire dans le cadre proposé le nombre d’activités qui ont fait l’objet, d’une organisation 
minimale du Comité (calendriers, sites, responsables, logistique…) 
15 
 

mailto:forms-receipts-noreply@google.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9pDWlbNMJ5gEBe6rPOWk77TEaRy6n5acOTx66SWQW4nlPzQ/viewform?edit2=2_ABaOnudd_WgJARM2Pd3vO0sDX0298v_MfmHWbjIGOoutOU6U5LUVESQGHr0ieA
mailto:bbeaur.laligue@ufolep-usep.fr


D1-I3- Nombre de commissions techniques régionales * 
Veuillez inscrire dans le cadre proposé le nombre de commissions techniques régionales qui ont été 
opérationnelles et fonctionnelles dans la gestion des activités 
8 
 
D1-I5- Nombre de manifestations sportives compétitives qui sont soit organisées par le Comité 
régional, les comités départementaux ou les associations dans le cadre d'un calendrier coordonné 
par le comité régional * 
Il faut compter le nombre de manifestations inscrites dans le(s) calendrier(s) régional(ux). Calendrier 
régional cyclo sport, 10 dates = 10 manifestations quel que soit le nombre de participants. Pour les 
autres 1 journée = 1 manifestation 
101 
 
D1-I5B- Nombres d'équipes concernées dans le cadre d'un championnat régional * 
Il faut compter le nombre d’équipes inscrites dans le(s) championnat(s) régional(ux) 
25 
 
D1-I6- Nombre de manifestations sportives non compétitives qui sont soit organisées par le Comité 
régional, les comités départementaux ou les associations dans le cadre d'un calendrier coordonné 
par le comité régional * 
Quelle que soit l’activité 1 journée= 1 manifestation exemple: randonnée 
15 
 
D1-I6b- Nombre d’événements sportifs non compétitifs organisés par le Comité * 
Comptabiliser en nombre de jours. Les événements sportifs pouvant être des conférences, des 
manifestations sportives promotionnelles ponctuelles… 
20 
 

DOMAINE « Communication » 
 
D2-I1- Existence d’un site Internet et périodicité de la mise à jour à l'année * 
Veuillez cocher la case qui correspond à la situation qui vous caractérise 

 ( ) Pas de site  
 (X) Mise à jour mensuelle  
 ( ) Mise à jour semestrielle  
 ( ) Mise à jour hebdomadaire  
 ( ) Mise à jour trimestrielle  

 
D2-I2- Existence d’une lettre d’information et périodicité * 
Il s'agit de tout document d'information, quel que soit le support utilisé (électronique, papier...). 
Veuillez cocher la case qui correspond à la situation qui vous caractérise 

 ( ) Pas de lettre  
 (X) 1 lettre trimestrielle  
 ( ) 1 lettre annuelle  
 ( ) 1 lettre mensuelle  
 ( ) 1 lettre semestrielle  

 
D2-I3- Destinataires de la lettre d’information du Comité * 



Veuillez cocher les cases qui correspondent à la situation qui vous caractérise 
 [ ] Aucun  
 [X] Comité directeur  
 [ ] Commissions  
 [X] Associations  
 [X] Licenciés  
 [X] Partenaires  
 [X] Comités départementaux  

 
D2-I4- Gestion de la Communication * 
Veuillez cocher les cases qui correspondent à la situation qui vous caractérise 

 ( ) Aucun  
 ( ) un groupe d’au moins 3 personnes  
 (X) 1 salarié ou 1 délégué ou 1 élu  
 ( ) une commission et 1 salarié ou 1 délégué  
 ( ) 1 salarié ou 1 délégué et 1 élu  

 
D2-I5- Relation avec les médias écrits, parlés, télévisuels * 
Veuillez cocher les cases qui correspondent à la situation qui vous caractérise 

 ( ) Aucune  
 (X) 2 medias et plus ponctuellement  
 ( ) 1 media ponctuellement  
 ( ) 2 medias et plus régulièrement  
 ( ) 1 media régulière-ment  

 
D2-I6- Autres moyens de communications utilisés  
Veuillez cocher les cases qui correspondent à la situation qui vous caractérise 

 [ ] Facebook  
 [ ] Twitter  
 [ ] Autre :   

 

DOMAINE « Effectifs et vie fédérative » 
 
D3-I2- Relation aux associations en complément des comités départementaux : Nombre 
d'associations rencontrées physiquement. * 
10 
 
D3-I2 bis- Nombre comités départementaux rencontrées physiquement dans l’année * 
8 
 
D3-I2 TER- Type d'accompagnement des comités départementaux * 
On entend par fonction support (Finances/grh/communication/formation) 

 [ ] Aucun  
 [X] Structuration  
 [ ] Développement de projets  



 [X] Fonctions supports  
 

DOMAINE « Finances » / "Gestion financière" 
Vos informations sont disponibles sur la plate-forme INNOVANCE. (https://cloud02.innovance-
solutions.net/ligue/#/login) Merci de mettre à jour votre balance 2018 directement sur INNOVANCE. 
 
D4-2 Sommes des contributions des comités départementaux * 
Prends en compte les cotisations des comités départementaux (part sur les licences, participation au 
fonctionnement du comité régional…) 
15000 
 
D5-I1- Identification des gestionnaires financiers * 
Veuillez cocher les cases qui correspondent à la situation qui vous caractérise. Par structure externe 
on entend soit expert comptable soit commissaire aux comptes  

 [X] 1 administratif  
 [X] 1 élu  
 [X] 1 commission  
 [X] 1 structure externe  

 
D5-I2- Fréquence du suivi financier * 
Veuillez cocher les cases qui correspondent à la situation qui vous caractérise. Par structure externe 
on entend soit expert comptable soit commissaire aux comptes  

 ( ) 1 fois par an  
 (X) 1 fois par semestre  
 ( ) 1 fois par trimestre  
 ( ) 1 fois par mois  

 

DOMAINE « Formation » 
Les données concernant les Brevets fédéraux et les formations 1er secours seront directement 
extraites des logiciels de formation. Ces données ne sont donc pas demandées dans ce formulaire. 
 
D6-I2- Autres formations fédérales, Stages techniques : Nombre de journées/stagiaires par an * 
Veuillez indiquer le nombre de journées/stagiaires concernant les personnes ayant participé à des 
formations : stages techniques 
150 
 
D6-I2b- Autres formations fédérales, Autres stages : Nombre de journées/stagiaires par an * 
Veuillez indiquer le nombre de journées/stagiaires concernant les personnes ayant participé à des 
formations "autres stages" 
300 
 
D6-I3- Formation professionnelle CQP * 
Veuillez, pour chaque item, cocher la case correspondant à votre situation 

 ( ) organisation  
 (X) implication  

https://www.google.com/url?q=https://cloud02.innovance-solutions.net/ligue/%23/login&sa=D&ust=1556792836382000&usg=AFQjCNGzLIolkyAX03xv-uhHlMBLBaDgcw
https://www.google.com/url?q=https://cloud02.innovance-solutions.net/ligue/%23/login&sa=D&ust=1556792836382000&usg=AFQjCNGzLIolkyAX03xv-uhHlMBLBaDgcw


 ( ) Non concerné  
 
D6-I4- Formation professionnelle BPJEPS * 
Veuillez, pour chaque item, cocher la case correspondant à votre situation 

 ( ) organisation  
 (X) implication  
 ( ) Non concerné  

 
D6-I5- Autres Formations * 
Veuillez, pour chaque item, cocher la case correspondant à votre situation 

 [ ] Aucune  
 [X] Formation CFA  
 [X] Formation GRETA  
 [X] Formation Universitaire  
 [X] Autre :  CNFPT  

 
D6-I6- Nombre de personnes ayant été membres de jurys durant l’année N * 
25 
 
D6-I6- Nombre total de journées pendant lesquelles ces personnes ont été mobilisées * 
120 
 
D6-I7- Commission formation * 
Veuillez choisir dans le menu déroulant la situation qui vous caractérise 
[1 professionnel et 1 élu et commission \/]  
 
D6-I8 Etes-vous un Organisme de Formation déclaré auprès de la préfecture ? * 

 (X) oui  
 ( ) Non  

 

Organisme de formation déclaré 
 
D6-I8b Si oui merci d'indiquer votre numéro d'enregistrement * 
25698f55 
 

Partenariat Organisme de formation 
 
D6-I8c Merci d’indiquer avec quel(s) OF vous avez organisé une ou plusieurs session(s) de 
formation CQP au cours de l’année 2018 * 
aucune 
 

DOMAINE « Projet » 
 



D7-I1- Déclinaison du PND * 
Veuillez choisir dans le menu déroulant la situation qui vous caractérise 
[écrit et mise en œuvre et évaluation par mandature \/]  
 
D7-I3- Actions de développement Sport et Société – priorités fédérales * 
Veuillez cocher la ou les cases qui correspond(ent) à la situation qui vous caractérise 

 [ ] Aucune  
 [X] Territoires prioritaires  
 [ ] Femmes et Sport  
 [ ] Sport sénior  
 [X] Sport santé  
 [ ] Autre :   

 
D7-I3 b- Actions de développement Sport et Société -Evénements Sport Société * 
Veuillez cocher la ou les cases qui correspond(ent) à la situation qui vous caractérise. 

 [ ] Aucun  
 [X] Playa Tour  
 [ ] Silver run  
 [ ] Nuit des relais  
 [X] UfoStreet  
 [ ] Autre :   

 
D7-I5- Actions de développement Sport et Education * 
Veuillez cocher la ou les cases qui correspond(ent) à la situation qui vous caractérise. 

 [ ] Aucune  
 [ ] Vie sportive fédérale  
 [ ] Vie associative  
 [ ] Activités Physiques d’Entretien  
 [ ] Loisir éducatif  
 [X] Développement d’activités sportives  
 [ ] Multi-sport adultes/familles  
 [X] Autre :  poney aquatique  

 
D7-I6- Intégration des projets départementaux * 
Veuillez cocher la ou les cases qui correspond(ent) à la situation qui vous caractérise. 

 ( ) Aucune  
 ( ) Compilation  
 (X) Co construction  
 ( ) Co construction et mutualisation  

 

DOMAINE « Relations Partenariales » 
 
D8-I1- Relations avec la Ligue de l'enseignement URFOL * 
Veuillez cocher les cases qui correspondent à la situation qui vous caractérise 

 [ ] Aucune  



 [X] Projets communs  
 [ ] Mutualisation de moyens financiers ou humains ou logistiques  
 [ ] Convention  
 [ ] Représentations statutaires réciproques  

 
D8-I2- Relations avec la DR(J)SCS * 
Veuillez cocher les cases qui correspondent à la situation qui vous caractérise 

 [ ] Aucune  
 [X] Reconnaissance  
 [X] Soutien  
 [X] Convention  
 [X] Projet partagé  

 
D8-I3- Relations avec le Conseil Régional * 
Veuillez cocher les cases qui correspondent à la situation qui vous caractérise 

 [ ] Aucune  
 [ ] Reconnaissance  
 [X] Soutien  
 [ ] Convention  
 [X] Projet partagé  

 
D8-I4- Relations avec le CROS * 
Veuillez cocher les cases qui correspondent à la situation qui vous caractérise 

 [X] Aucune  
 [ ] Reconnaissance  
 [ ] Soutien  
 [ ] Convention  
 [ ] Projet partagé  

 
D8-I5 Relations avec d'autres partenaires institutionnels * 
Veuillez indiquer les autres partenaires et le(s) type(s) de relation(s), reconnaissance, soutien, 
convention, projet partagé. 
ARS, reconnaissance et soutien Metropole du gatinais, projet partagé 
 
D8-I6 Relations avec des partenaires privés significatifs * 
Veuillez indiquer, pour chaque partenaire, le nom et la nature du partenariat.(Financiers, logistiques, 
humains ...)  
zefir, financier et logisitique 
 
D8-I7- Relations Financières la Ligue de l'Enseignement URFOL * 
Veuillez indiquer, la somme allouée par la Ligue à l'UFOLEP , présente dans la convention 
UFOLEP/LIGUE 
1500 
 
D8-I7- Relations Financières DR(J)SCS * 
Veuillez indiquer la somme allouée par le partenaire 
15000 
 
D8-I7- Relations Financières CONSEIL REGIONAL * 



Veuillez indiquer la somme allouée par le partenaire 
10000 
 
D8-I7- Relations Financières: AUTRES PARTENAIRES * 
Veuillez indiquer, pour chaque partenaire, le nom et la somme allouée par le partenaire 
zefir, 1500 € 
 

DOMAINE « Ressources Humaines » 
Pou rappel: Direction = délégué(e), directeur de service Gestion projet et développement : 
accompagnement de projets, suivi et promotion d’activité, développement… Administration = 
secrétariat, comptabilité, assurance, affiliation… Animation = personnel encadrant des activités 
sportives (éducateurs sportifs). Pour les questions ci-dessous, il s’agit de faire la différence entre 
personne physique et ETP (Equivalent Temps Plein) Par exemple, j’ai un personnel qui fait 50% du 
temps de l’animation et 50% de l’administratif, j’aurais donc 1 personne physique en animation et 1 
en administratif ; mais 0.5 ETP en animation et 0.5 en encadrement. Nous considérons pour 
harmoniser les choses qu’un ETP = 1 519 heures/an Si vous avez un doute contactez-nous.  
 

Ressources Humaines par profil 
 
Nombre de personnes physiques "Direction" * 
1 
 
Nombre d'ETP "Direction" * 
0.5 
 
Nombre d'agent de développement (Personnes Physiques) * 
accompagnement de projets, suivi et promotion d’activité, développement 
1 
 
Nombre d'agent de développement (ETP) * 
accompagnement de projets, suivi et promotion d’activité, développement 
0.5 
 
Nombre de personnel administratif (Personnes Physiques) * 
secrétariat, comptabilité, assurance, affiliation… 
1 
 
Nombre de personnel administratif (ETP) * 
secrétariat, comptabilité, assurance, affiliation… 
0.5 
 
Nombre d'animateurs (Personnes Physiques) * 
personnel encadrant des activités sportives (éducateurs sportifs). 
1 
 
Nombre d'animateurs (ETP) * 
personnel encadrant des activités sportives (éducateurs sportifs). 



0.5 
 

Ressources humaines par employeur 
 
Nombre de salariés UFOLEP (Personnes Physiques) * 
2 
 
Nombre de salariés UFOLEP (ETP) * 
1.5 
 
Nombre de non enseignants mis à disposition de l'UFOLEP par la Ligue. (Personnes Physiques) * 
2 
 
Nombre de non enseignants mis à disposition de l'UFOLEP par la Ligue. (ETP) * 
1.5 
 
Nombre d'enseignants mis à disposition de l'UFOLEP par la Ligue.(Personnes Physiques) * 
2 
 
Nombre d'enseignants mis à disposition de l'UFOLEP par la Ligue (ETP) * 
1.5 
 
Nombre de mises à disposition ou placés auprés de l'UFOLEP par d'autres structures (Personnes 
Physiques) * 
2 
 
Nombre de mises à disposition ou placés auprés de l'UFOLEP par d'autres structures (ETP) * 
1.5 
 

Ressources Humaines par type de contrat 
 
Nombre de personnes physiques en CDI * 
2 
 
Nombre de personnes en CDI en ETP * 
1.5 
 
Nombre de personnes physiques en CDI aidés * 
2 
 
Nombre de personnes en CDI aidés en ETP * 
1.5 
 
Nombre de personnes physiques en CDD * 
2 
 
Nombre de personnes en CDD en ETP * 



1.75 
 
Nombre de personnes physiques en CDD aidés * 
2 
 
Nombre de personnes en CDD aidés en ETP * 
1.75 
 

Gestion et autres ressources humaines 
 
Gestion des professionnels du comité * 
Les dispositifs suivants sont-ils opérationnels ?  

