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Préambule
L’année sportive 2020-2021 a été pour tout le monde une année très particulière du fait de la pandémie Covid-19. Entre les diverses réglementations
gouvernementales et/ou municipales, et les diverses mesures prises par les acteurs publics, nous n’avons pas pu ouvrir de façon correcte toute l’année, ni
avoir un fonctionnement classique. Pour illustrer les faits, l’ensemble des permanents de notre association a travaillé depuis le 17 mars 2020 en temps partiel,
et en grande partie en télétravail pour les administratifs. Sans oublier les craintes des parents qui n’osaient pas mettre leurs enfants dans les centres de peur
qu’ils reviennent malades et contagieux. Nous n’avons pu réintégrer nos locaux qu’au début du mois de juin 2020.
Toutefois, des actions ont été menées de façons sporadiques, ou plus continues en fonction du type d’activité. Par exemple, les activités extérieures ont été
moins impactées que celles se déroulant en intérieur.
Pour les raisons liées à la Pandémie, et des raisons internes à la Mairie des 1er & 7ème arr., il n’a pas été possible de mettre en place les actions sur le site de
Velten, et ainsi de signer une convention. A l’heure de la rédaction du présent bilan, nous avons appris que le site est fermé.
Nous avons malgré tout réussi à capter des enfants du 1er arr. sur le site du CAL de la Busserade, comme nous l’avions fait lors de la fermeture de plus d’un
an du CAS de Velten.

Introduction
Le Centre d’Animation et de Loisirs de la Busserade (13003) est un lieu qui propose de multiples animations pour des jeunes et des adultes. Notre
implantation et notre implication dans cet espace n’a fait que croître ces dernières années. Nous y sommes installés depuis 2012, et nous accueillons une
diversité de publics des deux sexes, tout en proposant un choix d’activités en toute quiétude et sécurité. L’encadrement par un personnel diplômé et
compétent assure la bonne marche des activités. Il se répartit en une équipe éducative et une équipe administrative, avec le renfort de 2 personnes en
service civique.
Nous avons, en cette année 2020, mis en place un programme sportif réduit en cours d’année (rentrée de septembre 2020) du fait des baisses des
subventions, et du caractère largement déficitaire de certaines actions comme la Gym Douce pour les personnes âgées et la Gym au Sol.
Nous sommes conscients que l’ensemble des activités que nous proposons restent largement inexploitées sur tout le territoire et sont peu ou pas pratiquées
sur Marseille et ses alentours. Mais, les difficultés financières que nous traversons depuis 2018 entraînent un repli partiel sur des activités qui ne nous
entraînent pas financièrement dans des difficultés plus grandes.
L’ensemble de l’équipe a à cœur de remplir ses missions, et d’apporter des réponses adaptées dans un quartier réputé pour être le plus pauvre d’Europe.
Nos équipes facilitent et favorisent l’accès et l’utilisation des équipements sportifs pour tous les publics. Elles réalisent des actions éducatives auprès des
publics en les amenant à adhérer aux valeurs du sport : respect, solidarité, coopération, civisme, …
Dans un même temps, des partenariats se renforcent avec les structures utilisatrices de la Busserade. Ils donnent la possibilité aux jeunes de s’inscrire dans
des activités sportives pérennes, et même dans des compétions sportives.
Les équipes animent le site par des manifestations, des évènements sportifs. La diversité des publics qui s’y retrouvent favorise la communication
intergénérationnelle.
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Les modalités d’organisation et les modes d’intervention
Le Comité Départemental de l’Union Française des Œuvres Laïques d’éducation Physiques et Sportives des Bouches du Rhône a proposé des activités
physiques et sportives du lundi au samedi en période scolaire, et du lundi au vendredi pendant les périodes de vacances (Toussaint, février, printemps et 5
semaines d’été, soit 11 semaines). Nous avons été fermés au public pendant les 2 semaines de fêtes de fin d’année, et 4 semaines en août (à partir du 04
août 2019).
► Les publics concernés évoluent entre 3 ans et 85 ans, avec des tranches d’âges qui sont principalement : 3-5 ans, 6-10 ans 11-17 ans et adultes. De
nombreuses activités ont été proposées et sont déclinées plus loin.
► De plus, dans le cadre des vacances scolaires, soit 11 semaines, le centre d’animations sportives a fonctionné en continu de 09h à 17h du lundi au
vendredi pour environ 16 enfants de 3 à 5 ans, 45 enfants âgés de 6 à 10 ans et 28 adolescents de 11 à 17 ans (dont un groupe essentiellement féminin).
► Une communication spécifique a été faite auprès des établissements scolaires à proximité du CAL de la Busserade. Des dossiers d’inscription, avec
autorisation parentale, étaient disponibles dans nos locaux ou auprès des éducateurs de l’Ufolep 13.
► Les éducateurs sportifs de l’Ufolep 13 sont intervenus en proposant des disciplines sportives en fonction, également, des attentes des jeunes. Des
disciplines sportives « originales » comme le Football, le Kinball ou encore le Bumball ont été mises en place afin de faire découvrir d’autres pratiques
sportives, et ceci dans un but éducatif. Les éducateurs sportifs ont veillé également, dans la pratique de ces activités, aux valeurs sportives et aux règles
d’utilisation du matériel.
► De plus, l’Ufolep 13 a joué un rôle auprès des publics jeunes pour leur faire découvrir les métiers de l’Animation Sociale et Sportive en les accueillant lors
de stages organisés sur un ou plusieurs semaines. Ainsi, plusieurs jeunes participent comme bénévoles aux activités, tout en étant constamment encadrés
par nos éducateurs sportifs, sans compter des stagiaires allemands issus d’un partenariat avec l’association Eurocircle (13001).
Le Centre d’Animations et de Loisirs (CAL) de la Busserade

