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Sommaire CD-ROM
Contenus théoriques :
l La pratique sportive dans les quartiers prioritaires : analyse, enjeux et controverses.

L’Ufolep en quelques mots

1 fédération sportive multisports affinitaire
de France, l’UFOLEP présente une double
identité et une double ambition de fédération
multisports et de mouvement d’idées dans la
société d’aujourd’hui et de demain.
re

L’UFOLEP est une fédération agréée par le
Ministère des Sports et membre du Comité
National Olympique et Sportif Français (CNOSF).

Ses orientations :
l 130 activités sportives, adaptées pour tous
les âges et tous les niveaux,
l Du sport en ville ou en milieu rural,
l Des activités de loisirs et/ou de compétitions,
l De nombreuses activités d’éducation
citoyenne, à la santé, développement
durable, d’insertion sociale et professionnelle,
l Des formations d’animateurs et de dirigeants.

Ses chiffres :
l 400 000 licenciés (tous âges, tous niveaux),
l 10 000 associations,
l Une centaine de délégations départementales,
l 23 comités régionaux,
l  Plus de 130 activités sportives différentes.

Sa stratégie de développement
en direction des publics et des
territoires prioritaires :
l Idéologique et politique,
l Développement de la pratique sportive,
l Éducation par le sport,
l Insertion socio professionnelle par le sport.

l Diagnostic, suivi et évaluation de projet,
l Politique de la ville :

William Gasparini, Gilles Vieille-Marchiset,
professeurs à l’université de Strasbourg
gaspari@umb.u-strasbg.fr

Son histoire :
L’Union Française des Œuvres Laïques
d’Éducation Physique a été créée en 1928 au
sein de la Ligue de l’enseignement, mouvement
d’éducation populaire, afin de répondre aux
attentes d’une partie de ses adhérents.

Méthodologie de projets :

Le CD-Rom
Pourquoi le cd-rom ?
l Maîtriser les concepts et enjeux en lien avec
les territoires prioritaires, les publics en
difficultés, et plus largement les questions de
jeunesse et de vie associative,
l Identifier les principaux réseaux, acteurs et
dispositifs utiles à la mise en place de projets
socio sportif,
l Bénéficier de contenus ressources utiles à
l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation
de projets.

Définir des objectifs et
une stratégie d’action
l Élaborer des diagnostics interne et\ou
externe,
l Définir des objectifs et une stratégie d’action,
l Élaborer des outils de suivi et d’évaluation,
l Intervention en milieu scolaire, structures
jeunesse, public jeunes sur les questions de
société et leur déclinaison sportive (racisme,
discrimination, préjugés, laïcité, diversité,…)
grâce aux apports théoriques et aux contenus
d’interventions disponibles dans le Cd-Rom,
l Bénéficier de fiches projets ressources.

Pour qui ?
L’ensemble des acteurs souhaitant bénéficier
de contenus théoriques, méthodologiques et
opérationnels en ce qui concerne la mise en
place de projets socio-sportif.

l Les politiques publiques d’intégration des
immigrés par le sport : une comparaison
France/Allemagne. »
Pierre Weiss,
Sociologue, Equipe de Recherche en Sciences Sociales du
Sport (ER3S), Université de Strasbourg, France.
pierre-weiss@hotmail.fr

l Présentation,
l Les dispositifs,
l Les acteurs.

l Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) :
l Présentation,
l Structuration,
l Contacts.

l Réseau National des Juniors Association (RNJA) :
l Présentation,
l Les J.A Sportives,
l Guide Sport Ufolep RNJA.

l Sport, filles et cités : un enjeu de cohésion
sociale ? ».
Carine Guérandel
Maître de conférences en Sociologie Université Lille 3

l Service civique :

carine.guerandel@univ-lille3.fr

l Présentation du dispositif,
l Modèle pour intervention en direction
d’associations,
l Catalogue des missions,
l Cahier associatif,
l Mode d’emploi.

l Des douleurs sportives pour (re) éduquer ».
Omar Zana,
docteur en sociologie et psychologie Université du Maine.
omar.zanna@univ-lemans.fr

l

l Sport, Laïcité, Diversité ».
Charles Conte :

cconte@laligue.org

Adil El Ouadehe
aelouadehe.laligue@ufolep-usep.fr

Outils UFOLEP,
l Pôle Ressource National Sport
Éducation Mixités Citoyenneté :
l Les outils du pôle.

l Diversité - Discrimination :
lL
 a question de la diversité
dans le champ politique français :
une réponse euphémique aux
discriminations partisanes ».
El yamine Soum : sociologue, chercheur à l’Ecole des hautes
études en sciences sociales (EHESS)
soumelyamine@yahoo.fr

l Résister aux discriminations vécues
et aux marginalisations subies en se
regroupant : l’exemple des footballeurs
« originaires de Turquie » en Alsace ».
Pierre Weiss,
Sociologue, Equipe de Recherche en Sciences Sociales du
Sport (ER3S), Université de Strasbourg, France.			
		
pierre-weiss@hotmail.fr

lG
 uide UFOLEP quelle pédagogie face à
des situations de discrimination et
d’exclusion ».
Adil El Ouadehe :

aelouadehe.laligue@ufolep-usep.fr

l Panoramas statistiques des territoires
prioritaires :
l Cartographie des Contrats Urbains de
Cohésion Sociale (CUCS).
l Panoramas statistiques.
l Rapport Observtoire National des Zones
Urbaines Sensibles (ONZUS).
l Recueil de fiches techniques, Politique de
la Ville.

Fiches pratiques :
l « Aime ton corps ! Bouge ton corps ! » par
l’Ufolep 13,
l « Skate à l’Ouest Tour » par l’Ufolep 24,
l « Raid des Cévennes à la mer », « Sport santé
au féminin », « École de la deuxième chance »
par l’Ufolep 30,
l « Camps multisport », « Caravane du sport »
par l’Ufolep 35,
l « Tournoi de futsal contre le racisme et les
discriminations » par l’Ufolep 47,
l « Stage de redynamisation pour les jeunes
adultes », « Insertion par le sport » par l’Ufolep 80,
l « Avignon jeunes », « l’Ufolep PJJ » par l’Ufolep 84,
l « MixxyFoot », « Stade Sup » par l’association
Diambars,
l « Le parcours face au défi associatif : un cas
d’école », par l’association Parkour,
l « Raid du bitume à la verdure » par l’Ufolep
Champagne Ardennes.

Coordonnées du comité :

UFOLEP Nationale
3 rue Récamier
75 341 Paris CEDEX 7

Tél. : 01 49 58 97 78
fax : 01 43 58 97 74
www.ufolep.org