 [ ] Aucun  
 [X] Entretien annuel  
 [X] Contrat de travail et fiche de poste  
 [X] Formation professionnelle continue  
 [X] Lettre de mission  

 
Nombre de bénévoles non élus contribuant au fonctionnement du comité * 
Les bénévoles non élus peuvent être notamment (les membres des CTR, des personnes qui viennent 
donner un coup de main de temps en temps à la vie du comité régional) 
15 
 
Nombre de journées des bénévoles non élus contribuant au fonctionnement du comité * 
Les bénévoles non élus peuvent être notamment (les membres des CTR, des personnes qui viennent 
donner un coup de main de temps en temps à la vie du comité régional) 
300 
 
Nombre de jeunes en service civique * 
4 
 
Nombre de journées des jeunes en service civique * 
720 
 
Nombre d'indépendants/auto-entrepreneurs * 
2 
 
Nombre de journées d'indépendants/auto-entrepreneurs * 
35 
 
Nombre de stagiaires accueillis dans le comité * 
1 
 
Nombre de journées des stagiaires * 
90 
 
Nombre de journées estimé pour les bénévoles * 



Additionner le nombre de journées bénévoles non élus (d9-i5) au nombre de journées des bénévoles 
élus (réunions statutaires, représentations…)  
758 
 
Nombre de journées estimé pour les professionnels * 
750 
 
Nombre de personnes dans l'équipe technique régionale (ETR) * 
15 
 
Nombre de journées d'investissement dans l'ETR * 
30 
 
L'ETR est-elle reconnue par la DR(J)SCS ? * 
Cela passe par une convention avec le DR(J)SCS 

 (X) Oui  
 ( ) Non  

 

DOMAINE « Vie Statutaire » 
 
D10-I0 Nombre maximum de membres inscrits dans les statuts * 
35 
 
D10-I0 Nombre de membre élus (Femmes) * 
15 
 
D10-I0 Nombre de membres élus (Hommes) * 
15 
 
D10-I0 Nombre de réunions par an du comité directeur * 
3 
 
D10-I0 % de présents aux réunions du comité directeur * 
Attention - % de présents aux réunions : il s'agit du nombre total d'élus présents sur le nombre total 
d'élus multiplié par le nombre total de réunions.Exemple : j’ai 3 réunions dans l’année et j’ai 12 
élusRéunion 1 : 6 élus présents, Réunion 2 :10 élus présents, Réunion 3 : 12 (et oui c’est noël)Le % de 
présents sera donc (6+10+12)/ (12*3 ) soit 78% 
65 
 
D10-I1 Nombre de conventions signées avec les comités départementaux * 
1 
 
D10-I2 Comité directeur : comptes rendus * 
Veuillez cocher la ou les cases qui correspond(ent) à la situation qui vous caractérise. 

 [X] Comptes rendus réalisés  
 [X] Comptes rendus validés  
 [X] Comptes rendus diffusés  

 



D10-I3 Bureau * 
Veuillez cocher la ou les cases qui correspond(ent) à la situation qui vous caractérise. 

 [ ] Pas de bureau  
 [X] Bureau élu  
 [X] Réunions occasionnelles  
 [X] Réunions régulières  
 [X] Comptes rendus écrits  

 
D10-I4 Nombre de personnes présentes à l'assemblée générale * 
15 
 
D10-I4 Pourcentage des comités départementaux présents * 
55 
 
D10-I4 Pourcentage de mandats présents * 
Attention les mandats sont liés au nombre de licenciés des associations. 50 % des Comités présents 
peuvent représenter 70% des mandats. 
75 
 
D10-I5 Présence des partenaires institutionnels ou privés lors de l'assemblée générale * 
Veuillez indiquer, le nom de chaque partenaire.  
cros , mairie, dr 
 
D10-I6 Procès verbal de l'assemblée générale * 
Veuillez cocher les cases qui correspondent à la situation qui vous caractérise  

 [ ] Non réalisé  
 [X] Réalisé  
 [X] Validé  
 [ ] Diffusé aux associations  
 [X] Diffusé à l'échelon départemental  
 [X] Diffusé à l'échelon national  

 
D10-I7- Commissions transversales/groupe de travail * 
Veuillez cocher les cases qui correspondent à la situation qui vous caractérise  

 [ ] Aucune  
 [ ] Communication  
 [ ] Formation  
 [ ] Vie sportive  
 [X] Finances  
 [ ] Vie internationale  
 [ ] Médicale  
 [ ] Sport société  
 [ ] Autre :   

 
D10-I8- Commissions obligatoires - Discipline 1 ère instance * 
Veuillez cocher les cases qui correspondent à la situation qui vous caractérise  

 [X] Aucune  
 [ ] Composée  



[ ] Validée par le comité directeur 
[ ] Déclarée à UFOLEP Nationale  

D10-I9- Commissions obligatoires - Discipline Appel * 
Veuillez cocher les cases qui correspondent à la situation qui vous caractérise 
[X] Aucune  
[ ] Composée  
[ ] Validée par le comité directeur  
[ ] Déclarée à UFOLEP Nationale  

D10-I10 Nombre de réunions statutaires des comités départementaux auxquelles le comité 
régional a participé. * 
9 

Vos remarques 
Veuillez inscrire dans le cadre proposé toutes les remarques que vous souhaitez faire sur le 
formulaire, le tableau de bord ou le suivi longitudinal. 

Remarques / suggestions 
bla bla bla 



Comité départemental des Hauts de Seine de l’Union Française des Œuvres Laïques d'Éducation Physique 
24, Boulevard de la Seine 92000 NANTERRE - Tel. 01 46 69 92 01 - Fax. 01 46 69 92 23- http://92.ufolep-idf.org/ 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 - N° SIRET 43030145600019 

Lieu de travail : Siège social du Comité Départemental UFOLEP – 24, Boulevard de la Seine – 

92000 NANTERRE. De nombreux déplacements sont à prévoir sur le territoire départemental et 
ponctuellement en Ile-de-France.  

Contexte de la mission : l’UFOLEP (Union Française des Œuvres Laïques d’Education 

Physique) est une fédération multisports affinitaire, agréée par le Ministère des Sports. Secteur 
sportif de la Ligue de l’Enseignement (avec l’USEP), elle défend des valeurs de solidarité, de 
citoyenneté et de laïcité. Elle a ainsi pour ambition de décliner la vocation humaniste de la Ligue 
au travers d’activités sportives à caractère éducatif et citoyen.  
Localement, l’UFOLEP92 regroupe 2000 licenciés et 30 associations et est bien implantée dans le 
département grâce à des activités telles que la GRS ou le cyclisme (« sport et éducation »). Le 
Comité Départemental souhaite accompagner le fort développement de son secteur « sport et 
société » qui propose des activités sportives en faveur des publics traditionnellement éloignés 
des pratiques sportives (jeunes issus des quartiers sensibles ou sous main de justice, seniors, 
personnes atteintes de maladies ou pathologies chroniques, en situation de handicap …).  

Détail des missions :  
Animer les ateliers multisports en direction de ces publics. 

Etre force de proposition pour de nouveaux projets ponctuels ou non. 

Accompagner le pilotage et la coordination du secteur sport et société (suivi administratif des 
activités du secteur, organisation d’évènements sportifs thématiques). 

Date de début de la mission : 15/10/2019 

Votre profil : Licence STAPS (filière APA serait un plus), BPJEPS ou DEJEPS avec une valence 

pour les publics en situation difficile. Vous avez une expérience ou une appétence pour 
l’animation multisport voire socio-culturelle. Carte professionnelle et Permis B exigés. Véhicule 
personnel apprécié. 

Votre contrat : Contrat à Durée Indéterminée, Groupe 3 de la Convention Collective du Sport, 

rémunération indexée, tickets restaurant, participation au transport. Des formations peuvent 
vous être proposées.  

Le Comité Départemental UFOLEP Hauts-de-Seine 
recherche un-e- éducateur –trice- sportif-ve- 



Comité départemental des Hauts de Seine de l’Union Française des Œuvres Laïques d'Éducation Physique 
24, Boulevard de la Seine 92000 NANTERRE - Tel. 01 46 69 92 01 - Fax. 01 46 69 92 23- http://92.ufolep-idf.org/ 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 - N° SIRET 43030145600019 

Vous êtes intéressé-e- ? Envoyez votre CV et une lettre de motivation à 

ufolep92@ligue92.org  

Renseignements complémentaires : Comité Départemental UFOLEP92 – 01-46-69-92-04 

ou ufolep92@ligue92.org –  
Contact : Mme Clémence ROUYER (Chargée de projet sport et société). 

mailto:ufolep92@ligue92.org
mailto:ufolep92@ligue92.org
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Formation CQP - ALS 

Cont@ct n° 17 du 15 mai 2019 

JURYS NATIONAUX CQP ALS 2019 
+  

CLOTURE DE RÉCEPTION DES DOSSIERS 

TOUS À VOS ANGENDA ! 

Nous allons tester une nouvelle formule avec 1 jury plénier tous les 2 mois et nous 
évaluerons en fin d’année 2019 la pertinence de cette configuration. 

Voici donc les dates des jurys pléniers CQP ALS 2019 (sous réserve de la 
disponibilité des partenaires sociaux), ainsi que les dates butoirs de réception des 
dossiers par l’UFOLEP nationale.  

Date de Jury plénier Date butoir de réception dossiers 

Jeudi 7 février 2019 7 janvier 2019 

Mercredi 10 avril 2019 
Vendredi 12 avril 2019 11 mars 2019 

Jeudi 6 juin 2019 6 mai 2019 

Mercredi 10 Juillet 2019 
Jury interfédéral ouvert 11 juin 2019 

Vendredi 11 octobre 2019 13 septembre 2019 

Vendredi 13 décembre 2019 Mercredi 13 novembre 2019 

Nous vous rappelons qu’il est impératif que vous nous transmettiez vos dossiers avant ces 
dates butoirs au Pôle National Formation. Au-delà de ces dates et dans le cas de dossiers 
incomplets, les dossiers de vos candidats seront automatiquement reportés sur le jury 
d’après. 

Les dossiers VAE doivent également nous être transmis à ces même dates. 

NB : utilisation des nouveaux documents 

Contact : ndasilva.laligue@ufolep-usep.fr  ou  01.43.58.97.79. 

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


14/02/2019 

Objectif de la Formation : 

Encadrer les formations PSC1 

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

Compétences visées : 

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

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

Contenu de formation : 

Frais et organisation : 

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

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

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

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

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

Intervenant.e : Stéphane LALANNE, José ROIG 

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

Public visé : formateur.rice PSC1 ou  

titulaire du BNMPS et PAE3 et PICFPSC 

Reste à charge : 

150 € 

Règlement à transmettre avec l’inscription. 

Plan de Développement 
des Compétences 2019 

FORMATION CONTINUE FORMATEUR PSC1  – Obligation annuelle 

20 
max 

actualités 
ministérielles 
et fédérales

évalution des 
gestes 

techniques
QCM Référentiel 

PSC1



18/02/2019 

Objectif de la Formation : 

Encadrer les formations PSC1 

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

Compétences visées : 

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

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

Contenu de formation : 

Frais et organisation : 

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

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

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

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

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

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

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

Public visé : formateur.rice PSC1 ou  

titulaire du BNMPS et PAE3 et PICFPSC 

Reste à charge : 

150 € 

Règlement à transmettre avec l’inscription. 

Plan de Développement 
des Compétences 2019 

FORMATION CONTINUE FORMATEUR PSC1 n°2 – Obligation annuelle 

40 
max 

actualités 
ministérielles 
et fédérales

évalution des 
gestes 

techniques
QCM Référentiel 

PSC1



04/03/2019 

Objectif de la Formation : 

Encadrer les formations PSC1 

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

Compétences visées : 

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

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

Contenu de formation : 

Frais et organisation : 

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

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

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

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

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

Intervenant.e : Vincent DEFOSSEZ, Jean-Luc JOUTZ  

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

Public visé : formateur.rice PSC1 ou  

titulaire du BNMPS et PAE3 et PICFPSC 

Reste à charge : 

150 € 

Règlement à transmettre avec l’inscription. 

Plan de Développement 
des Compétences 2019 

FORMATION CONTINUE FORMATEUR PSC1 – Obligation annuelle 

20 
max 

actualités 
ministérielles 
et fédérales

évalution des 
gestes 

techniques
QCM Référentiel 

PSC1



04/03/2019 

Objectif de la Formation : 

Encadrer les formations PSC1 

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

Compétences visées : 

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

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

Contenu de formation : 

Frais et organisation : 

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

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

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

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

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

Intervenant.e : formateurs de formateurs PSC1  

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

Public visé : formateur.rice PSC1 ou  

titulaire du BNMPS et PAE3 et PICFPSC 

Reste à charge : 

150 € 

Règlement à transmettre avec l’inscription. 

Plan de Développement 
des Compétences 2019 

FORMATION CONTINUE FORMATEUR PSC1 – Obligation annuelle 

50 
max 

actualités 
ministérielles 
et fédérales

évalution des 
gestes 

techniques
QCM Référentiel 

PSC1



04/03/2019 

Objectif de la Formation : 

Encadrer les formations PSC1 

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

Compétences visées : 

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

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

Contenu de formation : 

Frais et organisation : 

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

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

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

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

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

Intervenant.e : Charly GONZALEZ, José ROIG  

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

Public visé : formateur.rice PSC1 ou  

titulaire du BNMPS et PAE3 et PICFPSC 

Reste à charge : 

150 € 

Règlement à transmettre avec l’inscription. 

Plan de Développement 
des Compétences 2019 

FORMATION CONTINUE FORMATEUR PSC1 – Obligation annuelle 

20 
max 

actualités 
ministérielles 
et fédérales

évalution des 
gestes 

techniques
QCM Référentiel 

PSC1



04/03/2019 

Objectif de la Formation : 

Encadrer les formations PSC1 

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

Compétences visées : 

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

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

Contenu de formation : 

Frais et organisation : 

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

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

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

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

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

Intervenant.e : Philippe ATRY, Mauricette LE MAITRE  

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

Public visé : formateur.rice PSC1 ou  

titulaire du BNMPS et PAE3 et PICFPSC 

Reste à charge : 

150 € 

Règlement à transmettre avec l’inscription. 

Plan de Développement 
des Compétences 2019 

FORMATION CONTINUE FORMATEUR PSC1 – Obligation annuelle 

20 
max 

actualités 
ministérielles 
et fédérales

évalution des 
gestes 

techniques
QCM Référentiel 

PSC1



04/03/2019 

Objectif de la Formation : 

Encadrer les formations PSC1 

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

Compétences visées : 

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

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

Contenu de formation : 

Frais et organisation : 

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

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

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

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

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

Intervenant.e : Jean-Marc ANDRE – Stéphane LALANNE  

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

Public visé : formateur.rice PSC1 ou  

titulaire du BNMPS et PAE3 et PICFPSC 

Reste à charge : 

150 € 

Règlement à transmettre avec l’inscription. 

Plan de Développement 
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04/03/2019 

Objectif de la Formation : 

Encadrer les formations PSC1 

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

Compétences visées : 

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

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

Contenu de formation : 

Frais et organisation : 

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

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

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

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

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

Intervenant.e : Jean-Luc JOUTZ – José ROIG  

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

Public visé : formateur.rice PSC1 ou  

titulaire du BNMPS et PAE3 et PICFPSC 

Reste à charge : 

150 € 

Règlement à transmettre avec l’inscription. 

Plan de Développement 
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12/02/2019 
 

 

 

 

Objectif de la Formation :  

Se (re)mettre à niveau sur les principes fondamentaux de la comptabilité 

Date : Le 02 Octobre 2019  Horaires : 09h30-17h30  Lieu : Paris (75) 

 

 

 

 

Compétences visées : 

 Être Capable de différencier la comptabilité et la trésorerie 
 Être Capable de réaliser des écritures courantes ou d’inventaire. 
 Être Capable de constituer des documents de synthèse.  

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

Contenu de formation :  

 

 

 

 

Frais et organisation : 

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

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

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

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

 

 

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

Intervenant.e : Benoit BEAUR 

Inscription sur :  https://inscriptions.ufolep.org/formation-professionnelle-les-fondamentaux-de-la-
comptabilite-2019 

Public visé : personnes en charge de la comptabilité 

 (trésorier.e ou comptable). 