Ce centre nous est mis à disposition contre loyer par la mairie du 2ème & 3ème arrondissement de Marseille, avec laquelle nous collaborons
étroitement, ainsi qu’avec toutes les associations sportives inscrites dans le cadre de l’utilisation des locaux.
Nos activités diversifiées sont d’un coût modéré : ceci nous permet de mieux répondre aux réalités économiques des familles sur le secteur. En effet,
implantés dans un quartier très populaire, réputé pour être le plus pauvre d’Europe, cette initiative rencontre un écho positif.
Le centre dispose d’un ensemble d’équipement qui se compose ainsi :
•
•
•
•
•

2 city-stades
1 piste d’athlétisme
1 piste de saut en longueur
1 terrain de boules
3 salles de contacts (judo, karaté, Aïkido, …)
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•
•
•
•

1 salle de danse
1 grande salle de réunion
1 petite salle de réunion
1 bureau en open-space

Nous disposons aussi d’équipements sportifs pour pratiquer du multisport :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ballons de basket, foot, rugby, volley, en mousse, …
Cerceaux de tailles diverses
Plots de tailles diverses
Tapis de fitness
Balles diverses
Raquettes de tennis
Filets tennis, volley badminton
Arcs et flèches
Etc…

Evaluation

Pour chaque séance, les éducateurs préparent et établissent :
- Un déroulement pédagogique
- Une fiche de présence (sur la base de listings d’inscriptions)
- Un bilan
L’ensemble des éléments transmis permet d’évaluer la qualité du projet sportif et de le faire évoluer selon les objectifs définis avec les partenaires.

Perspectives
Elles sont multiples.
✓ Proposition de créneaux supplémentaires en complémentarité avec les activités du site et les associations utilisatrices.
✓ Développement des activités pour tous âges, et notamment les publics féminins et le sport-santé.
✓ Prise en compte des demandes des publics jeunes pour développer des activités en renforçant le nombre d’encadrants ou en proposant des activités
différentes:
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- Activités en nocturne
- Activités parcours coordonnés afin de permettre aux décrocheurs scolaires de se former et d’obtenir un/des diplôme/s.

