Cont@ct n°5 du 1er novembre 2019
Bonjour,
Bonne lecture de cette nouvelle édition du Cont@ct.
Sportivement,
Imprimer l'ensemble de la newsletter

Vie fédérale

CNEA : Bilan webinaire et la FAQ 100% Santé
Le 20 septembre dernier, le CNEA, en partenariat avec AESIO, vous a proposé un
webinaire sur la réforme du 100% santé - Reste à Charge 0 et ses impacts dans nos
branches.
Lire la suite

Colloque "L'entreprise associative : une entreprise émancipée, une
entreprise émancipatrice" du CNEA le 20 novembre 2019 à Paris
Au programme, quatre tables rondes et des réflexions qui promettent d'être riches
entre nos employeurs entrepreneurs associatifs, des sociologues, philosophes,
économistes et acteurs de l’ Économie Sociale et Solidaire et du secteur associatif.
Lire la suite

Enquêtes du CPSF et Paris 2024 sur la "pratique sportive des
personnes en situation de handicap"
La perspective des Jeux Paralympiques en 2024 en France est une opportunité unique
pour nous engager collectivement à développer une offre de pratique à l’ attention des
personnes en situation de handicap.
Lire la suite

Vos demandes de surclassement de deux ans (hors activités
gymniques)
Retrouvez la trame à jour pour les souhaits de surclassement de deux ans hors
activités gymniques en activité sportive. Demandes à soumettre ensuite à
avrignaud.laligue@ufolep-usep.fr.
Lire la suite

Webconférence - le sport en entreprise, réponse à la nouvelle
manière de consommer le sport le 14 novembre 2019
Sport & Santé : une alliance bénéfique pour les salarié.es ? Quel rôle l'entreprise va-telle jouer face à ces transformations ? Le jeudi 14 novembre avec Marième Diagne de
France Stratégie, et Gabrielle Béal, de Gymlib.

Lire la suite

Sport et société

Appel à projets Act of Outdoor : développement durable de la
pratique des sports de pleine nature
Outdoor Sports Valley (OSV), association fédérant les entreprises de l’industrie
outdoor, lance la 3ème édition de ACT for the Outdoors, son programme de mécénat.
Clôture de l'appel à projets pour la préservation des espaces naturels et le
développement durable de la pratique des sports de pleine nature au 3 décembre
2019.
Lire la suite

Appel à projets de la Fondation de France : Femmes et sport, vers un
nouveau départ !
Intégrer l'activité physique ou sportive dans le parcours de reconstruction des femmes
et des jeunes filles vulnérables. Dépôts des projets avant le 5 février 2020.
Lire la suite

Appel à projets de la Fondation de France : Soutenir les jeunes en
souffrance psychique
Lutte contre les addictions, risques suicidaires, troubles des conduites alimentaires,
émergences des pathologies psychiatriques, psycho-traumatismes... Déposez un
projet avant le 15 janvier 2020.
Lire la suite

Appel à projets de la Fondation de France : Sport et Santé en milieu
rural
Construire un parcours de santé intégrant la pratique d'une activité physique ou
sportive pour le patient vivant en zone rurale. Date limite des dépôts de projets au 8
janvier 2020.
Lire la suite

Automne-hiver 2019 : déposez un projet pour un séjour socio-sportif
dans le cadre du partenariat UFOLEP-ANCV
Cet appel à projets est pour l'année civile 2019 : 150 euros par jeune de 16 à 25 ans
issus des quartiers prioritaires ou territoires de grande ruralité. Projet à l'initiative de
vous comités ou de vos associations / structures.
Lire la suite

COPILs Sport Société : UFO STREET, Playa Tour & A Mon Rythme
Cette newsletter contient les compte-rendus, les cahiers des charges de référence,
pour les COPIL UFO STREET, Playa Tour et A Mon Rythme, ainsi que la ressource
fédérale Sport Société 2019-2020.
Lire la suite

Levée de fonds : sollicitez les fondations que nous avons identifiées
!

Les fondations sélectionnées sont des fondations qui proposent des opportunités
intéressantes pour vous, comités.
Lire la suite

Médias, presse, réseaux : ça bouge dans les comités !
Retrouvez les derniers actualités des comités UFOLEP : une manifestation de
solidarité pour venir en aide aux personnes en situation de handicap, des événements
UFO STREET, le Playa Tour à Mayotte, un Workout fitness bien-être et forme avec le
dispositif Toutes Sportives, ...
Lire la suite

Soirée débat, sport vecteur d'inclusion sociale au sein des QPV le 7
novembre 2019 à Caen
La DDCS du Calvados en collaboration avec la préfecture organise le 7 novembre
2019 de 18h00 à 21h00 à CAEN, d’ une soirée / débat autour du thème du " Soirée
sport et inclusion sociale dans les quartiers prioritaires ".
Lire la suite

Vademecum de la mesure d'impact social par Convergences, l'Avise
et (IM)PROVE
Découvrir, s'informer, les méthodes et référentiels, monter en compétences et
s'inspirer.
Lire la suite

Sport et éducation

Week-end activités de la forme : les prochaines dates
Evènements nationaux sur un week-end. Le concept : 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.
Lire la suite