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

Reste à charge : 

0 € 

Règlement à transmettre avec l’inscription. 

Plan de Développement 
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13/02/2019 
 

 

 

 

Objectif de la Formation :  

Choisir le contrat de travail adapté dans la branche du Sport OU de l’animation. 
Connaitre les règles de calculs horaires. 
Appliquer la réglementation en cas de dépassement des horaires habituels.  
 

Date : Du 18/06/2019 au 20/06/2019 Horaires : 09h-17h   Lieu : Paris (75) 

 

 

 

Compétences visées : 

 Etre Capable d’identifier les différents contrats de travail. 
 Être Capable d’adapter le contrat aux missions du/ de la salarié.e 
 Être Capable d’utiliser les outils de suivi du temps de travail 
 Être Capable de mettre en place des mesures correctives adaptées à la situation 

 
        Type de formation :  

 x En présentiel  
 Ouverte A Distance / WebConférence 
 En Situation de Travail 
 En Alternance 

Contenu de formation :  

 

 

 

Frais et organisation : 

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

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

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

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

 

 

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

Intervenant.e : Benoit BEAUR, Laurence MANDELBAUM, Camille FRASSI (CNEA) 

BRANCHE SPORT Inscription sur : https://inscriptions.ufolep.org/formation-professionnelle-suivi-des-ressources-humaines-2019/  

*BRANCHE ANIMATION Inscription sur : https://www.linscription.com/identification.php?P1=13842&P2=&P3=0&P4=1&P5=&P6=&P7= 
Formation AP9 
 

Public visé : personne en charge des ressources humaines  

(Président.e ou personne ayant la délégation de gestion des RH) 

Reste à charge : 
400 €* 

Règlement à transmettre avec l’inscription. 
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Objectif de la Formation :  

Prise en main du CMS Ufoweb niveau 1 et 2 

Date : Du 13/06/2019 au 14/06/2019 Horaires : 9h-17h  Lieu : Paris (75) 

 

 

 

 

Compétences visées : 

 Être Capable d’appliquer les outils d’aide et de support bonnes pratiques du WEB 
 Être Capable de gérer l’interface d’administration (Note, DATAFED, Formulaires en ligne, Bandeaux partagés, 

dossier partagé, ancres...)  
 Être Capable d’utiliser les fonctions : utilisateurs, groupes, gestion des droits, gestion des rubriques Lettre 

d’information Réseaux sociaux / publicité / référencement gratuit-payant Google Analytics 
 
        Type de formation : Cocher la case 

x En présentiel  
 Ouverte A Distance / WebConférence 
x En Situation de Travail 
 En Alternance 

Contenu de formation :  

 

 

 

 

Frais et organisation : 

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

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

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

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

 

 

Référent.e de la Formation : Rosemary PAUL-CHOPIN rpaul.laligue@ufolep-usep.fr  

Intervenant.e : Rosemary PAUL-CHOPIN + Jérémy ANGELE  

Inscription sur : https://inscriptions.ufolep.org/formation-professionnelle-ufoweb-niveau-1-2-2019 

Public visé : responsables des sites Ufoweb CD, CR et CNS 

Reste à charge : 

300 € 

Règlement à transmettre avec l’inscription. 
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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 
 
 
 

mailto:Cont@ct
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/commandeoutilseduquercestprevenir.html
https://www.dropbox.com/sh/n4b8x13oqylxp62/AAARrn0-Frlm_wkUXATz_-5_a?dl=0
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STAGES DE FORMATEURS PSC1 – 2019 
 
 
Ci-dessous la programmation des deux stages de formateur.trice.s PSC1 définis par l’Équipe Pédagogique 
Nationale de Secourisme pour l’année 2019. Vous trouverez également les dates de clôture des inscriptions 
pour chaque stage.  
 
Nous en profitons pour vous rappeler que l’ordre de priorité d’inscription est le suivant :  

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

réglementation)  
 

1ER STAGE (18 stagiaires maximum)  

- Du mercredi 17 juillet (14h) au mercredi 24 juillet (13h) 2019 à Gurcy-le-Châtel (77)  

 CLÔTURE DES INSCRIPTIONS LE 3 JUIN 2019 (dossier complet) 
 

2ÈME STAGE (16 stagiaires maximum)  

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

 CLÔTURE DES INSCRIPTIONS LE 14 OCTOBRE 2019 (dossier complet) 
 

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

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

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

Professionnels : 1 000 € Professionnels : 800 € 

Bénévoles : 600 € Bénévoles : 350 € 

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

mailto:Cont@ct
mailto:esyritis.laligue@ufolep-usep.fr
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LES EQUIVALENCES DU PSC1 
 
 
 
LE POINT SUR LES ÉQUIVALENCES  
 
Il existe un grand nombre de formations aux premiers secours. Vous êtes nombreux à vous poser des 
questions sur les équivalences ou la validité de vos diplômes. 
 
Depuis le 1er août 2007, la formation de référence est le PSC1 (Prévention Secours Civiques de 
niveau 1). Ce n’est pas une nouvelle formation, il s’agit d’une évolution de l’AFPS (Attestation de 
Formation aux Premiers Secours) qui existait depuis 1991.  
 
 
Ci-dessous la liste des diplômes admis en équivalence du PSC1 :  
 

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

 Le PSE1  

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

 Le Brevet de Brancardier Secouriste 

 Le Brevet de Secouriste de la Protection Civile 

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

 
 
Cas particulier :  
 

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

 
 
Liste des professions qui dispensent de passer le PSC1 :  
 

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

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

mailto:Cont@ct


Pôle formation  

Cont@ct n° 17 du 15 mai 2019 

SYNOFDES 
 

Invitation pour le 21 mai 2019 
Le nouveau référentiel national de certification qualité des organismes de formation : 

mode d'emploi 
 
 

 

  

Si vous êtes déjà inscrit.e, merci de ne pas tenir compte de ce 
mail. 
  

  

  

     

 

  

S'incrire à la réunion  
   

  

  

  

Cet e-mail a été envoyé à pchevalier.laligue@ufolep-usep.fr  
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur SYNOFDES. 

  
Se désinscrire  

  

Envoyé par 

 
  

  

  

© 2019 SYNOFDES 
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POLE FORMATION 
Stages 



Formation   

Cont@ct n° 17 du 15 mai 2019  

FORMATIONS FÉDÉRALES UFOLEP 
 
Pour organiser et gérer vos formations fédérales en 2019, n’oubliez pas d’utiliser le site dédié à votre disposition : 
http://www.ufolep-formations-psc1.org/Formations_et_PSC1 
Celui-ci vous permet d’automatiser et structurer le suivi de vos actions de formations : BF, modules de formation, recyclages, formations 
techniques, autres… 
Les documents de formations sont générés automatiquement (attestations, émargement…), les livrets de formation sont dématérialisés, et les 
diplômes sont disponibles pour impression dès la validation. 
 
Les comités n’ayant pas reçu les codes d’accès doivent nous contacter (esyritis.laligue@ufolep-usep.fr ou 01 43 58 97 62).  
 
Via le menu, vous pouvez aussi accéder aux formations proposées par les autres comités UFOLEP, en cliquant sur « Nos offres de 
formations ». 

 

mailto:Cont@ct
http://www.ufolep-formations-psc1.org/Formations_et_PSC1
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Formation  Gymnastique 

Cont@ct n° 17 du 15 mai 2019 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

Discipline / Type de stage  Stage Technique - GYMNASTIQUE 

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

Public  

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

comités départementaux/régionaux UFOLEP, gymnastique des 4 groupes 
 

Pré requis 

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

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

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

 

Objectif  
(à confirmer) 

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

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

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

regroupement compétitif, nouvelles pratiques/ Gym autrement)  
 

Contenus de formation  
(à confirmer) 

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

 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes et documentation personnelle 

 

Responsable administratif Florence DUFRAISE-LEVADOUX  

Responsable formation Florence DUFRAISE-LEVADOUX 

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

Coût par stagiaire Pris en charge par le Pôle formation 

Renseignements  
et  
inscriptions  

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

 

Gymnastique artistique – Stage des référents territoriaux 
Les 6 et 7 juillet 2019 

mailto:Cont@ct
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Formation  Gymnastique 

Cont@ct n° 17 du 15 mai 2019 

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

 
 
 

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

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

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

 
Objectifs :  

1. Bilan de la dernière saison 

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

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

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

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

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

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

mailto:Cont@ct
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SPORT SOCIETE 



Plan d’action 

fédéral 2019

UFOLEP NATIONALE         3 rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07

www.ufolep.org | 01 43 58 97 71



GT Evaluation Impact : 
PLATEFORME ACCOMPAGNER POUR 
TRANSFORMER,

GT Sports Senior : 
UFO SENIORS,

GT Femmes et Sports : 
TOUTES SPORTIVES,

GT Coopérative d’Activité et 

d’Emploi :
Fédérer les indépendants et autoentrepreneurs.

GT Guide de l’élu.e,

GT Guide de l’animateur.rice
socio sport.

GT PLAYA TOUR,

GT UFOSTREET,

GT SILVER TOUR,

GT NUIT DES RELAIS,

GT SPORT SANTE - A MON RYTHME.

UFOLEP NATIONALE         3 rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07

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


1. Sport société à l’UFOLEP

Priorités fédérales

Sport Société

Axes d’intervention

Sport Société

Territoires 
Prioritaires

Sport 
Santé

Sport 
Sénior

Femmes et 
Sport

Accéder à la ressource 

« Sport Société à l’ufolep »

https://drive.google.com/open?id=1xosX0eamrQnHoMsxNZi8ft-ky3bTgccb
https://drive.google.com/open?id=1xosX0eamrQnHoMsxNZi8ft-ky3bTgccb


- Entreprise locale
- Fondations 
- Mécènes 

Organisation de séjours 

sportifs, CQP, PSC1, 

Formation \ Conseil

C1, C3, Licence, 

Ufopass, TIPO.

SPORTS, VILLE, JUSTICE, 

ANCV, FIPD, ARS, 

EDUCATION 

NATIONALE…..

Accéder à la ressource

« Structurer son comité »
Accéder aux analyses 

territoriales 

Sport Société

Modèle économique type

2. Structurer son comité

UFOLEP NATIONALE         3 rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07

https://drive.google.com/open?id=1pNOQqkOwb7GSjbNdYMQm0IGgmd2-Z6LR
https://drive.google.com/open?id=1aB_Yc1Rq4CT3cCNY0Xv8Upefpvafx8Cu
https://drive.google.com/open?id=1pNOQqkOwb7GSjbNdYMQm0IGgmd2-Z6LR
https://drive.google.com/open?id=1aB_Yc1Rq4CT3cCNY0Xv8Upefpvafx8Cu


Principes généraux: 

Stratégies individuelles 

Stratégies collectives

1. L’existence des 

activités du comité 

doit être consolidée

2. l’efficience des 

activités du 

comité doit être 

optimisée

3. la qualité des 

activités du 

comité peut être 

améliorée

4. la quantité des 

activités du 

comité peut être 

augmentée

5. l’activité du 

comité peut 

être 

reproduite sur 

un autre 

territoire

CONTEXTE ECONOMIQUE FRAGILE CONTEXTE ECONOMIQUE STABLE 

Consolider DémultiplierAugmenterAméliorerOptimiser

FUSION DIVERSIFICATION DUPLICATION

COOPERATION SIMPLE / COMPOSEE FERTILISATION

COOPERATION RENFORCEE

Accompagnement à la structuration du 

comité UFOLEP
Accompagnement au développement de projets Sport et Société

ACCÉDER À LA RESSOURCE
« définir sa stratégie de 

développement »

3. Définir sa stratégie de développement

https://drive.google.com/open?id=1Ej4xbtX0xoZXKvATXAN3UKH-JjA69Tlc
https://drive.google.com/open?id=1Ej4xbtX0xoZXKvATXAN3UKH-JjA69Tlc


A chaque scénario une méthodologie, des principes directeurs spécifiques.

DIVERSIFICATION DUPLICATION FERTILISATION
COOPERATION 

SIMPLE OU 
COMPOSEE

COOPERATION 
RENFORCEE

FUSION

Type de 
changement 

d’échelle
Individuel Individuel Individuel Conjoint Conjoint Conjoint

Leadership de 
la démarche

Individuel Individuel Individuel Collectif Collectif Collectif

Transformation 
du ou des 
métiers

Oui Non Non Non Oui Non

Besoin de 
ressources 
financières

Fort Moyen à fort Faible à moyen Faible Faible à moyen Fort

Financement de 
la démarche

Interne
Interne ou 

partagé
Interne Partagé Partagé Partagé

Besoin de 
création 

d’entités ad hoc
Non Oui Non Potentiellement Oui Potentiellement

Besoin 
d’animation de 
la dynamique

Non Oui Oui Oui Oui Non

Niveau des 
risques

Moyen Moyen à fort Faible Faible à moyen Moyen à fort Fort

Accéder à la ressource fédérale 

« Définir sa stratégie de développement »

3. Définir sa stratégie de développement

https://drive.google.com/open?id=1Ej4xbtX0xoZXKvATXAN3UKH-JjA69Tlc
https://drive.google.com/open?id=1Ej4xbtX0xoZXKvATXAN3UKH-JjA69Tlc


- Conceptualiser Sport 
Société à l’échelle de 

mon comité,

- Déterminer mon modèle 
économique,

- Déterminer son scenario 
de développement,

- Entamer une démarche 
d’évaluation de résultats 

et d’évaluation d’impact.

Maitriser la pédagogie sport société,

Mettre en place un évènement Sport Société.

4. Structurer son action

Formation socio sportive

https://drive.google.com/open?id=1gFgCNsaAX3irUxuovgmvCwvRW7lTJFPy
https://drive.google.com/open?id=1uGzbsA8CiydsbOmDF6d7hs_T5E2UVhVG
https://drive.google.com/open?id=1Rhxyshw2xe0ztFaKAuG4GjqogndlZx1t
https://drive.google.com/open?id=1uGzbsA8CiydsbOmDF6d7hs_T5E2UVhVG
https://drive.google.com/open?id=1gFgCNsaAX3irUxuovgmvCwvRW7lTJFPy
https://drive.google.com/open?id=1Rhxyshw2xe0ztFaKAuG4GjqogndlZx1t


5. Mettre en oeuvre son projet 

Accompagnement fédéral

Dispositif fédéral 
UFOLEP

Offres 
Partenaires

Kit de 
communication

Dotation Matérielle

Dotation 
Financière

Contenu 
pédagogique et 
méthodologique

Accéder à la ressource fédérale

« Mettre en œuvre son projet »

https://drive.google.com/open?id=1vOqN5Ov_E0aX3p24VGAneC5MJqude14p
https://drive.google.com/open?id=1vOqN5Ov_E0aX3p24VGAneC5MJqude14p


Télécharger tous les 
dispositifs fédéraux

5. Mettre en oeuvre son projet

https://drive.google.com/open?id=1Aa7MyiYa-PSQa_CzwTTDFUs4chqqctqo
https://drive.google.com/open?id=1Ofh_omJcnNCcfuSpUwzuMW6PdFmmE3-o
https://drive.google.com/open?id=1MhvwJ_iJQPHENX70ji9HX1wHU0kA0QnS
https://drive.google.com/open?id=1_c_g1cASF50wp3xbtDNoBN503SYVfbbH
https://drive.google.com/open?id=1dI0BTQKnJa-arijyfm7kY8ciUB2cA2tp
https://drive.google.com/open?id=14OveKxdBdajgIPNG4tDGYhrat83IxtUe
https://drive.google.com/open?id=11TAo9Z_O_6ujoTHlKNzcbUhzQMw5ppbi
https://drive.google.com/open?id=1UtgUEA_ZdwK9A70obkolUWThnaSbbB-g
https://drive.google.com/open?id=1Bi993RvEuq2tuioDcuhX91UPrIr85vyh
https://drive.google.com/open?id=1Bi993RvEuq2tuioDcuhX91UPrIr85vyh
https://drive.google.com/open?id=1UtgUEA_ZdwK9A70obkolUWThnaSbbB-g
https://drive.google.com/open?id=1mMnzZuV5BJ2q39eGRAiowuqHmpPETxdj
https://drive.google.com/open?id=1Aa7MyiYa-PSQa_CzwTTDFUs4chqqctqo
https://drive.google.com/open?id=1dpoIYIWLl-usgxSCudHviEVsTgVbF0fN
https://drive.google.com/open?id=1dpoIYIWLl-usgxSCudHviEVsTgVbF0fN