Bilan “Animations”
Période 2020 arrêtée au 31 12 2020

Introduction
Choisir un sport est une démarche personnelle et pour bien le choisir il faut commencer par l’essayer. Il agit comme une passerelle éducative permettant à la
jeunesse du secteur de la Belle de Mai de s’initier et de découvrir afin de mieux choisir. A cet effet, le Comité Départemental UFOLEP 13 a mis en place des
animations multisports ludiques et innovantes après l’école, les mercredis, les samedis et les vacances scolaires.
Celles-ci ont lieu au cœur de la Belle de Mai, au CAL de la Busserade - 58, rue Cavaignac - 3ème arrondissement de Marseille. Nous rappelons que pendant la
pandémie, il nous a été impossible d’avoir accès au site du CAS de Velten.

Caractéristiques du projet
Les animations mises en place par l’UFOLEP 13 s’inscrivent dans les priorités suivantes :
•
•
•
•
•

Mise en place d’une dynamique sportive sur le territoire pour tous les publics,
Favoriser l’accès au sport pour tous et pour toutes,
Lutte contre les inégalités sociales,
Développement du sport féminin,
Développement du sport/santé.

Ces animations sportives sont destinées principalement aux jeunes du territoire QPV des 3ème et 1er arro. ayant entre 3 et 17 ans, ainsi qu’aux adultes.
Nous animons également des interventions auprès de la PJJ et de classes passerelles/relais en lien avec la Ligue de l’Enseignement.
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Nous organisons également des actions telles que les formations aquatiques et les formations PSC1.

Objectifs du projet

Les objectifs du CD UFOLEP 13 sur le CAL de la Busserade sont les suivants :
•
•
•
•

Faciliter l’accès et l’utilisation de l’équipement sportif à toutes les tranches d’âges du quartier, ce toute l’année, y compris pendant les vacances scolaires.
Mener une action éducative auprès des jeunes garçons et jeunes filles par le biais d’Activités Physiques et Sportives, en les amenant à adhérer à
certaines valeurs telles que le respect, la solidarité, la coopération, ...
Créer des liens avec les structures utilisatrices ou le réseau fédéral afin de faciliter des passerelles pour les jeunes qui désireraient s’inscrire dans une
activité pérenne et/ou compétitive.
Animer le site par des manifestations sportives ponctuelles afin qu’il devienne un lieu de rencontres et d’échanges entre les habitants du territoire et
par là même, un lieu de pratique à respecter.

Rappels sur l’organisation
Rappelons que le CAL de la Busserade est l’une des seules structures sportives employeuses implantées sur le secteur de la Belle de Mai. Le lieu permet un
accueil global, pluridisciplinaire, avec des modalités d’accueil souples, qui font sa spécificité par rapport aux structures sociales existantes
C’est aussi ce qui fait de ce lieu une structure d’accueil facilitante et accessible pour tous.
Le comité Départemental UFOLEP 13 propose des activités physiques et sportives en semaine, et sur les samedis. Les coûts modestes (malgré une forte
augmentation en septembre 2018) permettent de faciliter les pratiques sportives. Par exemple, le coût d’une activité une demi-journée un mercredi ou un samedi
à l’année pour un enfant s’élève à 70,00€ à l’année. Les activités ont été fortement impactées par les restrictions sanitaires imposées par le gouvernement ou
la municipalité (distanciation, port du masque, nettoyage régulier du matériel, …).
•

Durant ces créneaux les jeunes sont encadrés par des éducateurs diplômés et par deux « service civique » qui participent tous à la mise en place du
projet associatif.

•

De plus, durant toutes les vacances scolaires (sauf Noël et 4 semaines en août) un Centre d’Animations Sportives fonctionne en continu de 9h à 17h
du lundi au vendredi. Le repas est fourni par les parents. Les activités sportives sont du multisport et des temps de piscine pour un apprentissage ou
un perfectionnement.

•

Le public concerné par l’activité multisports est dans une tranche d’âge comprise entre 3 ans et 17 ans. En fonction du nombre de jeunes désirant
pratiquer et de leur âge, des groupes ont été mis en place par les éducateurs afin de faciliter l’activité et le travail éducatif.
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•

Un groupe de gym-douce a été reconduit pour les personnes du 3ème âge. Il se réunit les mardis et jeudis de 10h à 11h. Il est animé par une éducatrice
et un service civique. Nous n’avons pas pu le maintenir sur la durée car l’activité se faisant en intérieur.

