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Préambule
Dans le cadre de pandémie, la projection sur l’année sportive 2021-22 reste précaire et sujette à des conditions de fonctionnement des activités en fonction des décisions
gouvernementales et/ou municipales (utilisations des lieux d’activités). Il convient donc, à l’heure de la rédaction de rester prudent sur les projections et les anticipations.
Introduction
Nous renouvelons nos activités dans le cadre de partenariats ou d’accords avec les Mairies des 1er & 7ème arr. et des 2ème & 3ème arr. Les pourparlers avec la Mairie des 13ème
& 14ème sont engagés à cette heure. Ainsi, nous devrions pouvoir utiliser les locaux dans lesquels nous avons jusqu’ici travaillé, à savoir :
•
•

Le Centre d’animations et de loisirs (CAL) de la Busserade: 3ème arr.
Le Centre d’Actions Sociales (CAS) de Velten : 1er arr.

L’ensemble de l’équipe a à cœur de remplir ses missions, et d’apporter des réponses adaptées dans des quartiers réputés difficiles, et d’être, pour l’un d’eux 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, de coopération, civisme, …
Dans un même temps, des partenariats se renforcent avec les structures utilisatrices de la Busserade et de Velten. 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 retrouve favorise la communication intergénérationnelle.
Les modalités d’organisation et les modes d’interventions habituelles
Le Comité Départemental de l’Union Française des Œuvres Laïques d’éducation Physiques et Sportives des Bouches du Rhône proposera des activités physiques et
sportives du lundi au samedi en période scolaire, et du lundi au vendredi pendant les périodes de vacances (Toussaints, février, printemps et 4 semaines d’été, soit 10
semaines).
► Les publics concernés évolueront 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 seront proposées et seront plus loin.
► De plus, dans le cadre des vacances scolaires, soit 10 semaines, le centre d’animations sportives fonctionnera 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 sera faite auprès des établissements scolaires à proximité du CAL de la Busserade. Des dossiers d’inscription, avec autorisation parentale,
seront disponibles dans nos locaux ou auprès des éducateurs de l’Ufolep 13.
► Les éducateurs sportifs de l’Ufolep 13 interviendront en proposant des disciplines sportives en fonction, également, des attentes des jeunes. Des disciplines sportives
« originales » comme le Floorball, le Kinball ou encore le Bumball seront mises en place afin de faire découvrir d’autres pratiques sportives, et ceci dans un but éducatif. Les
éducateurs sportifs veilleront également, dans la pratique de ces activités, aux valeurs sportives et aux règles d’utilisation du matériel.
► De plus, l’Ufolep 13 jouera 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 participeront comme bénévoles aux activités, tout en étant constamment encadrés par nos éducateurs
sportifs.
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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 dans le cadre d’une convention annuelle. Nous
collaborons étroitement avec cette Mairie, ainsi qu’avec toutes les associations sportives inscrites dans le cadre de l’utilisation des locaux.
Nos activités diversifiées sont d’un coût modéré. Malgré tout, il n’est pas question d’être déficitaire dans les actions que nous menons. 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, karate, Aikido, …)
1 salle de danse
1 grande salle de réunion
1 petite salle de reunion
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…

Le planning prévisionnel d’utilisation des équipements est le suivant :
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Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Samedi

Vendredi

9
30
10

CEF LES CEDRES
10H-12H
1/2PLATEAU
BASKET + UN
DOJO

30
11
30

GYM DOUCE
SENIORS 10H11H SALLE 1

GYM DOUCE
SENIORS 10H11H SALLE 1

12
30
13
30
14
30
15
30

Atelier relais
14h-16h 1/2
PLATEAU
BASKET + UN
DOJO

Atelier relais
14h-16h 1/2
PLATEAU
BASKET + UN
DOJO

16
30
17
30
18
30
19
30

"Prends la
pause" 18h3020h 1/2
PLATEAU
BASKET

Atelier relais
14h-16h 1/2
Multisports 14hPLATEAU
Baby sport 14h16h30 SALLE 2 +
BASKET + UN
16h30 SALLE 3 +
UN DOJO + UN
DOJO
UN PLATEAU
PLATEAU
SPORTIF
Sport pour elles
SPORTIF
15H30-18H
SALLE 1 + 1/2
Ecole de rugby
PLATEAU
17h30-18h30
BASKET
UN PLATEAU
Basket 17h-19h
SPORTIF
1/2 PLATEAU
BASKET