Cliquez sur les affiches pour Télécharger les kits 

plaquettes de présentation

Accéder aux vidéos de 
présentation (playlists)

Télécharger la 
ressource fédérale 

évènementiel

6. Organiser un événement

https://drive.google.com/open?id=1UZH56-5g35o5IDGtvMsEXACcUpV_POSK
https://drive.google.com/open?id=1SEIx7ff_W_vJ_srtAx1Ed3wFzbdnWQz6
https://drive.google.com/open?id=1T3AtU3dAEIypTtDTr5mBKYu_JLTen3Nk
https://drive.google.com/open?id=1T3AtU3dAEIypTtDTr5mBKYu_JLTen3Nk
https://drive.google.com/open?id=1T3AtU3dAEIypTtDTr5mBKYu_JLTen3Nk
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8lx2-1QAaBZBuLj246q-cuy0_6NisV7n
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8lx2-1QAaBaizaUjCV6aJQksCzCvgcBE
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8lx2-1QAaBb8W4DYtWo2JpLj8xRa4HP1
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8lx2-1QAaBaizaUjCV6aJQksCzCvgcBE
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8lx2-1QAaBb8W4DYtWo2JpLj8xRa4HP1
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8lx2-1QAaBZBuLj246q-cuy0_6NisV7n
https://drive.google.com/open?id=1gUz6fzVlJPXZKI29VVpSLiczpE4ZriBB
https://drive.google.com/open?id=1gUz6fzVlJPXZKI29VVpSLiczpE4ZriBB
https://drive.google.com/open?id=1SEIx7ff_W_vJ_srtAx1Ed3wFzbdnWQz6
https://drive.google.com/open?id=1UZH56-5g35o5IDGtvMsEXACcUpV_POSK


C1
Licences 
Sportives

C3 TIPO
TIPO

C3 UFOBOX
UFOPASS

Télécharger 

l’ensemble des Outils 

fédératifs

7. Sport société et stratégie 

fédérative : dispositifs fédéraux

https://drive.google.com/open?id=1okyHPG7NhTz3YXQsMAP1FLTnoV0L1zUQ
https://drive.google.com/open?id=1qH4sG_YHCfDqQzYRkDI2LrMEf8Z5zSDc
https://drive.google.com/open?id=1okyHPG7NhTz3YXQsMAP1FLTnoV0L1zUQ
https://drive.google.com/open?id=1qH4sG_YHCfDqQzYRkDI2LrMEf8Z5zSDc
http://adherents.ufolep.org/guide-asso.asp?mode=portail_association_base_documentaire_fiche&id_pole=1&id_fiche=2


Intégration des publics touchés au sein d’une 

activité régulière à l’ufolep

Association 
UFOLEP 

existante
(OBJET sportif 

ou non 
sportif)

Les Amis de 
l’UFOLEP

(association 
créée par le 

comité UFOLEP, 
objet sportif ou 

non sportif)

Création 
section UFOLEP

(OBJET sportif 
ou non sportif)

8. Sport société et stratégie 

fédérative : principes généraux



Association à 
Objet sportif
Dispositif C1

Association à 
Objet non Sportif

Dispositif C3

Public non 
fédéré

C1 –
C3 UFOBOX –

C3 TIPO
Association les 

« amis de 
l’UFOLEP »

Stratégie de 
fidélisation

Stratégie fédérative

TIPO

Services et 
Accompagnement 

Fédératif

Action du comité 

Dispositif Sport Société

Stratégie de 
recrutement

9. Sport société et stratégie 

fédérative : mode opératoire



Accéder à la ressource fédérale 

« Communiquer sur son projet »

Communication

Sport 

Société

Stratégie 

fédérale

Plaquettes

Affiches 

– Flyers –

kit réseaux 

sociaux 

Logos

Vidéos

10. COMMUNIQUER SON PROJET

https://drive.google.com/open?id=1TlTz0YMFNuhNFx-CaJVRVmjoTinv1fKv
https://drive.google.com/open?id=1TlTz0YMFNuhNFx-CaJVRVmjoTinv1fKv
https://drive.google.com/open?id=1TlTz0YMFNuhNFx-CaJVRVmjoTinv1fKv


UFOLEP

FACEBOOK

COMPTE PRO / PAGE DU COMITE

3 Posts par 
semaine

11. COMMUNIQUER SON PROJET

Cahier des charges réseaux sociaux

Activité 
quotidienne du 

comité
Evènements

Pour aller plus loin 



#PlayaTour
#UfoStreet

#NuitDesRelais

#ToutesSportives

#AMonRythme

#SejoursSocioSportifs

#SociétéEnMouvement

#ParcoursCoordonné

#7hPourSauverUneVie

11. COMMUNIQUER SON PROJET

#ufolep sur l’ensemble de vos post réseaux 

sociaux !

#ufolep



11. COMMUNIQUER SON PROJET

Structurer la communication de mon comité



Télécharger

La plaquette 

« Séminaire Sport 
Société »

Télécharger

La plaquette 

« Formation socio 
sportive »

Télécharger

La plaquette 

« Formation parole 
politique »

12. Se former

Sport société

https://drive.google.com/open?id=1gFgCNsaAX3irUxuovgmvCwvRW7lTJFPy
https://drive.google.com/open?id=1F7zuURl3XDdjzx1RzWQW-V_keASBR49a
https://drive.google.com/open?id=1F7zuURl3XDdjzx1RzWQW-V_keASBR49a
https://drive.google.com/open?id=1F7zuURl3XDdjzx1RzWQW-V_keASBR49a
https://drive.google.com/open?id=1gFgCNsaAX3irUxuovgmvCwvRW7lTJFPy
https://drive.google.com/open?id=1gFgCNsaAX3irUxuovgmvCwvRW7lTJFPy
https://drive.google.com/open?id=1yIlLIRlFsCrezAX70x_xKEYQFUdBtp0F
https://drive.google.com/open?id=1yIlLIRlFsCrezAX70x_xKEYQFUdBtp0F
https://drive.google.com/open?id=1yIlLIRlFsCrezAX70x_xKEYQFUdBtp0F


www.boutique-ufolep.fr

13. logistique, matériel et équipement

Sport société

http://www.boutique-ufolep.fr/


Cliquer sur ci-dessous 
pour accéder à la 
ressource fédérale 

14. DOCUMENT RESSOURCES

https://drive.google.com/open?id=1LUBTZ05ONkyINfxkJNkV4Fr4_ey7aJS3
https://drive.google.com/open?id=1LUBTZ05ONkyINfxkJNkV4Fr4_ey7aJS3
https://drive.google.com/open?id=1LUBTZ05ONkyINfxkJNkV4Fr4_ey7aJS3
https://drive.google.com/open?id=1LUBTZ05ONkyINfxkJNkV4Fr4_ey7aJS3
https://drive.google.com/open?id=1LUBTZ05ONkyINfxkJNkV4Fr4_ey7aJS3


15. Sport société : contacts

Cliquez pour entrer en contact

UFOLEP NATIONALE         3 rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07

https://drive.google.com/open?id=1jJXEJ47tR0eecV_-9FNFX4mOHkoN1JE1
http://www.ufolep.org/?mode=organigramme
https://drive.google.com/open?id=1jJXEJ47tR0eecV_-9FNFX4mOHkoN1JE1
https://www.youtube.com/watch?v=QgG0BQSjxoo
http://www.ufolep.org/?mode=delegationsDepartementales


UFOLEP NATIONALE         3 rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07

16. TEMPS FORTS Sport société



Structuration 
du comité

Concepts

Formation

Dispositifs 

Communication

Evènements

Réseau

Stratégie

UFOLEP NATIONALE         3 rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07



On organise 
la formation 
chez vous?

L’UFOLEP t’aime

Magnifique

W
O

UA
H

Projets Sport 
Société

Structuration et 
développement Evènementiels

Formation Vie fédérative Communication 

Oui. Dispositif 
mis en place?

Vous avez retravaillé le 
cahier des charges?

Non. 
Pourquoi? 

Oui. Tu peux nous le 
renvoyer que ça 

puisse alimenter le 
centre de ressources?

Non j’ai mis 

en place le 
dispositif tel 

quel

Oui. Est-ce utile pour votre 
développement? 

Avez vous lu les analyses territoriales de mon comité ?

Non. 
Comment est-
ce possible?

Oui. Dans quel domaine? 

Comment 
on peut 
travailler 

ensemble? 
On se voit? 

On en 
parle?

Risque 
financier Développement Les deux

Avez-vous lu les cahiers 
des charges 

Je ne 
sais pas

J’ai mes propres 

dispositifs sociétaux

Comment peut on 
travailler ensemble? 

On se voit? On en 
parle?

Je n’ai pas lu 

les cahiers des 
charges

J’organise déjà un 

évènement Sport 
Société

Je n’organise pas 

d’évènements 

Sport Société 

Comment on peut 
travailler ensemble? On 

se voit? On en parle?

Comment 
est ce 

possible?

J’organise 

mon propre 
évènement

Vous avez vu passer 
les outils

Oui. Ah super lesquels?

Plaquettes 
partenaires Vidéos Logos

Affiches \Flyers

Tous les outils

Je n’ai rien vu 

passer

Comment 
est-ce 

possible?
Je les utilise

Kits 
Réseaux 
Sociaux

Comment on peut 
travailler ensemble? On 

se voit? On en parle?

Je ne les 
utilise pas

J’ai mes 

propres 
outils

Vos statuts 
sont à jour?

Vous déployez 
de l’UFOPASS

Vous déployez 
du C3 UFOBOX 

ou C3 TIPO?

De quoi on 
parle?

Ouverture 
des 

instances 
aux C3

Oui

Non, doucement 
l’UFOLEP nationale.

Club des 
partenaires

Comment on peut 
travailler 

ensemble? On se 
voit? On en parle?

Oui

Ne sont pas 
sensibilisés aux 

questions 
sociétales 

Vos élus?

Sont 
sensibilisés

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

Vos animateurs 
et agents de 

développement?

Sont 
sensibilisés

Avez vous lu les cahiers des charges 
Sport Société

LE GRAND JEU SPORT SOCIété !

Où es-tu ? Où vas-tu ?



www.ufolep.org | 01 43 58 97 71

RÉDUCTION DES INÉGALITÉS 
d’accès au SPORT

ÉDUCATION par le SPORT

INSERTION par le SPORT

Stratégie D’INFLUENCE

UFOLEP NATIONALE         3 rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07



FONDATION Sous égide de … Petit topo Site web
 La Fondation Sanofi Espoir Agir pour réduire les inégalités en santé http://fondation-sanofi-espoir.com/actus-08-03-2016-9-fondations-pour-la-cause-des-femmes.php

3M France Fondation d'entreprise Promouvoir la mise en œuvre de projets innovants destinés à améliorer la vie des populations dans les domaines de la santé, de la sécurité des personnes, de l’éducation, de la culture et de l’environnement.

ACB Fondation
La Fondation Albert Costa de Beauregard a été créée pour venir en aide d'une part, aux enfants atteints d'une affection génétique rare, la délétion 22 q13, ainsi que, plus généralement, à ceux qui souffrent de Troubles 
Envahissants du Développement (TED) et, d'autre part, à leurs familles. http://www.fondation-acb.org/

ADREA Mutuelle 
Créée par ADRÉA Mutuelle en 2012 afin d’incarner son engagement mutualiste, la Fondation d’entreprise ADRÉA s’inscrit dans une démarche solidaire et collective. Depuis 2012, son rôle est d’explorer des solutions 
humaines et innovantes dans le domaine de la santé en France

Ahimsa Fund 
Ahimsa Fund souhaite contribuer au développement, en proposant aux populations défavorisées des initiatives innovantes dans le domaine de la santé, qui répondent à des objectifs définis, réalistes, mesurables et 
duplicables tout en impliquant au maximum les populations locales.

http://www.ahimsa-fund.fr/

AIA - Architecture, Santé, environnement
Constituer une plateforme de veille et d’échanges et organiser une base de connaissances ouverte sur les questions d’architecture liées à la santé et à l’environnement, ainsi que sur les organisations qui utilisent ces 
architectures ; développer ou soutenir des programmes de recherche et de développement sur les thèmes de l’architecture liés à la santé et à l’environnement http://www.aiafondation.fr/

Air Liquide (Fondation d'entreprise) Environnement / Santé Respiration / Developpement local pour amélioration des conditions de vies http://www.fondationairliquide.com/

Allianz SE
Soutient la recherche médicale  + Création des Associations de Prévoyances Santé pour développer l'information et la prévention en matière de santé / Insertion des jeunes / Culture et création artistique / Enface 
défavorisée en accompagnant SOS Villages d'Enfants https://www.allianz.fr/qui-est-allianz/allianz-s-engage/

Altran Accompagnement de projets participant à l'intérêt général par des ingénieurs d'Altran. http://www.altran-foundation.org/
ARKEO International
AXA (entreprise association) Education aux risques / Soutien de projets de prévention santé, changement climatique, accidents au travail…
Bettencourt Schueller (fondation) Sciences de la vie / Arts / Social (autonomie de la personne, lien social, structuration du secteur) http://www.fondationbs.org/
Bio-merieux http://www.biomerieux.fr/

Bleulink BlueLink s’est engagée dans une action de mécénat de compétences avec le Samusocial de Paris, en mettant à disposition du 115 cinq salariés volontaires pour enrichir les équipes de nouvelles expériences http://www.bluelinkservices.com/
Bollore Logistics Soutien solidaire aux communautés locales : partenariats sur les thématiques liées à ses métiers ou à ses valeurs. Urgences post-humanitaires https://www.bollore-logistics.com/fr

Bouygues SA  
L'education, en financant des bourses d'enseignement superieur, en aidant a la formation et a l'orientation, La sante, par le financement de programmes de recherche medicale sur les maladies rares, L'humanitaire, en 
soutenant des associations qui oeuvrent pour l'hebergement de personnes en difficulte, handicapees ou malades.