A.

« Animations sportives de proximité Busserade »

Répartition Faces-à-Faces en 2020
Faces-à-Faces 2020
Catégorie
filles
garçons
adultes

Nb
600
567
112

112
600

567

1279

filles

garçons

adultes

a1- Bénéficiaires du projet
Le nombre d’enfants qui a fréquenté le CAL de la Busserade au 31 décembre 2020 est de 1167 enfants âgés de 3 à 17 ans (dont environ 51,41% Filles et 48,59% Garçons),
ainsi que 112 adultes.
Le public inscrit dépend essentiellement du secteur de la Belle de Mai, secteur qui se caractérise par une concentration massive de personnes en situation de précarité,
un habitat dégradé, des revenus faibles, une forte dépendance aux prestations sociales et un retard scolaire important des élèves du secondaire. Ce secteur précaire est
caractérisé par 52% des ménages fiscaux sous le seuil théorique de pauvreté, et 67% de demandeurs d’emploi (réf : Observatoire des quartiers 2009).
Il s’agit bel et bien de ce même public, qui participe aux animations proposées par le Comité Départemental sur le site de la Busserade.
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Activités Socio-Sportives CAL de la BUSSERADE
janvier
Garçons Filles
MULTI
BABY
SPE
TEAM
GYM DOUCE
GYM SOL
BASKET

février
Garçons Filles

mars
Garçons Filles

septembre
Garçons Filles

octobre
Garçons Filles

120
61
0
17
0
0
60

102
64
89
0
52
11
17

63
36
0
20
0
0
41

61
37
47
0
36
22
10

46
15
0
8
0
0
12

43
17
43
0
24
12
5

0

0

0

0

0
0
0
0
10

16
0
0
0
3

0
0
0
0
27

258

335

160

213

81

144

10

19

27

593

373

225

29

novembre
Garçons Filles

35
0
0
0
9

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
31

0
0
36
0
0
0
8

435
230
179
45
112
45
233

44

0

0

31

44

1279

71

0

Nombre de faces-à-faces par activités en 2020
233

45

435

112

179

230

45

MULTI

BABY

SPE

TEAM

GYM DOUCE
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GYM SOL

décembre
Garçons Filles

BASKET

75

a2 - Actions mises en place
 Gym Douce
Il s’agit d’une activité destinée à un public âgé et composé à ce jour uniquement de femmes. Un homme est venu au début. Il a arrêté en cours d’année.
Cette activité déroulant en intérieur, nous avons dû l’arrêter en cours d’année.
 Ecole de Basket
Mise en place en début d’année sportive 2018, cette activité a commencé à trouver son public les mardis et vendredis soir de 17h30 à 18h30. Le petit groupe
s’est vite étoffé avec un public de jeunes (entre 7 et 15 ans), mixte et assidu, avec la perspective sur l’année 2020 de lancer un tournoi inter centres sociaux, et
inter quartiers.
 Sport Pour Elles
Activité destinée aux adolescentes sur des mercredis et samedis après-midi. Le but est de leur proposer de pratiquer une activité physique entre elles, sans la
pression sociale et/ou culturelle avec du Fitness, du Double Dutch, de la Danse, du Multisports, … Une éducatrice est porteuse du projet.
 Baby Sport
Activité pour les 3-5 ans pour un a développement de la motricité et de l’autonomie lors d’activités sportives adaptées, avec un éducateur attitré. Les activités
se déroulaient les mercredis et samedis en demi-journée. Nous avons dû les arrêter en mars car elles se pratiquaient pour l’essentiel en intérieur.
 Multisport
Activité qui a cessé dès mars pour des raisons liées aux restrictions sanitaires. Ensuite, le public n’est plus revenu.
 Team
L’activité a été arrêtée pour les mêmes raisons que le multisport.
 Gym au Sol
Activité pratiquée pour les jeunes filles en intérieur : nous avons dû l’annuler suite aux restrictions sanitaires.
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a3 – Les Stages Sportifs
L’année ne nous a pas permis de mettre en place correctement cette activité. Elle a été maintenue en février et en octobre/novembre. Mais, sur cette dernière
période, avec des publics très réduits du fait de la pandémie en cours et des parents dans la crainte.
Sur les autres périodes de vacances, nous n’avons pas pu mettre en place des activités du fait des restrictions sanitaires très strictes.
B. Programme d’insertion et de reinsertion.
L’insertion et/ou la réinsertion des jeunes est l’une des activités qu’a développé au fil des ans l’UFOLEP 13. En lien avec la Ligue de l’Enseignement et en un
partenariat avec la PJJ, nous travaillons sur des projets classes relais/passerelles
b1. Classes Relais/Passerelles
Depuis plusieurs années, l’UFOLEP 13 est conventionnée par la Ligue de l’Enseignement 13 afin d’animer des sports auprès de jeunes en décrochage
scolaire qui intègrent des classes particulières au sein de l’Education Nationale. Ces classes accueillent un nombre restreint de collégiens. Nous n’avons,
dans nos animations, que des garçons par groupe de 2 à 5 enfants.
Nous intervenons soit au sein même des établissements (en bleu), soit au CAL de la Busserade où nous sommes installés. Parmi ces interventions, il y a
aussi celles auprès d’une structure éducative, Séréna, qui ne passe pas par un conventionnement Ligue 13. Nous traitons directement avec eux.
Cette année nous avons fait un certain nombre d’interventions malgré les conditions difficiles liées à la pandémie.
Classes Relais / Classes Passerelles
2020-2021
Etablissement