Atelier relais
14h-16h 1/2
PLATEAU
BASKET + UN
DOJO

BABY SPORT
14H-16H30
SALLE 3 +
TERRAIN
ATHLETISME

"Prends la
Multisports 14h- pause" 14h16h30 SALLE 2 + 16h30 SALLE 4 +
UN DOJO + UN
1/2 PLATEAU
PLATEAU
BASKET
SPORTIF

"Prends la
pause" 18h3020h 1/2
PLATEAU
BASKET

20

Plusieurs activités sont prévues, en dehors des activités socio-sportives classiques que nous faisons depuis 2012. Elle se font soit sur le site du CAL de la Busserade, soit
sur les lieux mêmes des établissements.
1/ ACTIVITES SOCIO-SPORTIVES
Certaines sont pratiquées depuis de nombreuses années telles que :
Baby sport
Activités socio-sportives pour les 3-5 ans sur le développement de la motricité (programme en partie financé sur des fonds dédiés).
Multi-sportifs
Activités socio-sportives pour les 6-17ans afin de leur faire découvrir des sports innovants et des sports classiques qui sont peu pratiqués.
Gym Douce
Activités sportives pour les 60 ans et + afin de leur permettre d’être en forme et de créer du lien social, comme lorsqu’elles participent à des activités avec les adolescentes.
Sport Pour Elles
Activités sportives pour les adolescentes avec des sports en plus adaptés (sports féminins), (programme en partie financé sur des fonds dédiés)
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Ecole de Basket
Activité qui a pris une grande ampleur depuis son lancement en 2019 malgré les conséquences sanitaires. Sport de plus en plus demandé par les 6-17 ans.
Ecole de Rugby
Nous lançons une nouvelle activité dans le cadre du Championnat du Monde de Rugby qui se déroulera en 2023 en France. Cette activité se déroulera en relation avec un
club de rugby affilié à l’UFOLEP 13. Pour mémoire, nous sommes la Fédération porteuse du Tournois South Beach Rugby Five, l’étape européenne en France de cette
compétition.
Les ateliers relais :
En lien avec la Ligue de l’Enseignement des BdR, nous accueillerons des adolescents en échec scolaire ou/et en décrochage scolaire dans le centre de la Busserade. Nos
éducateurs sportifs les prendront en charge sur des temps de sports. Il s’agit d’un programme, plus large, visant à leur donner confiance et à développer leur attention et leur
investissement dans des actions.
Pour l’année scolaire 2021-2022, il est envisagé d’intervenir, non plus sur 7 classes, mais sur 17 classes pendant le temps scolaire. Nous attendons les confirmations du
nombre de classes, ainsi que des lieux d’activités qui peuvent être également dans les établissements scolaires.
2/ ACTIONS AUPRES DE LA PJJ
Nous travaillerons sur des programmes au sein des centres pénitenciers de Luynes (pour les garçons) et des Baumettes (pour les filles), ainsi qu’au Centre Educatif
Fermé (CEF) des Cèdres. Nous continuerons nos actions pendant le temps scolaire et pendant les vacances (projets PJJ).
Le Foyer des Chutes Lavie souhaite également poursuivre notre partenariat entamé cet été. Il reste à déterminer.
3/ FORMATION PSC 1
Une activité en plein développement sous l’effet d’une forte demande. Nous avons programmé la formation d’une permanente afin de pouvoir sereinement continuer l’activité
en interne.
Le Centre d’Animations Sociales (CAS) de Velten
Ce centre est mis à notre disposition par la Mairie des 1er & 7ème arr. dans le cadre d’une convention annuelle. Là aussi, nos activités sont d’un coût modéré afin de répondre
aux exigences d’un territoire paupérisé. Malgré tout, il n’est pas question d’être déficitaire dans les actions que nous menons.
Le centre dispose d’un ensemble d’équipement qui se compose ainsi :
•
•
•
•

1 gymnase
2 salles de contacts (judo, karaté, Aïkido, …)
2 salles de danse
1 petit bureau partagé

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
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•
•
•
•
•

Balles diverses
Raquettes de tennis
Filets tennis, volley badminton
Arcs et flèches
Etc…

Le planning sera établi à la suite de rendez-vous que nous devons avoir avec les services de la Mairie des 1er & 7ème arr.
Evaluation des activités
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.

En espérant que les mesures sanitaires mises en place ne perturbent pas trop le bon déroulement de ce projet.

Erick ESPEL
Délégué Départemental
UFOLEP 13
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