Bouygues Telecom Fondation  Améliorer le quotidien via le numérique : aide aux personnes en difficulté médicale ou sociale, lutter contre l'isolement, la solitude et l'exclusion / Environnement / Culture / http://www.fondation.bouyguestelecom.fr/
Caisse d'epargne Midi Pyrénnés Soutien aux associations dans le domaine social et solidaire, insertion professionnelle, éducation, environnement, mais également dans le domaine de l'inclusion financière
Chocolaterie Cazenave https://www.chocolats-bayonne-cazenave.fr/
CMA CGM améliorer les conditions de vie des enfants fragilisés. Soutien la culture et le sport comme vecteur de dialogue social. Handisport http://fondation.cma-cgm.com/
Cœur de Femmes | Fondation Recherche Cardio-Vasculaire Entre autres : Agir au quotidien, en informant afin de contribuer à sensibiliser le corps médical et les femmes. http://www.fondation-recherche-cardio-vasculaire.org/la-fondation/la-fondation-recherche-cardiovasculaire/miss
Compagnie Fruitière (Fonds de dotation) En France, le Fonds Compagnie Fruitière soutient des initiatives concrètes dans les domaines de l’éducation, de la culture et de l’environnement. http://www.fdd-cf.com/
Conforama Groupe
Crédit Agricole Ille et Vilaine Le Crédit Agricole Ille et Vilaine soutient des projets de manière ponctuelle dans le domaine du patrimoine et de la culture http://www.ca-illeetvilaine.fr/
Crédit Agricole SA le groupe Crédit Agricole soutient ceux qui s’engagent tant dans le domaine de la culture que de la solidarité http://www.credit-agricole.fr/partenariats/autres/fondation-sommaire.shtml
DIAAM
Fédération Nationale des caisse d'épargne (FNCE) La solidarité et l’accès à l’emploi sont des domaines d’action privilégiés http://www.federation.caisse-epargne.fr/des-actions-responsables/philanthropie/#.VtQl-eb2084

FondaCtion du football 
Promouvoir et restaurer une vision citoyenne du sport français le plus populaire. A travers les actions mises en œuvre, elle s’évertue à exploiter les qualités éducatives de ce sport pour nourrir les projets d’utilité 
publique et encourager la recherche sur l’innovation sociale dans le football. http://fondactiondufootball.com/

Fondaion Mauffrey Soutenir l'éducation en faveur de l'égalité des chances, venir en aide aux malades et aux aidants dans la santé et réaliser des actions de solidarité http://fondation.mauffrey.com/

Fondation 29 Haussmann
Apporter un soutien à la réalisation de projets solidaires à dimension innovante. Ex de projet : Soutenir des projets en faveur de l’accompagnement des enfants et adolescents,  afin de leur redonner confiance en eux 
dans leur contexte scolaire et dans leur univers familial. https://www.privatebanking.societegenerale.fr/fr/nous-connaitre/votre-banque-privee-france/fondation-haussma

Fondation 2ème chance Soutenir des personnes qui, en France, âgées de 18 à 62 ans, ont traversé de lourdes épreuves de vie et sont aujourd’hui en situation de grande précarité. http://www.deuxiemechance.org/fr-fr/contacts/
Fondation Académie de Médecine L’ambition de la Fondation est ainsi de contribuer, à sa mesure, à l’amélioration de la santé dans le monde. http://www.fam.fr/la-fondation/
Fondation Accueillir la vie - Futures mères et jeunes mamans Fondation Notre Dame Soutenir, moralement et financièrement, tout projet ayant pour but le secours et l’assistance à de jeunes femmes en situation de détresse. http://www.fondationnotredame.fr/fondation/fondation-accueillir-la-vie-futures-meres-et-jeunes-mamans

Fondation Action enfance
En France, permettre à des enfants en danger, séparés de leurs parents le plus souvent par décision judiciaire, de se reconstruire au sein d’une structure stable où ils etrouvent une vie de famille avec leurs frères et 
soeurs. S’occuper de leur avenir et de leur insertion. https://www.actionenfance.org/

Fondation ADSF Agir pour la santé des femmes http://adsfasso.org/
Fondation Adveniat La Fondation Adveniat soutient des projets dans les domaines de la Précarité & Exclusion, de la Jeunesse & Education et de la Réflexion – Culture – Société. http://www.fondationnotredame.fr/fondation/fondation-adveniat-2

Fondation AGES : Agir en faveur des seniors
Reconnue d’utilité publique, La Fondation AGES a pour but d’amener la société à réfléchir et à s’adapter aux conséquences du vieillissement de la population. Son ambition : améliorer la cohésion sociale et renforcer le 
lien intergénérationnel.

https://fondation-ages.org/

Fondation Aide à l’enfance Fondation pour l'Enfance Reconnue d’utilité publique, la Fondation pour l’Enfance s’engage depuis 70 ans pour protéger les enfants et les doter des repères dont ils ont besoin pour se construire. http://www.fondation-enfance.org/#

Fondation Air France
 Fondation qui finance des projets associatifs qui s’inscrivent dans la durée et qui correspondent à son axe d’intervention : l’éducation et la forma-tion pour les enfants et les jeunes malades, handicapés ou en grande 
difficulté.

https://projet-fondation.airfrance.com/fr/

Fondation AJILA La Fondation AJILA est une organisation caritative qui défend les causes d’intérêt général dans les domaines clés de la Santé et de l’Education. http://ajila.org/qui-sommes-nous/

Fondation Alice Milliat
La médiatisation du sport féminin progresse d'année en année mais le chemin est encore long. Fort de ce constat Christine Kelly et son équipe créent la fondation Alice Milliat en hommage au plus beau symbole du 
sport féminin. https://www.fondationalicemilliat.com/accueil

Fondation Alimentation et santé Le Fonds français pour l’alimentation et la santé (FFAS) est une structure inédite et fédératrice qui a pour mission l’étude et la mise en valeur d’une alimentation source de plaisir et de santé. http://alimentation-sante.org/quest-ce-que-le-ffas/
Fondation Amaris Le cabinet de conseil a décidé de soutenir des projets innovants destinés à favoriser l ́indépendance dans différents domaines : , santé, éducation, emploi, culture... https://www.amaris.com/fr/fondation-amaris/accueil
Fondation Anne De Gaulle La Fondation Anne-de-Gaulle a été créée en 1946 par le Général de Gaulle et son épouse pour l’accueil de personnes (des femmes ) ayant un handicap mental. http://fondation-anne-de-gaulle.org/

Fondation anne Marie rivière 
L'établissement dit "Fondation Anne Marie RIVIERE fondé en 2005 a pour buts d' aider les personnes âgées de toute origine à créer ou à choisir un milieu épanouissant, accueillir dans une optique de partage de vie 
épanouissant etc.. http://fondation-annemarieriviere.org/

Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la jeunesse (FASEJ) mène diverses actions à travers le monde afin d’améliorer le quotidien de la jeunesse et l’aider à mieux appréhender son futur. http://www.fasej.org/nos-actions/france-regarden-france-cie/
Fondation Après demain Après Demain est un Fonds de dotation familial qui finance et accompagne les associations apportant une réponse concrète et durable aux problématiques de solitude et de privation de liberté. http://www.apresdemain.org

Fondation APRIL
La Fondation tend ainsi à promouvoir « la santé autrement » en s’intéressant à trois déterminants fondamentaux de la santé : Le système de santé, en valorisant les alternatives à la logique du tout soin, Les habitudes 
individuelles de santé, en insufflant de nouveaux réflexes de santé et de nouveaux comportements, http://www.fondation-april.org/

Fondation Arc pour la recherche sur le cancer Pour la recherche contre le cancer. https://www.fondation-arc.org/
Fondation Artelia Encourager des initiatives remettant le progrès économique et technique au service de chaque personne humaine, avec une orientation pour le respect de l’environnement. http://fondationartelia.org/
Fondation Astrazeneca Améliorer la santé humaine, notamment à travers l'éducation et la solidarité, en France ou à l'étranger http://www.astrazeneca.fr/responsabilite/mecenat
Fondation ATAC (fondation simply) Soutient des projets de solidarité et d’insertion sociale en lien avec l’alimentation dans l’environnement des supermarchés http://www.fondationsimply.org/

Fondation Auchan pour la jeunesse
Apporter un soutien aux projets menés dans le domaine de l’éducation pour aider les jeunes à lire, écrire, compter, se cultiver.  Leur transmettre des savoirs plus larges tels que : améliorer son parcours professionnel 
par la formation et l’emploi, bien se nourrir, préserver sa santé, respecter l’environnement. https://www.fondation-auchan.com/

Fondation Avril Défense de l'environnement : préservation monde rural,  œuvrer dans les région du monde en développement, promouvoir alimentation saine http://www.fondationavril.org/
Fondation B.Braun Soutenir toute initiative sociétale, sociale, éducative ou de recherche dans le domaine de la santé, pour améliorer la qualité de vie des patients. http://www.bbraun.fr/fr/entreprise/fondation/prix.html
Fondation caritas France Première Fondation Abritante dédiée à la lutte, contre la pauvreté et l'exclusion en France. https://www.fondationcaritasfrance.org/

Fondation Cassiopée Ses priorités : respecter la dignité de chaque personne,  considérer chacun comme l’acteur de sa vie. http://unespritdefamille.org/cassiopee/

Fondation Cegid
Soutenir des projets dont le levier d’action est l’innovation numérique / Contribuer au développement des plus jeunes par l’éducation et l’intégration / Développer l’entrepreneuriat, l’esprit d’entreprendre et 
promouvoir l’innovation digitale. http://www.fondation.cegid.com/

Fondation Chirac Prévention des conflits, du dialogue des cultures et de l’accès à une santé de qualité  
Fondation Claude Pompidou Vient en aide aux personnes âgées, aux malades hospitalisés ainsi qu'aux enfants handicapés. Vient en aide aux personnes âgées, aux malades hospitalisés ainsi qu'aux enfants handicapés. http://www.fondationclaudepompidou.fr/
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Fondation Club Med
Humanitaire, social, éducatif, culturel, sportif et environnemental visant notamment à favoriser le renforcement du tissu social, la rencontre, le partage d’expériences, l’échange et la solidarité, la lutte contre 
l’exclusion, l’aide aux personnes en situation de détresse, et dans lesquelles le personnel de l’entreprise fondatrice est investi à titre volontaire. https://www.amisfondationclubmed.com/fr

Fondation CNP assurances
Sa mission est de soutenir et d’accompagner des projets innovants d’utilité sociale qui apportent des réponses concrètes pour renforcer l’égalité des chances en santé. En favorisant la prévention et la promotion de la 
santé, en agissant sur ses déterminants sociaux, la fondation entend contribuer à favoriser le mieux vivre et la santé des populations jeunes en risque de vulnérabilité sociale

Fondation Cognac-Jay ll crée et développe des établissements de solidarité sociale dans les secteurs sanitaire, médico-social, social et éducatif pour tous les publics, à tous les âges de la vie. http://www.cognacq-jay.fr/
Fondation Cotrel pour la recherche en pathologie rachidienne Accompagnement et financement de projets de recherche sur les pathologies rachidiennes http://www.fondationcotrel.org/Soutenir-larecherche/Faire-un-don
Fondation Crédit Agricole Solidarité et Développement La Fondation intervient sur 4 domaines d'action : - insertion sociale - insertion économique et professionnelle - Logement - Santé/bien vieillir https://www.fondation-ca-solidaritedeveloppement.org/
Fondation d'Aide aux Enfants Régine Sixt La fondation soutient des mesures pour l'amélioration globale des conditions de vie et de santé des enfants et des adolescents http://www.regine-sixt-kinderhilfe.de/fr/fondation/

Fondation Dassault Systèmes 
Accorde des bourses et fournit des contenus numériques ainsi que des compétences dans le domaine des technologies virtuelles à des projets d’éducation et de recherche menés par des établissements universitaires, 
des instituts de recherche, des musées, des associations, des centres culturels ou d’autres organismes d’intérêt général tournés vers l’avenir

Fondation David Hadida

Promouvoir et/ou soutenir toutes manifestations ou initiatives de nature à diffuser la culture sous toutes ses formes et dans toute sa diversité ; susciter et/ou soutenir toutes opérations destinées à développer les 
débats et les comportements citoyens, autour notamment des thèmes de la lutte contre les discriminations, de la solidarité et du développement durable ; soutenir les initiatives d’associations ou d’institutions qui 
facilitent l’accès à l’éducation.

Fondation de France Fondation philanthropique de toutes les causes https://www.fondationdefrance.org/fr 
Fondation de l’Armée du Salut La Fondation l’Armée du Salut est engagée dans  la lutte contre toutes les exclusions et pour l’intégration de tous dans la société. https://www.armeedusalut.fr/?gclid=CjwKCAjw7frPBRBVEiwAuDf_LfJxrapZpvzLnfEgfGTsd84f5tI795Zd_a_cPz1ZZdrQB3oUM1VA4RoCoKQQAvD_BwE

Fondation Décathlon Contribuer à l’intégration de femmes, d’hommes et d’enfants fragilisés,  via la pratique du sport, Soutenir financièrement des dépenses d’investissement liées au sport. http://developpement-durable.decathlon.com/domaines-dactions/humain-management/fondation-decathlon/

Fondation Demarle, enfance et bien manger Fondation de France
Soutien des organismes qui oeuvrent en faveur de la prévention, de l’éveil, de la socialisation, de l’éducation permettant aux enfants, du plus jeune âge jusqu’à 12 ans, de trouver ou retrouver le plaisir de l’équilibre du 
bien manger. http://www.demarle.com/

Fondation d'entreprise babilou La Fondation Babilou soutient des actions éducatives, sociales et citoyennes en faveur du développement des enfants. https://www.babilou.fr/fondation.html

Fondation des Lions de France
Aider les malentendants, les personnes handicapés, les personnes âgées, ainsi que  la jeunesse en difficulté : Aide à des sportifs handicapés (vélos, matériel d’escrime, uitation, …) / aide aux structures pour l'insertion 
civique http://fondation.lions-france.org/2016/11/29/nos-domaines-daction/

Fondation des petits frères des Pauvres Personnes agées, précarité, insertion sociale http://fondation.petitsfreresdespauvres.fr/
Fondation Développement et solidarité de Fondacio Lutte contre la pauvreté et l’exclusion https://www.fondationcaritasfrance.org/fondations-abritees/?cat=fondations-associatives#a438
Fondation Devoteam S’impliquer et apporter son soutien à toutes actions humanitaires, caritatives et associatives intervenant dans les domaines de l’informatique, de la solidarité et de la santé ;
Fondation Dominique & Tom Alberici - Octalfa Notre objectif est d’améliorer la qualité de vie des personnes handicapées et des malades souffrant de cancers. Nous focalisons la majorité de nos actions en France et à Madagascar. http://initiative-octalfa.eu/fondation/

Fondation Don Bosco - Province de Paris
Le but est d’entreprendre et de poursuivre toute action d’assistance et de bienfaisance matérielle, morale et spirituelle en faveur des jeunes, des adultes, des milieux populaires, sans discrimination de race ni de 
religion, en vue de leur éducation, https://www.fondationdonbosco.fr/

Fondation du Risque Centré sur le Risque, quelle que soit sa nature, en l’étudiant sous tous ses aspects scientifiques, statistiques, économiques, juridiques et sociétaux. http://www.institutlouisbachelier.org/les-fondations/fondation-du-risque/
Fondation du Sport français - Henri Sérandour (FSF - HS) Promouvoir, au bénéfice de l’intérêt général, l’innovation sociale avec et par le sport. http://fondation.franceolympique.com/ 

Fondation EDF 
La Fondation d’entreprise Groupe EDF a pour vocation de soutenir des initiatives qui contribuent à construire une société plus juste et plus humaine. A ce titre, la fondation agit dans deux grands domaines : la 
solidarité et le progrès. http://fondation.edf.com/

Fondation EDF secteur Récompense des petites et moyennes associations qui œuvrent en faveur des jeunes de moins de 30 ans en France. https://fondation.edf.com/fr
Fondation Edith Cresson pour les Ecoles de la 2ème chance Accompagner le parcours des stagiaires par des actions culturelles, sociétales, citoyennes et sportives complémentaires de la formation dispensée par les Écoles. https://www.fondatione2c.org/
Fondation Edmond de Rothschild Par les arts, l’entrepreneuriat, la santé et l'expertise philanthropique, nous portons des convictions et une parole reconnues sur les défis sociaux d’aujourd’hui http://www.edmondderothschildfoundations.org/
Fondation Egalité des chances La Fondation Egalité des Chances porte des engagements aussi forts que nécessaires : encourager la mobilité sociale, valoriser pleinement le potentiel de la diversité, améliorer le vivre ensemble. http://www.fondation-egalitedeschances.fr/nos-projets/
Fondation Egalité mixité Forte de sa mission d’utilité publique, FACE lutte contre toutes les formes d’exclusion, de discriminations et de pauvreté. http://www.fondationface.org/qui-sommes-nous/

Fondation Eiffage - Construire un monde partagé Ayant pour mission principale l’insertion sociale et professionnelle, les projets soutenus par la Fondation sont à la croisée d’enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux. Elle soutient des projets sport et citoyenneté http://www.eiffage.com/fondation

Fondation Ellen Poidatz Accompagnement et le soin des enfants, des adolescents et des adultes présentant des déficiences fonctionnelles, temporaires ou définitives, avec ou sans troubles associés. https://www.fondationpoidatz.com/

Fondation Enfandises
Pour mieux prendre en compte la parole de tous les enfants, y compris les moins favorisés, protéger les jeunes générations en danger et favoriser les liens familiaux, la Fondation Enfandises® sous l'égide de la 
Fondation de France a vu le jour.

