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L’UFOLEP accompagne le Service Civique
Les associations affiliées à l’UFOLEP bénéficient de l’agrément de la Ligue de
l’Enseignement pour mobiliser des volontaires en SC. Simplification des démarches, aide au
recrutement et à la définition des missions, accompagnement et formation des volontaires et
de leurs tuteurs/rices. Garants du contrat d’engagement des volontaires, l’UFOLEP et la Ligue
de l’Enseignement vous permettent de vous concentrer sur le développement des projets de
votre association. Pour plus de renseignemnts, n’hésitez pas à nous contacter !

La carte professionnelle évolue !
Vous êtes éducateur sportif? Déclarez votre activité en ligne !
Tout éducateur sportif rémunéré doit déclarer son activité à l’administration. Pour simplifier
vos démarches, procédez à votre déclaration en ligne sur : https://eaps.sports.gouv.fr
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Les premiers secours, grande cause nationale 2016 !
Formez-vous aux gestes qui sauvent avec l’UFOLEP en vous inscrivant à
l’une de nos sessions de formation, de 9h30 à 17h30 :
samedi 22 octobre à Savigny sur Orge, dimanche 6 novembre à Evry ou le
samedi 19 novembre à Evry.
Inscription/information : arnaud.rizzo@ufolep91.org

Le Conseil départemental de l’Essonne et le Comité Départemental Olympique et Sportif
(CDOS) ont le plaisir de vous inviter à la :
Séance plénière des Conférences du sport 2016 "Jouons collectif"
Le samedi 15 octobre 2016 (de 9h à 12h), au Génocentre 1 Rue de l'internationale, à Évry
Au programme: restitution des ateliers participatifs des conférences du sport et interventions
d’experts, sportifs et handisportifs essonniens, démonstrations sportives
Ouverte à TOUTES et TOUS sur inscription en ligne :www.jouons-collectif.essonne.fr
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Le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports vient de publier un livre d’une centaine
de pages destiné aux acteurs du sport et de l’animation et intitulé «Mieux connaître, mieux
comprendre et mieux prévenir les phénomènes de radicalisation». Fruit des réflexions d’un
groupe de travail piloté par le Ministère, ce guide a pour but de «fournir des clés de
compréhension objective pour mieux appréhender les phénomènes de radicalisation » et des
«pistes» pour permettre aux acteurs «d’exercer leur rôle de vigilance citoyenne».
http://www.maire-info.com/upload/files/prevention_radicalisationsport.pdf

Paul SYTNIK, né en 1929, a occupé une place importante au sein de notre fédération en tant
que membre pendant 30 ans du Comité Directeur et responsable de la CTD tennis de table.
Homme de caractère, il a fondé en 1969 l’association de Tennis de Table Jean Macé de
Brétigny sur Orge et il a aussi participé en 1994 à la création de la FOCESAL qui allait
devenir la Ligue de l’enseignement 91.
Paul SYTNIK s’est éteint à l’âge de 87 ans, ses obsèques ont été célébrées le 22 septembre
dernier et nous tenions à adresser à ses proches, l’expression de notre profonde gratitude.

Hommage