Nb de
séances

Chute Lavie

19

Renoir

25

Quinet

24

Malarmé

4

Jean Moulin

16

Prévert

14

Séréna

92
194
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Interventions Classes Relais/Passerelles
92
100
50

19

25

24
4

16

14

0
1
Chute Lavie

Renoir

Quinet

Malarmé

Jean Moulin

Prévert

Séréna

Les 4 interventions sur Mallarmé, comparées aux autres établissements, sont un phénomène aberrant. En effet, ce collège a suspendu rapidement nos
interventions.
Le principal écueil que nous rencontrons avec les collèges pour lesquels nous intervenons est le manque d’anticipation dans les annulations d’interventions.
Celles-ci se font parfois le jour même, lorsque nous sommes informés.
Les activités réalisées avec ces adolescents sont toutes effectuées à partir de sports innovants (TchukBall, FloorBall, …).
b2. PJJ
Depuis de nombreuses années également, l’UFOLEP 13 intervient auprès de la PJJ sur divers lieux. Cela se fait soit dans les Quartier pour Mineurs (QM) de
Luynes pour les adolescents, ou des Baumettes pour les adolescentes, soit dans les CEF (à ce jour celui des Cèdres dans le 9ème arr).
•

•
•

Au QM de Luynes, habituellement, nous participons à la formation des jeunes pour les présenter à un diplôme d’arbitre de foot et à un diplôme PSC1,
à l’occasion de stages à la semaine de 5 jours pendant les vacances scolaires. Cette année, en raison des conditions sanitaires, nous ne sommes
intervenus que 3 fois.
Au QM des Baumettes,nos interventions ont lieu soit lors de stages de vacances, soit dans l’année. Nous effectuons des séances de fitness pour
l’essentiel.
Au CEF des Cèdres, nous effectuons des activités de multi-sports. Avec l’accord de la direction, nous avons d’abord pratiqué en extérieur comme
dans des parcs, ensuite, les jeunes sont venus au CAL de la Busserade.

Les conditions sanitaires ont donc limité nos interventions. De même, le QM de Luynes a régulièrement annulé des interventions programmées. Nous avons
fait au total 77 interventions sur l’année.
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Interventions PJJ
QM de Luynes

10

QM des Baumettes

41

CEF des Cèdres

26
77

Interventions PJJ
26

10

41

QM de Luynes

QM des Baumettes

CEF des Cèdres

C. Les formations UFOLEP 13
2 axes de formations sont mis en place par nos soins : le PSC1 et des formations aquatiques.

c1. Le PSC 1
Nous disposions d’une formatrice en interne au début de la saison. Mais, nous n’avons pas pu conserver son poste du fait des difficultés que nous avons
rencontré, notamment celles liées aux finances.
Nous avons fait cette année, des interventions pour le compte de la Ligue de l’Enseignement 13 ainsi que pour d’autres structures, comme pour des
gymnastes affiliées à l’UFOLEP 13.
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Formations PSC1
Groupes