http://www.enfandises.com/fr/fondation.html

Fondation Engagés solidaires Mise en œuvre d'actions humanitaires et sociales, en France et à l'étranger, concourant à l'aide et au développement des populations et des pays les plus défavorisés. http://www.engages-solidaires.org/
Fondation Engie la Fondation finance des projets portés par des associations d’intérêt général qui correspondent à ses axes d’intervention : Insertion pour l’enfance et  la jeunesse. http://www.projets.fondation-engie.com/fr/
Fondation Espérance banlieues Une mission : répondre aux besoins éducatifs urgents des banlieues. https://www.esperancebanlieues.org/
Fondation Eurogroup Initier, promouvoir, participer à, réaliser des actions d’intérêt général dans les domaines de la culture, de l’éducation/insertion, de la santé/recherche, du développement durable.
Fondation Evelyne et Jean Kestemberg - ASM 13 La bourse de la fondation Evelyne et Jean Kestemberg s’adresse à tous les psychanalystes en formation non médecins http://fondation-kestemberg.fr/
Fondation Excellence SMA Prévention des risques et des pathologies dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, développement de la qualité et de la sécurité sous toutes leurs formes http://www.smabtp.fr/

Fondation Financière de l’échiquier 
La Fondation Financière de l’Echiquier agit en France en faveur de personnes en difficulté sociale et professionnelle. Elle soutient des projets d’éducation et d’insertion par l’emploi. Elle est à l’origine des Maisons des 
Jeunes Talents, un programme d’égalité des chances. http://www.fondation-echiquier.fr/

Fondation Frédéric Sausset Promouvoir la cause des personnes handicapées et ou issues de la diversité, auprès des pouvoirs publics et  plus généralement du grand public, et contribuer à leur retour à une vie active. https://srt41.com/fondation-frederic-sausset/
Fondation Gattefossé Promouvoir, dans l’intérêt général, des réflexions, initiatives et pratiques innovantes dans le domaine de la galénique, de la santé et du bien-être des personnes. http://www.gattefosse.com/
Fondation Gécina La fondation Gecina intervient sur deux axes : protection de l’environnement ; soutien aux personnes handicapées, notamment en matière d’accessibilité. http://www.gecina.fr/
Fondation Gecina Soutient des projets d'intérêt général autour de 2 axes : l'environnement et le handicap. http://www.gecina.fr/fr/groupe/fondation.html
Fondation Genavie Aider et favoriser le développement de la recherche menée sur les maladies cardiovasculaires et respiratoires et notamment la recherche sur les causes et la prévention de la mort subite de l’adulte. http://www.fondation-entreprise-genavie.org/
Fondation Génération Audition Contribue à la prévention des nuisances et des atteintes causées par le bruit sur la qualité de vie et plus spécifiquement sur la santé.
Fondation Geodis Projets pour l’insertion des personnes handicapées https://www.geodis.com/fr/view-586-communique.html/1931
Fondation Georges Truffaut Favoriser le lien social, l’échange humain, le partage par le biais du végétal. http://www.fondation-georges-truffaut.org/

Fondation Glaxosmithkline 
Favoriser l’accès au soin et développer la qualité des soins, notamment en promouvant la prévention, l’éducation, la formation et l’information dans le domaine de la santé, apporter son soutien à toute institution ou 
tout relais en charge de l’environnement du patient, dans toute sa dimension sociale, psychologique et matérielle(...) http://www.fondation-gsk.org/

Fondation Groupama pour la Santé Faire avancer les recherches, accompagner les association et prise de conscience concernant les maladies rares http://www.fondation-groupama.com/
Fondation Groupe Adecco Aide globale http://www.groupe-adecco.fr/articles/12-projets-en-faveur-des-sportifs
Fondation Groupe Bel La Fondation d’entreprise Bel a pour vocation de soutenir des initiatives en faveur des enfants et de leur alimentation. http://www.fondation-bel.org/
Fondation Groupe Optic 2000 Soutien en faveur des personnes en situation de handicap visuel et auditif http://www.vision-solidaire.optic2000.com/

Fondation Groupe UP
La Fondation du groupe Up s’engage dans le soutien aux porteurs de projets qui œuvrent pour lutter contre toutes formes d’exclusion et de discrimination, et créent de l’emploi à travers l’innovation sociale, le 
développement local et durable des territoires, la promotion de l’Économie Sociale et Solidaire et de la gouvernance démocratique http://www.up-group-foundation.com/

Fondation Harmonies Soldiarités accès à la santé pour tous http://www.fondation-harmonie-solidarites.org/
Fondation Hippocrène Renforcer la cohésion entre jeunes européens. Faire vivre l’Europe, en soutenant des projets aussi bien culturels, éducatifs, qu’humanitaires. http://fondationhippocrene.eu/projet/
Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France A pour vocation, depuis sa création en 1989, d’améliorer la qualité de vie des enfants, des adolescents et des personnes âgées hospitalisés. http://www.fondationhopitaux.fr/
Fondation HSBC France Entretien des mécenats culturels (expositions photos, musique, patrimoine), d'education et d'environnement http://www.hsbc.fr/
Fondation HSBC pour l'éducation Soutient prioritairement des projets en faveur de l'éducation pour des jeunes de -25 ans en milieux défavorisés et encourage la recherche médicale dans le cadre des pathologies liées au vieillissement http://www.about.hsbc.fr/fr-fr/hsbc-in-france/community
Fondation Insolites batisseurs Insolites Bâtisseurs s’engage pour la réduction des inégalités Nord / Sud en soutenant des programmes humanitaires http://www.fondation-insolitesbatisseurs.com/

Fondation IPSEN - pour la recherche thérapeutique Promeut la recherche de façon globale dans de nombreux domaines thérapeutiques, afin d’améliorer la santé et la qualité de vie. http://www.fondation-ipsen.org/
Fondation Jeunesse Feu vert - Robert Steindecker Un engagement éducatif indéfectible vis-à-vis des jeunes, un professionnalisme sans faille, l'indépendance, la solidarité, la tolérance et le respect de la diversité. http://www.jeunessefeuvert.com/
Fondation Julie Tonelli - pour l'enfance Fondation de France Soucieuse de faire durer le souvenir de Julie, décédée à l'âge de 19 ans, sa famille a décidé de créer une fondation conjuguant ses deux passions: la compétition karting et l'aide aux enfants en difficulté. http://www.julietonelli.com/
Fondation Julienne dumeste - Pour l'innovation sociale 
et humaintaire Apporter une aide personnalisée à tous ceux qui sont moralement, physiquement ou financièrement démunis.
Fondation K d’urgences K d’urgences a pour but de venir en aide aux personnes en situation difficiles, notamment les familles monoparentales (qui sont en majorité les femmes) http://www.kdurgences.org/
FONDATION KERING Lutte contre les violences faites aux femmes. http://www.kering.com/fr/dev-durable/fondation-dentreprise Femme
Fondation Kering Contre les violences aux femmes http://www.keringfoundation.org/
Fondation Kiabi Ensemble on va plus loin ! http://www.fondationkiabi.com/pourquoi.php?lang=FR
Fondation Koné France La Fondation d’Entreprise KONE France encourage les projets ambitieux et innovants en faveur de l’accessibilité pour tous et de la création de lien social. https://www.kone.fr/

Fondation Konica Minolta 
le Groupe Konica Minolta mène des actions dont le mot d’ordre est « l’intégration de l’homme dans son environnement ». Cette valeur humaine se décline sous toutes les formes : soutien à la culture (au Japon, en 
Pologne, en France), promotion du sport,… http://fondationdentreprise-konicaminolta.fr/

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

Fondation La France s’engage …. Ceux qui font bouger la France. http://fondationlafrancesengage.org/
Fondation Lendys Financement d'actions caritatives en faveur de la nutrition, de l'éducation, la santé des plus démunis, et plus généralement de la lutte contre la misère et l'exclusion http://www.lendys.fr/fondation-dentreprise/
Fondation M6 Soutenir les actions proposées aux personnes incarcérées, ainsi que les dynamiques  de réinsertion initiées par le Ministère de la Justice. http://www.groupem6.fr/engagements/la-fondation/
Fondation MAAF Assurances  MAAF Assurances a pour vocation d’accompagner et de financer des projets pour améliorer le quotidien des personnes handicapées. http://www.maaf.com/maaf-citoyenne-et-responsable/multiplier-les-initiatives-pour-partager-nos-differences
Fondation Malakoff Médéric Handicap 100% dédiée au handicap, la fondation veut contribuer à lever les obstacles en faisant évoluer les mentalités et les comportements. http://www.fondationhandicap-malakoffmederic.org/
Fondation Mazars pour l’enfance, la solidarité, la santé,
 et le développement durable 

La Fondation d’entreprise Mazars pour l’Enfance et la solidarité, la Santé et le Développement durable. https://www.mazars.fr/Accueil/Qui-sommes-nous/Notre-engagement/Nos-actions-societales-et-environnemental

Fondation McDonald la Fondation Ronald McDonald aide les familles à vivre mieux des situations difficiles. http://www.fondation-ronald-mcdonald.fr/fondation

Fondation Meeschaert pour l’enfance
Elle finance les projets portés par des associations et privilégie l'investissement au fonctionnement. Le projet doit s'inscrire dans la durée et apporter une réelle réponse aux besoins des bénéficiaires principaux : les 
enfants. http://fondation.meeschaert.com/

Fondation Michelin Vous avez un projet qui vous tient à cœur dans les domaines de la mobilité durable, du sport et de la santé, de l’éducation et de la solidarité, de la protection de l’environnement ou de la culture et du patrimoine ? https://fondation.michelin.com/fr/

Fondation Monoprix soutenir des projets associatifs Ses ambitions sont de soutenir des projets qui rendent la ville plus ouverte et tisser de nouvelles solidarités. http://www.fondationmonoprix.fr/connaitre-la-fondation/notre-mission/
Fondation Mozaïk Favoriser l'inclusion des moins favorisés en entreprise. http://www.fondation-mozaik.org/
Fondation Mutac pour lutter contre l'isolement des séniors Contre l'isolement des personnes agées http://www.fondationmutac.org/Lesactions.html
Fondation Naturex - Jacques Dikansky Améliorer les conditions de vie des populations dans les pays où le groupe intervient. Les domaines d'actions sont l’environnement, la santé et l’éducation. http://www.fondation.naturex.com/
Fondation Norauto Rendre la mobilité accessible à ceux qui en sont privés : soutient des actions pour la mobilité et les déplacements des personnes âgées, handicapées, malades… pour la conduite ou le transport http://www.fondation.norauto.fr/
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Fondation Orange
Mettre le numérique au service des populations tels que les jeunes en difficulté scolaire ou sans qualification, les femmes en situation précaire et les personnes avec autisme afin de leur permettre de mieux s’intégrer 
dans la société http://fondationorange.com/

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://fondation-korian.com/

Laïcité, droits des femmes et citoyenneté | Fondation 
Gabriel Péri

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

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

http://www.fondations.org/spip.php?page=societeguide&id_article=3345
http://www.fondationostadelahi.fr/
http://www.fondations.org/spip.php?page=sportsguide&id_article=4111
https://prezi.com/rmeywlv87wrz/oxylane-art-foundation-presentation/
http://www.fondations.org/spip.php?page=sportsguide&id_article=1516
https://www.psg.fr/fondation/
http://www.fondationparolesdefemmes.org/
http://www.fondationparolesdefemmes.org/
http://www.fondationpierredeniker.org/
http://www.fondations.org/spip.php?page=societeguide&id_article=7709
http://www.fondation-sante-durable.fr/
http://www.fondation-sante-durable.fr/
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=4617
http://www.fondations.org/spip.php?page=sportsguide&id_article=1632
http://www.fondationlacoste.org/fr/
http://www.fondations.org/spip.php?page=sportsguide&id_article=2989
https://www.roquette.com/media-center/news/launch-of-roquette-foundation-for-health/
https://www.roquette.com/media-center/news/launch-of-roquette-foundation-for-health/
http://www.fondations.org/spip.php?page=societeguide&id_article=1387
http://www.fondations.org/spip.php?page=sportsguide&id_article=5749
http://fondation.sodebo.fr/fr/
http://www.sport-for-life.ch/
http://www.sport-for-life.ch/
http://www.sporthilfe.ch/fr/Qui-sommes-nous/Notre-fondation.html
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=5319
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=2727
http://www.tryba.com/dn_fondation-tryba
https://fondationuefa.org/
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=5054
http://fondation.parisdescartes.fr/presentation/
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=971
https://aerowfs.jimdo.com/
http://www.fondations.org/spip.php?page=medicalguide&id_article=2423
http://www.intersport.fr/mon-projet-sportif/
http://www.intersport.fr/mon-projet-sportif/
http://fondation-korian.com/
http://www.gabrielperi.fr/1776.html
http://www.gabrielperi.fr/1776.html
http://www.gabrielperi.fr/14.html
http://www.fondation-carrefour.org/fr/content/sport-sans-fronti%C3%A8res-soutenu-par-la-fondation-carrefour-lance-la-campagne-all4kids


le rôle du 
mouvement sportif
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Depuis la rentrée 2017/2018, le décret du 29 juin 2017 donne 
la possibilité aux communes ou aux établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) de choisir l’organisation 
de la semaine scolaire sur 4 jours ou 4,5 jours pour les écoles 
primaires de leur territoire. Une tendance s’est dessinée vers une 
adoption majoritaire des territoires à la semaine de 4 jours qui 
ne prévoit ainsi aucun temps scolaire sur la journée du mercredi. 

Dans ce contexte, un travail interministériel, impulsé par le 
ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, a été 
lancé afin d’offrir un « cadre de confiance » pour favoriser le 
développement d’accueils de loisirs de qualité le mercredi, en 
cohérence avec le temps scolaire. 

Ce cadre de confiance, nommé Plan mercredi, s’inscrit dans 
la continuité des projets éducatifs territoriaux (PEdT). Il a été 
construit pour tous les enfants scolarisés de la Maternelle au 
CM2 autour des principes suivants :

RenfoRceR la qualité des offRes 
péRiscolaiRes

pRomouvoiR le caRactèRe éducatif 
des activités du mercredi

favoRiseR l’accès à la cultuRe et au 
spoRt et RenfoRceR les liens de l’enfant 

avec la nature

RéduiRe les fRactuRes sociales 
et territoriales

Ce dispositif, lancé depuis la rentrée scolaire 2018/2019, vise 
ainsi à accompagner les acteurs locaux, à proposer un cadre 
juridique clair et adapté aux attentes, mais également à soutenir 
les projets avec des financements supplémentaires.
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le pRogRamme d’un plan meRcRedi

Un accord-cadre, signé le 20 juin 2018 par les ministres de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, 
de la Culture et des Sports formalise la collaboration des services de l’État dans le déploiement et 
la réussite du Plan mercredi sur tous les territoires. 

Les accueils de loisirs, organisés dans le cadre d’un Plan mercredi et d’un projet éducatif territorial, 
répondent à des objectifs ambitieux dont celui de proposer un programme d’activités variées, 
adaptées aux goûts et aux rythmes des enfants dans les domaines du sport, de la culture et de la 
nature. 

Une charte qualité a été construite permettant à tous les acteurs éducatifs locaux (collectivités 
territoriales, associations…) de s’engager dans une démarche qualitative visant à construire et à 
encadrer ensemble une offre d’activités en cohérence avec les objectifs du Plan mercredi. 

Les 4 piliers de cette charte sont :

•  de veiller à la complémentarité éducative des temps périscolaires du mercredi avec les 
temps familiaux et scolaires ;

•  d’assurer l’inclusion et l’accessibilité de tous les enfants souhaitant participer à l’accueil 
de loisirs, en particulier des enfants en situation de handicap ;

•  d’inscrire les activités périscolaires sur le territoire et en relation avec ses acteurs ;

•  de proposer des activités riches et variées en y associant des sorties éducatives et en 
visant une réalisation finale (œuvre, spectacle, exposition, tournoi, etc.).

