Cont@ct n°15 du 28 juillet 2020
Le siège de l'UFOLEP Nationale sera fermé pour les vacances estivales, du 3 au 21 août inclus. En cas
d'urgence, vous pouvez contacter pchevalier.laligue@ufolep-usep. Nous vous souhaitons de très belles
vacances sportives et resposantes !

EDITO : Quartiers d'été à l'UFOLEP, la relance est déjà en marche.
Le plan de relance fédéral UFOLEP nous y engage et se révèle être un formidable
soutien pour envisager plus sereinement la prochaine reprise de nos activités.
Lire la suite

Ufolep-Covid 19

ANS : synthèse de la circulaire 6166-SG sur les mesures
d’ adaptation des règles concernant les subventions publiques
Dans la circulaire 6166-SG du 6 mai 2020, le premier ministre a précisé les mesures
d’ adaptation des règles concernant les subventions publiques face à la crise
sanitaire. Cette note en présente les éléments principaux à retenir.
Lire la suite

Le plan de relance UFOLEP
La 3ème et dernière vague de réception de vos conventions est pour avant le 7
septembre. Voici également quelques indicatifs précisant comment remplir la
convention.
Lire la suite

Validi : l'application incontournable de mise en oeuvre et suivi des
obligations sanitaires liées au COVID
Un outil utile et facile à utiliser par vos équipes, et gratuit !
Lire la suite

Vie fédérale

Calendrier de la rentrée
L'assemblée générale UFOLEP en physique, aura lieu les 17 et 18 octobre suivie, du
18 après-midi au 20 octobre, de l'Université d’ automne, au Pradet dans le Var (83).

Emploi : ARD en Ile-de-France
L’ UFOLEP IDF recrute un.e Agent.e Régional.e de développement / Chargé.e de
mission en CDI à temps plein à compter du 1er septembre prochain.
Lire la suite

Webconférence sur les affiliations 2020 / 2021 le 1er septembre !
La saison d’ affiliation 2020/2021 débute ce 1er septembre 2020. Nous vous donnons
rendez-vous pour une webconférence Développement-Associatif pour démarrer
ensemble cette nouvelle saison d’ affiliation le mardi 1er septembre à 14h30.
Lire la suite

Formation - documentation générale

CQP ALS - Jury plénier 2020
Les 2 prochains jurys pléniers pour l'année 2020.
Lire la suite

Formations FIF - T4-2020
FORMATEURS/FORMATRICES
Les prochaines sessions de formation initiale FIF ont été reprogrammées sur le dernier
quadrimestre !
Réservez vos dates dès maintenant !
Lire la suite

Plan de compétences : les formations de septembre à novembre
prochain, et autres informations
FC des formateurs∙rices PSC – 2020, Fondamentaux de la comptabilité, RH « Le
contrat de travail adapté aux besoins de la mission », Maîtriser et suivre la
comptabilité, Excel et Coworking.
Lire la suite

Secourisme - Formateur∙rice PSC1 - 2020
Prochaine formation "Formateur∙rice PSC" à Urrugne (64) : du 25 novembre au 2
décembre 2020.
Lire la suite

Formation Professionnelle

CQP ALS - diplôme fonction d'animateur∙rice ACM
Le ministre de l’ éducation nationale et de la jeunesse autorise les titulaires des
diplômes cités à exercer des fonctions d’ animation et de direction dans les accueils
collectifs de mineurs (ACM) pendant la crise sanitaire.
Lire la suite

Sport et société

A - Les opérations été 2020 : Quartiers d'été et dispositif ANCVUFOLEP
Vous êtes nombreux et nombreuses à vous être engagé∙e∙s dans le cadre du dispositif
Quartiers d’été, c’est une belle marque de reconnaissance du savoir de notre
fédération en tant qu’actrice socio-sportive auprès des territoires et des publics les
plus en difficultés. Retrouvez les outil dédiés. Egalement, déposez vos éventuels
projets UFOLEP-ANCV : Journées ou séjour...

Lire la suite

B - Un formulaire pour vous
Remplissez le formulaire permettant de récupérer les informations relatives à vous,
salarié∙e∙s dans les comités, ceci pour le comité d'entreprise.
Lire la suite

Communiqué de presse de notre nouveau partenaire UN.ADERE
Votre compte adhérent a été ouvert pour vous comités, avec une adhésion prise en
charge financièrement par le national. Un∙e référent∙e ADERE régional∙e va vous
contacter, si ce n'est déjà fait.
Lire la suite

Dirigeantes : prendre la parole sur les réseaux sociaux, comment et
pourquoi ?
Dirigeantes est portée par Sarah OURAHMOUNE, vice-présidente en charge des
mixités du CNOSF. Visionnez la visioconférence enregistrée.
Lire la suite

Le Mouvement associatif : charte éthique et nouveau guide de l'interassociatif au service de la proximité
A vous comités, associations, une charte éthique du Mouvement associatif à signer !
Egalement, en s’appuyant sur la diversité des réseaux qu’il rassemble et avec lesquels
il travaille, le Mouvement associatif a souhaité s’impliquer pour permettre une
meilleure connaissance de l’action de ces acteurs associatifs, renforcer leur
complémentarité et densifier leur coopération, ...
Lire la suite

Les séminaires et visios du CNOSF : Médicosport-santé et Sentezvous sport
Retrouvez les conférences depuis 2015 et la dernière en date avec Docteur Carole
MAITRE : grossesse et post partum de juin 2020, ainsi que la présentation SentezVous Sport et les vidéos diffusées via Facebook de la visioconférence du 25 juin
dernier du CNOSF pour les référent∙e∙s Sentez-vous Sport.
Lire la suite

PLAY International : une mallette pour (re)créer du lien social
Voici la dernière mallette créée par notre partenaire PLAY International et sa
communauté pour tous les professionnels de l’éducation. A vous, directeur∙rices,
éducateur∙rices, animateur∙rices de l’UFOLEP. En espérant que ces outils pourront
contribuer à offrir un été ludique et apprenant au plus grand nombre d’enfants.
Lire la suite

Sport et éducation

Newsletter pour les associations
Une rentrée réussie à l'UFOLEP avec les services proposés aux associations.
Retrouvez les outils disponibles de l'UFOLEP Nationale.
Lire la suite

Nouvelle campagne Super-héro.ïne.s
La nouvelle campagne des super-héro.ïne.s est sortie. Elle est disponible sur la
plateforme creation.org.
Lire la suite

Opération découverte de septembre 2020
Dans le cadre de son plan de relance, l'UFOLEP a souhaité accompagner ses
associations sportives à la rentrée de septembre, en leur proposant de bénéficier de
l'offre opération découverte de septembre.
Lire la suite

Reprise des activités
Prenez connaissance du document "reprise des activités sportives" en date du 11
juillet 2020.
Lire la suite

Vie sportive : actualités en cyclisme, GRS, gymnastique et athlétisme
Le futur vélo de déplacement pour les 6 - 12 ans, étude économique sur le vélo en
2020, s'inscrire au National VTT du 29 & 30 août 2020, enquête sur l'athlétisme,
brochures et règlements de GRS et informations du partenaire Gymnova.
Lire la suite