Avec La Ligue 13
Autres

Nb de
format°

20
6
26

Formations PSC 1

23%
Avec La Ligue 13

77%

Autres

c2. Activités Aquatique
3 activités sont pratiquées ici : le Savoir Nager dans mon Quartier, le J’Apprends à Nager et l’Aisance Aquatique.
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Durant la période 2020-21, nous n’avons pas pu avoir accès aux piscines pendant un laps de temps important. En effet, les restrictions sanitaires et les
interdictions d’accès aux lieux fermés ne nous ont permis d’intervenir que pendant les vacances d’automne et celle d’été (en cours de réalisation avec des
créneaux pleins sur les 4 semaines en cours) pendant des stages. Ainsi, nous n’avons pu réellement pratiquer sur 5 semaines cette année. Durant les vacances
d’automne, nous avons dû cesser les actions en cours du fait d’un souci sanitaire lié à la qualité de l’eau.
La piscine qui nous a été mise à disposition durant ces périodes est celle de Louis Armand (dite Haïti) dans le 12ème arr. (mise à disposition par la Mairie de
Marseille)
Les bénéficiaires de ces stages sont surtout des jeunes de 3 à 17 ans, ainsi que des adultes, qui sont inscrits aux stages de 5 jours (à raison d’une heure par
jour) que l’UFOLEP 13 propose durant les vacances scolaires. Ces enfants sont issus essentiellement des Quartiers Prioritaires de la politique de la Ville des
1er, 2 et 3ème…. arrondissements de Marseille. Les inscriptions sont également ouvertes à des personnes extérieures (enfants à partir de 5 ans ou adultes),
issues de tout arrondissement de Marseille, souhaitant découvrir, apprendre, ou confirmer leur niveau dans cette discipline. En juin 2016, l’UFOLEP nationale
étant membre du Conseil Interfédéral des Activités Aquatiques (CIAA), nous avons reçu l’agrément de l’opération Savoir Nager 2016 par la Fédération Française
de Natation (FFN). Nous avons sollicité la Ville de MARSEILLE pour la mise à disposition de bassin, ce qui nous a été accordé (Piscine Louis Armand 13012
ou Piscine Saint-Charles 13001).
Nous sommes partis durant les différents stages des vacances avec des groupes d’environ 30 enfants et 30 adultes. Nous avons pu constater une assiduité de
ces derniers ainsi qu’une réelle motivation. Tous ont montré une vraie envie d’apprendre et de pousser leurs limites pour des tests finaux. Les familles sont
aussi très en demande et investies pour la sécurité de leurs enfants.
Du fait de la proximité de la piscine, les enfants ont pu avoir l’opportunité d’être dans l’eau 1h par jour et donc de progresser rapidement. De plus, la piscine est
pratique pour les participants car il y a un côté petit bassin et un côté grand bassin, cela permet aux débutants d’avoir pied et donc de moins appréhender le
fait d’être dans l’eau sans brassière.
Nous avons travaillé sur la largeur du bassin, la plupart du temps, afin d’éviter une nouvelle difficulté qui est celle des 25m. Ceci a permis aux nageurs de
prendre confiance en eux dans l’eau sur une distance moindre et donc ainsi de se perfectionner. Nous avons travaillé sur 4 groupes de niveaux égaux afin de
favoriser la progression de tous.
1er groupe : Tous les petits qui ont une appréhension de l'eau et ceux qui ont des difficultés pour évoluer dans l'eau. Nous avons mis en place un ensemble
d'exercices ludiques afin de faire découvrir le milieu aquatique aux enfants qui évoluent avec une sécurité (planche, frite…).
2ème groupe : Enfants qui ont quelques notions sans avoir les bases de la natation (Travail sur la flottaison et l'immersion dans l'eau toujours avec des exercices
ludiques). A partir de ce niveau l’objectif est la suppression des aides à la flottaison.
3ème groupe : Enfants qui ont acquis la flottaison et l’immersion. (Travail sur le plan mécanique et la respiration ainsi que la découverte des différents sports
aquatique : water-polo, plongeons, natation synchronisée...).
4ème groupe : Enfants ayant un niveau de base. Travail sur la partie « pass’sport de l’eau » et plus précisément les techniques de nage (Crawl, dos, immersion,
Plongeons, …).
Savoir Nager (période Vacances Automne 2020)
Mise à disposition de la piscine Louis Armand 13012 par la ville de Marseille de 9h à 19h du Lundi 19 Octobre 2020 au Vendredi 30 Octobre 2020 inclus.
Encadrement : 2 MNS, 1 BNSSA et 1 agent d’accueil.
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Semaine 43 :
-