Parmi les activités visées dans le programme du Plan mercredi, on 
retrouve, au premier plan, les activités physiques et sportives. La 
volonté est de promouvoir une offre de loisirs, de découverte afin de 
faire pratiquer un grand nombre d’activités physiques et sportives en 
s’appuyant sur l’expertise des acteurs éducatifs locaux, notamment 
les associations sportives. Un des objectifs de cette démarche 
est de susciter puis de cultiver chez les jeunes enfants le goût de 
l’activité physique et sportive dans un esprit d’initiation qui pourra se 
traduire par l’adhésion à un club sportif pour pratiquer une discipline 
qu’il aura découverte dans le cadre du Plan mercredi.

oRganisation du plan meRcRedi

Le Plan mercredi est une démarche partenariale axée sur l’ouverture aux ressources et aux acteurs 
du territoire. 

La collectivité territoriale compétente (commune ou EPCI) est chargée de la mise en place de ce 
dispositif. Elle est accompagnée par les services déconcentrés de l’État (Direction des services 
départementaux de l’Éducation nationale, Direction départementale de la Cohésion sociale, 
Direction régionale des Affaires culturelles…) et par la CAF. La collectivité territoriale s’appuie 
fortement sur le tissu associatif local ainsi que sur les ressources et richesses de son territoire 
(les sites naturels, les fédérations d’éducation populaire, les acteurs culturels, les associations 
sportives). 

Le Plan mercredi de chaque territoire est acté par la signature d’une convention entre le représentant 
de la collectivité territoriale compétente, le Préfet de département, le directeur académique des 
services de l’Éducation nationale et le directeur de la CAF, ainsi que par l’ensemble des partenaires.



Rôle et peRspectives pouR le mouvement spoRtif

Lors de la réforme des rythmes scolaires en septembre 
2013, de nombreuses fédérations ont élaboré un 
contenu pédagogique adapté au temps périscolaire, 
complémentaire de l’offre sportive proposée en club. 
Cette offre de pratiques basées sur la notion de plaisir, de 
découverte, de motricité est une source riche à mobiliser 
dans le cadre du Plan mercredi. 

Le Plan mercredi s’accompagne d’évolutions visant à 
favoriser la participation des acteurs éducatifs locaux, 
en particulier des associations sportives. Sur le plan 
réglementaire, les taux d’encadrement sont allégés pour 
les accueils périscolaires du mercredi et les intervenants 
extérieurs ponctuels (entraîneur sportif par exemple) 
sont désormais pris en compte dans le calcul du taux 
d’encadrement des accueils de loisirs sur toute la journée 
du mercredi pendant le temps de leurs interventions. 

Parmi les autres actions d’accompagnement dans 
le cadre du Plan mercredi, la Cnaf majore son soutien 
financier pour les collectivités qui organiseront des 
nouvelles activités dans le cadre du Plan mercredi (1 € 
pour toutes nouvelles heures et par enfant au lieu de 
0,54 € par heure actuellement).

L’ambition de ces évolutions réglementaires et 
financières est de favoriser l’intervention d’acteurs 
locaux variés pour proposer un programme éducatif 
riche. Au niveau des activités physiques et sportives, la 
volonté est de favoriser la collaboration de la collectivité 
compétente avec le mouvement sportif local pour 
promouvoir un grand nombre de disciplines sportives, 
mais également s’appuyer sur l’expertise des éducateurs 
sportifs diplômés des clubs.

les démaRches à entRepRendRe

Le mouvement sportif a été clairement identifié comme 
un acteur éducatif essentiel au niveau local. À ce titre, les 
clubs et associations sportifs peuvent contribuer : 

- à la construction du Plan mercredi en proposant une 
offre éducative cohérente et en complémentarité ou 
en lien avec les activités et les créneaux propres à 
l’association ;

- à l’encadrement sous la forme de cycle d’une ou 
plusieurs activités sportives pour promouvoir les 
disciplines sportives présentes sur le territoire et les 
clubs locaux.

Pour les associations sportives intéressées pour 
participer au Plan mercredi sur son territoire, plusieurs 
étapes sont à réaliser :

1. Au niveau départemental, se rapprocher directement ou 
par le biais des instances fédérales ou olympiques des 
Directions départementales de la cohésion sociale (liste 
des référents sur le site planmercredi.education.gouv.fr) 

pour savoir si votre territoire est dans une démarche 
« Plan mercredi » et pour mieux connaitre les besoins 
de la collectivité. Il est possible de consulter la carte de 
France des Plans mercredi sur le site.

2. Au niveau local, se rapprocher de la collectivité 
(commune ou EPCI) pour, le cas échéant, intégrer le 
comité de pilotage du projet éducatif territorial / Plan 
mercredi. Vous pourrez formuler des propositions 
en accord avec les objectifs du projet et en lien avec 
les ressources mises à disposition par le porteur 
(équipements sportifs, financements, matériels, 
éducateurs sportifs, etc.).

3. Au niveau de l’accueil de loisirs, prendre contact 
avec le directeur de la structure afin d’identifier les 
besoins, les conditions d’organisation des activités, de 
rencontrer les enfants et l’équipe d’animation qui sera 
chargée de vous accueillir pour construire le projet 
d’animation avec vous.

les infoRmations utiles

Le Savoir Rouler à Vélo est un programme interministériel, 
piloté par le ministère des Sports, qui permet aux 
enfants de 6 à 11 ans de bénéficier des apprentissages 
nécessaires à une réelle autonomie à vélo. Il s’inscrit 
comme un apprentissage structurant du temps 
périscolaire et notamment du plan mercredi. 

Vous retrouverez sur le site planmercredi.education.gouv.fr 
l’ensemble des informations et des outils présentant le 
dispositif Plan mercredi, des fiches méthodologiques 
et pédagogiques ainsi que la liste des référents des 
services de l’État.

www.planmercredi.education.gouv.fr ©
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Sport Société  Sport Santé 

Cont@ct n°17 du 15 mai 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Création de maisons Sport Santé Société dans les 
territoires QPV-ZRR 

 
 

 

 
 
 
Nous sommes heureux de vous annoncer que l’UFOLEP est lauréat d’un Appel 
à manifestation d’intérêt porté par le CGET autour d’un projet de création de 
Maisons Sport Santé Société dans les territoires prioritaires (QPV et ZRR). Vous 
êtes intéressés par le projet ? Candidatez pour faire partie de la première 
vague de créations des Maisons ! 
 

 
Remplissez le formulaire suivant avant le jeudi 30 mai 2019 : 

https://ufolep-society.typeform.com/to/Kf2PPE 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ufolep-society.typeform.com/to/Kf2PPE


Sport Société  Sport Santé 
 

Cont@ct n°17 du 15 mai 2019 
 

👉👉 Pour en savoir plus concernant le programme AMR (À Mon Rythme), retrouvez la 
plaquette :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Pour plus d’informations :  
 

 

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/116236231/8fcf3ebf7167b506fe04f1c8af263507/Plaquette_A_Mon_Rythme.pdf


EDITO 

Cont@ct n°17 du 15 mai 2019 

Voir la version en ligne 

 

 

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

http://1hyh.mj.am/nl/1hyh/mohp9.html?m=AT4AABjP0mgAAAAAAAAAAGE4r1oAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBc4oEhXE-qZ1VZRumjj7YPiUJg4QAB1zY&b=a00d71ea&e=6b840fab&x=N2MuTSuZaCPAdo1Tl7kADiKhlpltXn3hJkFa2Oyz7Uc


Cont@ct n°17 du 15 mai 2019 
 

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

• À partir de ce jeudi via la BSD. 

 
Nous restons à votre entière disposition. 

 

 Bilan 2018  

 
   

 

 
 

 

 

  

 

Important : 
 
✔ Chaque support de communication réalisé par vos soins doit mettre en avant le logo de 
l’ANCV et de l’UFOLEP. 
 
✔ Sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas les #ufolep #ancv ! 
 
✔ Il est impératif de garder pendant trois ans toutes les pièces comptables afin de répondre correctement 

à tout contrôle que l’ANCV peut enclencher (contrôle effectué en 2016 sur certains projets). 
 
✔ Nouvelles modalités : 50 % du montant à validation du dossier-projet // 50 % à validation du dossier-

bilan. 
 

http://1hyh.mj.am/lnk/AT4AABjP0mgAAAAAAAAAAGE4r1oAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBc4oEhXE-qZ1VZRumjj7YPiUJg4QAB1zY/1/BZczmQYvpYhY4NEDaQlGHQ/aHR0cHM6Ly9ic2QudWZvbGVwLm9yZy8
http://1hyh.mj.am/lnk/AT4AABjP0mgAAAAAAAAAAGE4r1oAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBc4oEhXE-qZ1VZRumjj7YPiUJg4QAB1zY/4/ralOv9RGkqNTiNHesoByxQ/aHR0cDovL3Vmb2xlcC5vcmcvbW9kdWxlcy9rYW1lbGVvbi91cGxvYWQvQmlsYW5fcyVDMyVBOWpvdXJzX3NvY2lvLXNwb3J0aWZzX0FOQ1ZfciVDMyVBOXNlYXUucGRm


EDITO 
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 Cahier des charges 2019  

 

   

 

Déposez un projet : 
ouverture Jeudi !  

 
   

 

Logo ANCV  

 

   

 

 
 

 

 

Contacts : 
 

Agathe VRIGNAUD 
01.43.58.97.65 

avrignaud.laligue@ufolep-usep.fr 
 

Adil EL OUADEHE 
01.43.58.97.64 

aelouadehe.laligue@ufolep-usep.fr 
 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 
 

http://1hyh.mj.am/lnk/AT4AABjP0mgAAAAAAAAAAGE4r1oAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBc4oEhXE-qZ1VZRumjj7YPiUJg4QAB1zY/5/FBWZ8JfzQBWsd7w4Xg2dbg/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xZEkwQlRRS25KYS1hcmlqeWZtN2tZOGNpVUIyY0EydHAvdmlldw
http://1hyh.mj.am/lnk/AT4AABjP0mgAAAAAAAAAAGE4r1oAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBc4oEhXE-qZ1VZRumjj7YPiUJg4QAB1zY/6/mRRkPAaVq5McxxcGFHdHfA/aHR0cHM6Ly9wYWRsZXQtdXBsb2Fkcy5zdG9yYWdlLmdvb2dsZWFwaXMuY29tLzExNjIzNjIzMS8yZGYwNzM5YmFlYjQxZGYzMzgwYjMzMzZkY2I3MmYwNS9Eb2NfcG91cl9tYWlsamV0LnBkZg
http://1hyh.mj.am/lnk/AT4AABjP0mgAAAAAAAAAAGE4r1oAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBc4oEhXE-qZ1VZRumjj7YPiUJg4QAB1zY/6/mRRkPAaVq5McxxcGFHdHfA/aHR0cHM6Ly9wYWRsZXQtdXBsb2Fkcy5zdG9yYWdlLmdvb2dsZWFwaXMuY29tLzExNjIzNjIzMS8yZGYwNzM5YmFlYjQxZGYzMzgwYjMzMzZkY2I3MmYwNS9Eb2NfcG91cl9tYWlsamV0LnBkZg
http://1hyh.mj.am/lnk/AT4AABjP0mgAAAAAAAAAAGE4r1oAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBc4oEhXE-qZ1VZRumjj7YPiUJg4QAB1zY/7/5n8If600qqxtZKIMSvMICw/aHR0cHM6Ly9wYWRsZXQtdXBsb2Fkcy5zdG9yYWdlLmdvb2dsZWFwaXMuY29tLzExNjIzNjIzMS8zZGVhNTczNjM4MGViMzAwMDY2MmE2MGJkYWEzZTM5MC9Mb2dvX0FOQ1YucG5n
http://1hyh.mj.am/lnk/AT4AABjP0mgAAAAAAAAAAGE4r1oAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBc4oEhXE-qZ1VZRumjj7YPiUJg4QAB1zY/8/ow0CqWocI-kC2qNDpYkY5w/aHR0cDovL2F2cmlnbmF1ZC5sYWxpZ3VlQHVmb2xlcC11c2VwLmZy
http://1hyh.mj.am/lnk/AT4AABjP0mgAAAAAAAAAAGE4r1oAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBc4oEhXE-qZ1VZRumjj7YPiUJg4QAB1zY/9/FTY4X0t8nPY6DWT-S_DF9Q/aHR0cDovL2FlbG91YWRlaGUubGFsaWd1ZUB1Zm9sZXAtdXNlcC5mcg
http://1hyh.mj.am/lnk/AT4AABjP0mgAAAAAAAAAAGE4r1oAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBc4oEhXE-qZ1VZRumjj7YPiUJg4QAB1zY/10/MyBYI0ZniUcoeK_pUlD16A/aHR0cDovL3d3dy5tYWlsamV0LmNvbQ
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Sport Éducation Activités de la Forme 

Cont@ct no17 du 15 mai 2019 

LES WEEK-END ACTIVITES DE LA FORME 2019 

Vous êtes animateur.rice.s bénévoles ou professionnel.les des Activités de la Forme 
(AF) ? Ces Week-End sont fait pour vous !  
Vous êtes bénévole ou professionnel.le licencié.e intervenant dans nos associations 
UFOLEP ? Bonne nouvelle ! C’est gratuit pour vous !  

Vous êtes salarié.e d’un comité UFOLEP en charge des Activités de la Forme ? Bonne 
nouvelle ! C’est gratuit pour vous ! 
Vous êtes stagiaire en CQP ALS de notre réseau ? On a prévu un tarif préférentiel rien 
que pour vous ! Renseignez-vous…  
Il s’agit d’évènements nationaux se déroulant sur un week-end. Le concept est de 
proposer des temps de pratiques d’Activités de la Forme et des temps d’apports plus 
théoriques ou d’échanges de pratique aux animateurs.rices AF de l’UFOLEP.  
L’UFOLEP souhaite rassembler, reconnaitre, animer et remercier son réseau 
d’animateur.rices AF. 

Ces Week-End AF s’inscrivent dans une pratique multisport en utilisant un ou plusieurs 
univers de la forme parmi :  

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

• Week-End AF – Urbain : les pratiques des AF se font en milieu urbain. Les 

activités proposées sont modernes et utilisent différents aménagements dans la 
ville. Exemple : Street WorkOut, Parkour, Circuit Training, Course d’Orientation 
avec étapes de renforcement musculaire…

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

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

• Week-End AF – Boost : Il s’agit des activités modérées à intensives ! L’ambiance 
est dynamique, colorée et fun. Les pratiques sont principalement des AF 
d’activation cardio-vasculaire. Exemple : STEP, Marathon fitness, Circuit training, 
Course, Trampo, Elliptiques, vélo fixe, Aeroboxe, Fractionné, …  

 

 DECOUVREZ LES WEEK-END ACTIVITES DE LA FORME  
 

 

  

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

 

  

 PROCHAIN WEEK-END 
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La finale Jeunes de Trampoline se déroulera le 25 mai 2019 à Ronchin (59). 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Le Championnat National UFOLEP de Bike Trial se déroulera les 1er et 2 juin 2019 à Sury 
en Vaux (18). 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Le Championnat National de VTT se déroulera les 8 et 9 juin 2019 à La Mothe Saint Héray 
(79) 

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

Les finales nationales de Volley Ball Adultes se dérouleront les 8 & 9 juin 2019 à Saint Ay 
(45). 

 La circulaire d’inscription est téléchargeable sur le site fédéral : ICI 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Le Championnat National de Tennis de Table A se déroulera les 8 & 9 juin 2019 à 
Châteauneuf en Thymerais (28). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mailto:Cont@ct
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/trampo_jeunes_dossier-1.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/DOSSIER_NATIONAL_BIKE_TRIAL_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Circulaire_National_VTT_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CIRCULAIRE_2019_Volley_Adultes.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Plaquette_version_finale_National_TT_A_bis.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2019_nationaux_dossier.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/DOSSIER_INSCRIPTION_2019_NATATION_VD.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/INSCRIPTION_NATIONAUX_2019.xls
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Livret_de_presentation_national_Juin_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1G2_jeunes_dossier.pdf


Sport Éducation  

Cont@ct n°17 du 15 mai 2019 

La finale jeunes groupe 4 de Gymnastique se déroulera les 15 & 16 juin 2019 à Aurillac 
(15). 

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Le Championnat National Pétanque se déroulera les 6 & 7 juillet 2019 à Commercy (55). 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ASSISES NATIONALES 
GRS UFOLEP

PARIS
DIMANCHE 2 JUIN 2019

POUR S'INSCRIRE : CLIQUEZ ICI
 

A destination des référents techniques dans
les comites UFOLEP 

https://forms.gle/FqfhL6b4jSzxfmue6
https://forms.gle/FqfhL6b4jSzxfmue6


ASSISES NATIONALES UFOLEP
GRS

 
Au siège de

l'UFOLEP Nationale
3 rue Récamier

75341 Paris
 

de 10h00 (accueil à partir de 9h30) à 18h00
 

Le repas du midi est pris en charge par l'UFOLEP
Nationale

Les frais de déplacement sont à la charge des
participants ou comités représentés.

Les transports en commun ou co-voiturage par
région sont à privilégier

 
Contenu :

- Communication et lien entre les différents
échelons

- Formation fédérale : refonte du PNF GRS
- Échanges sur les pratiques et stratégie dans

chaque comité / commission technique
- Initiatives locales et axes de développement

- Réglementation

https://forms.gle/FqfhL6b4jSzxfmue6


Un programme éducatif sur la découverte 
et l’initiation aux sports de plein air et de nature.

Retrouvez les clubs multisports de nature sur ufolep.org

@
Ufolep

Fronsadais Sport Nature, 
un laboratoire multisportS de plein air

Cette école de sports de nature girondine expérimente les préceptes éducatifs de 
l’Ufolep en matière de sports de nature, organisés en différents « savoirs » . Le trail 
est associé à d’autres pratiques, envisagées comme autant de terrains d’expérience. 
Abordée à travers des jeux, la course d’orientation permet de travailler le repérage 
dans l’espace, l’autonomie et la prise de décision. La combinaison du trail et de la 
sarbacane – appelée trailathlon – est celle de l’effort physique et de la concentration. 
La slackline, elle, est une école de l’équilibre et de la maîtrise de soi. La progression 
des compétences est présente et se traduit par la délivrance d’« ailes » de différentes 
couleurs, inspirées des ceintures au judo et matérialisées par des tours de cou. Un 
modèle d’association ludique et varié à reproduire !

Les écoles 
multisports nature



Objectifs
NATURE 

DE 
L’APPRENTISSAGE

Aptitudes 
de l’enfant

SAVOIR SE DÉPLACER
EN TERRAIN VARIÉ

Marcher, courir, sauter, 
ramper, franchir, grimper, bondir, 

éviter

Être capable d’adapter son 
comportement et sa technique de 
déplacement aux contraintes d’un 
environnement naturel ou urbain.

SAVOIR PILOTER 
ET GLISSER

Démarrer, pédaler, pousser, freiner, 
piloter, franchir, sauter, glisser, 

grimper, éviter, circuler, s’équiper, 
régler, réparer

Être capable de rouler à vélo 
en autonomie et glisser en skate 

ou à ski en toute sécurité

SAVOIR S’ORIENTER
Se déplacer, découvrir, anticiper, 

imaginer, se questionner, construire, 
projeter, sécuriser, se dépasser

Être capable de construire 
et d’anticiper un déplacement, un 
itinéraire dans un terrain inconnu

SAVOIR NAGER Se déplacer, s’immerger, respirer, 
plonger, se propulser, s’équilibrer

Être capable d’évoluer 
dans toutes les dimensions de 
l’espace aquatique de manière 

autonome et indépendante

SAVOIR MAITRISER 
SA PRÉCISION 
ET GÉRER SA 

CONCENTRATION

Souffler, respirer, analyser, canaliser, 
affiner, préciser, se centrer sur 
soi-même, exprimer, verbaliser, 

communiquer

Être capable de passer d’un 
état d’excitation, à un état de 

concentration et d’exécution d’une 
tâche précise. Être capable de gérer 

ses émotions dans une situation 
délicate ou à risque.

SAVOIR S’INTÉGRER
DANS 

L’ENVIRONNEMENT, 
L’OBSERVER 

ET LE COMPRENDRE

Observer, comprendre, identifier, 
protéger, écouter, regarder, toucher, 
sentir, percevoir, s’intégrer, partager, 

manger, gouter, cuisiner

Être capable d’observer, 
d’analyser et d’identifier les 

caractéristiques d’un site naturel 
(sécurisé/protection)

SAVOIR S’ENTRAIDER 
ET PORTER SECOURS

S’aider, tirer, pousser, encourager, 
échanger, discuter, décider, partager, 

rire, se faire plaisir, se mobiliser, 
accepter

Savoir gérer sa propre sécurité 
et celle des autres, savoir coopérer 
dans un but commun : progresser 
ensemble, s’aider et s’entraider. 

Apprends à rouler 
avec Cyclo-Boy

Dans les chemins comme sur la route, pour 
t’amuser ou te déplacer, tu manieras avec agil-

ité ton VTT en toutes circonstances

Découvre les richesses de l’environnement 
qui t’entoure. Ce savoir-faire t’apprendra à 

comprendre et intégrer la nature.

Ride avec ta planche sur la route, sur la 
neige ou sur les vagues. Ce savoir – faire 
te permettra de maitriser ta technique de 

glisse avec plaisir et sécurité.

Apprends à glisser 
avec Glisse-man

ity

Trace ta voie pour atteindre les sommets. 
Ce savoir – faire te permettra de prendre 
de la hauteur, gérer ta sécurité et celle de 

tes partenaires.

Apprends à grimper 
avec Lord Gravity

Ce savoir – faire t’aidera à gérer 
ta sécurité et celle des autres

Apprends à secourir 
avec Captain Rescousse

Trace la trajectoire de ta flèche jusqu’à la cible. 
Ce savoir – faire améliorera tes tirs.

Apprends à viser 
avec Flèche Mcqueen

Rejoins le point d’arrivée à l’aide de ta 
boussole et de ta carte. Ce savoir – faire 

contribuera à te rendre autonome en ville 
comme à la campagne.

Apprends à t’orienter
avec Carte-Woman

File sur l’eau à l’aide de ta pagaie. Ce 
savoir-faire t’apprendra à te propulser et à 

maitriser ta planche.

Apprends à naviguer 
avec Jack-Spaddle

Traverse la sangle en marchant dessus 
avec précision. Ce savoir – faire te 

permettra de muscler ta concentration

Apprends à maitriser ta concentration
avec Slack-Woman

Plonge, respire, brasse et crawle. 
Ces savoir – faires te permettront de pratiquer 

toutes les activités nautiques

W

Apprends à nager
avec Water-Girl

Trace ta voie sur tous les sentiers. 
Ce savoir – faire te rendra agile et endurant 

sur tous les terrains

Apprends à courir 
avec Star Trail

Apprends à préserver
avec Guide-Lanterne

LES APPRENTISSAGES UFOLEP
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LETTRE DU RÉSEAU NATIONAL 
DES SPORTS DE NATURE 

AVRIL 2019 / N°139 
  

 

 

LES ACTUALITÉS 

  

   

Le multisport de nature a ses super-héros. 
 « Ils et elles ont pour nom Glisse-Man, Flèche McQueen, Star Trail, Slack-Woman […] et 
incarnent les savoir-faire que les enfants acquièrent dans les écoles multisports nature 
Ufolep. Délégué de Giro... 

  

 

Le gouvernement s'outille pour mettre les Français en mouvement. 
Le gouvernement s’est fixé pour objectif trois millions de pratiquants d’activité physique et 
sportive supplémentaires d’ici aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024. 

  

 

Label Ville active et sportive. La remise des labels Ville active & sportive a eu lieu 
vendredi 8 février 2019 à Angers, en présence de Roxana Maracineanu, ministre des 
Sports... 

  

 

Vélo & Territoires : enquête Territoires 2019. « L’Enquête Territoires 2019 vise à 
dessiner les contours des politiques cyclables des collectivités françaises... 

  

 

La FFCK interroge sa stratégie « Titres d'adhésion ». La Fédération française de 
canoë-kayak et des sports de pagaie a mobilisé un comité d'experts, en vue de participer à 
la rénovation de la politique de licences et d’adhésion.... 
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LE PRNSN EN ACTIONS 
   

  

 

Accompagner les politiques 
de développement territorial 
par les sports de nature 

Accompagner la conception, la mise en 
œuvre et l'évaluation d'une politique de 
développement territorial par les sports de 
nature, tel était le sujet traité lors du stage 
de formation organisé par le Pôle 
ressources national sports de nature du 2 
au 5 avril 2019, à l'Insep (Paris). 

  

 

UN CENTRE PLEIN DE RESSOURCES 
   

  

 

Les sports de nature comme actions 
publiques. Regards croisés d'experts et 
d'analystes 
« Associés à une demande croissante en matière de «  
loisirs », de « tourisme sportif », de « plein air », les 
« sports de nature » sont l'objet d'initiatives et d'actions 
publiques qui visent à en promouvoir et à en maîtriser la 
diffusion sur les territoires. Qui s'empare de ces 
problématiques et qui les constitue comme telles ? 
Comment le font-ils ? 

 
 

 

Chercher et trouver le document dont vous avez besoin parmi plus de 2 000 références du 
fonds documentaire spécialisé sur les sports de nature.    

 

LE CHIFFRE CLÉ 
  

 

En France, 42 % de la population déclarent ne 
pratiquer aucune activité sportive régulière. 

Source : Faire de la France une vraie nation sportive : 
développer la pratique d'activités physiques et sportives 
tout au long de la vie. Françoise Gatel et François 
Cormier-Bouligeon. Assemblée nationale, 2019. p. 42 

 

  

  

 

Vous avez manqué la Lettre 138 ? Il n'est pas trop tard pour la consulter 
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http://pp4z.mj.am/lnk/AMAAADirmXcAAca2LygAAAAACfkAAAAAAAUAAAABAANpGgBcyF12xwHe7REUQoOTC5KJTEJu9QADRBM/8/WwuH2NumnrtuVwolf0-xwA/aHR0cDovL3d3dy5zcG9ydHNkZW5hdHVyZS5nb3V2LmZyL2FjY29tcGFnbmVyLWxlcy1wb2xpdGlxdWVzLWRlLWRldmVsb3BwZW1lbnQtdGVycml0b3JpYWwtcGFyLWxlcy1zcG9ydHMtZGUtbmF0dXJlP3V0bV9zb3VyY2U9bWFpbGpldCZ1dG1fbWVkaXVtPWxldHRyZSZ1dG1fY2FtcGFpZ249bGV0dHJlMTM5
http://pp4z.mj.am/lnk/AMAAADirmXcAAca2LygAAAAACfkAAAAAAAUAAAABAANpGgBcyF12xwHe7REUQoOTC5KJTEJu9QADRBM/9/cfIgC6F3j_AvB7K3WSWl5w/aHR0cDovL2RvYy5zcG9ydHNkZW5hdHVyZS5nb3V2LmZyL2luZGV4LnBocD9sdmw9bm90aWNlX2Rpc3BsYXkmaWQ9Mjg5NCZ1dG1fc291cmNlPW1haWxqZXQmdXRtX21lZGl1bT1sZXR0cmUmdXRtX2NhbXBhaWduPWxldHRyZTEzOQ
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http://pp4z.mj.am/lnk/AMAAADirmXcAAca2LygAAAAACfkAAAAAAAUAAAABAANpGgBcyF12xwHe7REUQoOTC5KJTEJu9QADRBM/10/sTGj4IzI1wO9y3pcRijpoA/aHR0cDovL2RvYy5zcG9ydHNkZW5hdHVyZS5nb3V2LmZyL2luZGV4LnBocD9sdmw9bm90aWNlX2Rpc3BsYXkmaWQ9Mjg5NCZ1dG1fc291cmNlPW1haWxqZXQmdXRtX21lZGl1bT1sZXR0cmUmdXRtX2NhbXBhaWduPWxldHRyZTEzOQ
http://pp4z.mj.am/lnk/AMAAADirmXcAAca2LygAAAAACfkAAAAAAAUAAAABAANpGgBcyF12xwHe7REUQoOTC5KJTEJu9QADRBM/10/sTGj4IzI1wO9y3pcRijpoA/aHR0cDovL2RvYy5zcG9ydHNkZW5hdHVyZS5nb3V2LmZyL2luZGV4LnBocD9sdmw9bm90aWNlX2Rpc3BsYXkmaWQ9Mjg5NCZ1dG1fc291cmNlPW1haWxqZXQmdXRtX21lZGl1bT1sZXR0cmUmdXRtX2NhbXBhaWduPWxldHRyZTEzOQ
http://pp4z.mj.am/lnk/AMAAADirmXcAAca2LygAAAAACfkAAAAAAAUAAAABAANpGgBcyF12xwHe7REUQoOTC5KJTEJu9QADRBM/11/2pu602nQVI3hOWZi8vIRKQ/aHR0cDovL2RvYy5zcG9ydHNkZW5hdHVyZS5nb3V2LmZyL2luZGV4LnBocD91dG1fc291cmNlPW1haWxqZXQmdXRtX21lZGl1bT1sZXR0cmUmdXRtX2NhbXBhaWduPWxldHRyZTEzOQ
http://pp4z.mj.am/lnk/AMAAADirmXcAAca2LygAAAAACfkAAAAAAAUAAAABAANpGgBcyF12xwHe7REUQoOTC5KJTEJu9QADRBM/12/WoNIjsOyiUWjKpgccQ8jUA/aHR0cDovL2RvYy5zcG9ydHNkZW5hdHVyZS5nb3V2LmZyL2RvY19udW0ucGhwP2V4cGxudW1faWQ9MTAzMyZ1dG1fc291cmNlPW1haWxqZXQmdXRtX21lZGl1bT1sZXR0cmUmdXRtX2NhbXBhaWduPWxldHRyZTEzOQ
http://pp4z.mj.am/lnk/AMAAADirmXcAAca2LygAAAAACfkAAAAAAAUAAAABAANpGgBcyF12xwHe7REUQoOTC5KJTEJu9QADRBM/12/WoNIjsOyiUWjKpgccQ8jUA/aHR0cDovL2RvYy5zcG9ydHNkZW5hdHVyZS5nb3V2LmZyL2RvY19udW0ucGhwP2V4cGxudW1faWQ9MTAzMyZ1dG1fc291cmNlPW1haWxqZXQmdXRtX21lZGl1bT1sZXR0cmUmdXRtX2NhbXBhaWduPWxldHRyZTEzOQ
http://pp4z.mj.am/lnk/AMAAADirmXcAAca2LygAAAAACfkAAAAAAAUAAAABAANpGgBcyF12xwHe7REUQoOTC5KJTEJu9QADRBM/13/DROCqL8Xt9150Dlm7uMdeA/aHR0cDovL2RvYy5zcG9ydHNkZW5hdHVyZS5nb3V2LmZyL2RvY19udW0ucGhwP2V4cGxudW1faWQ9MTAzMyZ1dG1fc291cmNlPW1haWxqZXQmdXRtX21lZGl1bT1sZXR0cmUmdXRtX2NhbXBhaWduPWxldHRyZTEzOQ
http://pp4z.mj.am/lnk/AMAAADirmXcAAca2LygAAAAACfkAAAAAAAUAAAABAANpGgBcyF12xwHe7REUQoOTC5KJTEJu9QADRBM/14/V47Jvq7xWXFVeD6PIiTAMA/aHR0cDovL3BwNHoubWouYW0vbmwyL3BwNHovbW8yd2suaHRtbD9obD1mcg


COMMANDE DE TAP I S 
D ' ENV I RONNEMENTAUX 

MOTO

Télécharger le bon

 de commande : ici 
Livraison au STF 2019

 

http://www.cns.ufolep.org/moto/moto_a/cms/index_public.php?PHPSESSID=sjikgrcvlduqg09uqpi718ek32&us_action=show_note&ui_id_site=1&ui_id_doc=1050300023


ORGANISATEURS.UFOLEP.ORG

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/argumentaire_2019_bis.pdf


ASSISES DE VOLLEY BALL 2019

 
Le compte rendu 

des assises 

des 13 & 14 avril 2019 ! 

 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/20190103_CR_AssisesVB_bis.pdf
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