Activité Natation : 23 enfants + 1 Centre (20 enfants) + 1 partenaire (25 enfants). Nous avons donc accueilli 43 personnes sur 5 jours soit 568 journées
d’activités.
Activité Water-Polo et Natation synchronisée : 5 enfants en Water-polo + 4 enfants en Natation synchronisée. Nous avons donc accueilli 9 enfants sur
5 jours soit 53 journées d’activités.

Semaine 44 : Piscine fermée sur décision de la Ville de Marseille. En cause, une bactérie dans l’eau nous interdisant la baignade pour une durée de 5 jours.
12 enfants ont eu leur diplôme Sauv’Nage et 4 ont eu leur diplôme Pass’sport de l’eau.
J’Apprends à Nager dans mon quartier (période Vacances Automne 2020)
Mise à disposition de la piscine Louis Armand 13012 par la ville de Marseille de 9h à 19h du Lundi 19 Octobre 2020 au Vendredi 30 Octobre 2020 inclus.
Encadrement : 2 MNS, 1 BNSSA et 1 agent d’accueil.
Sur ce stage, nous avons accueilli 8 enfants soit 80 journées d’activités.
8 enfants ont eu leur diplôme Sauv’Nage.
Aisance Aquatique (période Vacances Automne 2020)
Mise à disposition de la piscine Louis Armand 13012 par la ville de Marseille de 9h à 19h du Lundi 19 Octobre 2020 au Vendredi 30 Octobre 2020 inclus.
Encadrement : 2 MNS, 1 BNSSA et 1 agent d’accueil.
Sur ce stage, nous avons accueilli 9 enfants soit 90 journées d’activités.
8 enfants ont eu leur diplôme Sauv’Nage.
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Répartition des activités Aquatiques se répartie sur cette période :
Tableau des effectifs quantitatifs Activités Aquatiques

Activités

Savoir
Nager

JAN*
AA**

Nb

individuels

115

centres sociaux

100

Waterpolo
Nage
Synchronisée
JAN

25

AA
Total faces-àfaces

90 * J'Apprends à Nage

20
80

430 ** Aisance Aquatique

Titre du graphique
90; 21%

115; 27%

80; 18%

100; 23%

20; 5%
individuels

centres sociaux

25; 6%
Water Polo
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Nage Synchronisée

JAN

AA

Conclusion
L’année 2020 a été, comme pour tout le monde, une année très particulière entre annulation totale des activités sur certaines périodes, et reprises sous
conditions sur d’autres périodes.
Les conséquences ont été une forte réduction des effectifs, des annulations d’activités et/ou de stages. Une année qu’il est difficile de prendre comme référence.
Nous ne pouvons, à l’heure actuelle, en tirer de conclusions précises et ne nous ne pouvons prévoir ce que l’avenir nous réserve, d’autant plus que l’année
2021 a largement été entachée par les restrictions sanitaires.
Le présent bilan a été réalisé avec les données établies et travaillées par Mlle SALLEN Megan (Coordinatrice des activités socio-sportives) et Mlle BORGNI
Marie-Pierre (en charge des activités aquatiques). Toutes deux sont salariés du CD UFOLEP 13.

Erick ESPEL
Délégué Départemental
UFOLEP 13
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