Premier réseau national de
plateformes socio-sport-santé au cœur des
territoires prioritaires

PRÉSENTATION

LE CONCEPT

Vise une
amélioration des
capacité physiques
PHYSIQUE

Devenue priorité fédérale, la thématique du «
Sport Santé » conduit l’UFOLEP à exprimer sa
volonté de faciliter l’accès de tous les publics à
une pratique adaptée.
La lutte contre la sédentarité et l’obésité, la
promotion du maintien de l’autonomie dans la
vie quotidienne, la prévention des maladies
chroniques, la lutte contre toutes les formes de
discrimination et de maltraitance mentale se
traduisent par la mise en place du dispositif « A
Mon Rythme ».

6 mois

Vise une amélioration
des capacité physiques
et mentales

AMR 3

3 mois

AMR 2

AMR 1

L’UFOLEP est aujourd’hui la première fédération
sportive à concilier d’une part une approche
mêlant prise en compte des problématiques de
santé et de vulnérabilité sociale ; et d’autre part
à installer au sein des territoires les plus en
difficultés partout en France, des espaces dédiés
au sport, santé et bien-être. Permettant ainsi
tout en rendant accessible une offre de santé de
proximité, de créer une nouvelle culture sportive
touchant un public toujours plus large.
Structurant ainsi un programme d’éducation et
d’émancipation pour la santé.

10 mois+

Vise une
remobilisation
globale : physique,
mentale et sociale

MENTAL

+ Bilan Sport Santé Bien-être

SOCIAL

LE CONCEPT

Informer

Orienter

3 rôles et missions de
3

l’UFO S
Prendre en
charge

SOCIO-SPORT

SANTE

BIEN-ÊTRE

CITOYENNETE AUTONOMIE
POUVOIR D’AGIR

L’objectif est de diffuser une culture socio-sport-santé dans les
territoires par la pratique d’une activité physique adaptée, régulière,
plaisante et socialisante !
Les réalités territoriales et sociales des publics les
plus en difficultés freinent voire rendent
impossible l’accès à une offre sport, santé, bien
être de qualité et de proximité. La fédération
UFOLEP, innove en proposant une offre sport
santé de proximité.

L’UFO Sport Santé Société© est portée par un
comité départemental ou régional Ufolep ou une
association socio-sport-santé labélisée par la
fédération. Il est localisé dans un quartier relevant
de la politique de la ville (urbain ou rural).

Créer et déployer un réseau de
plateformes territoriales socio sport
santé dédié à l’orientation, la prise en
charge et le suivi des habitant.e.s issu.e.s
des quartiers de la politique de la ville

Développer une nouvelle culture socio
sport santé dans les quartiers relevant
de la politique de la ville,

Structurer un réseau national d'acteurs
socio sport santé.

Faire du sport un outil de prise en
compte des problématiques sanitaires et
sociales à destination des publics issus
des quartiers de la politique de la ville,

LES BÉNÉFICIAIRES
PUBLIC RÉSIDANT EN QPV

PUBLIC BÉNÉFICIAIRE DU
RSA

PUBLIC ATTEINT
D’AFFECTION LONGUE
DURÉE (ALD) SUR PM

LES LIEUX D’ACCUEIL

Clinique de Keraudren

PL Lambézellec

PL Recouvrance

L’ACCOMPAGNEMENT
Entretien individualisé
visant à évaluer la condition physique, les aspects
sociaux et mentaux, les souhaits et la motivation

Orienter

Prendre en
charge

Informer

en fonction des limitations fonctionnelles, des appétences
et de la situation géographique, vers une structure
labellisée SSBE (ARS)

Proposer des séances hebdomadaires de proximité en
groupe restreint encadrées par un.e éducateur.rice
spécialisé APA

Proposer des réunions d’information sur des thématiques
comme la nutrition, le sommeil, l’hygiène de vie et la
remobilisation personnelle et professionnelle

Suivre
Les bilans individualisés sont réalisés trimestriellement
pour évaluer les évolutions et adapter l’accompagnement

LE RÉSEAU
Réseau national implanté au cœur des territoires
prioritaires, urbains comme ruraux.
Une pratique multisport accessible à tous et toutes déployée dans toutes les régions
du territoire.

36 comités

+ 180

départementaux

1 comité
régional

+96

2020
4 scénarios de développement

10 000 PERSONNES
TOUCHÉES

40 QUARTIERS
TOUCHÉS

21 ASSOCIATIONS

AFFILIÉES ENGAGÉES
DANS UNE M3S

L’ORGANISATION

Objectif : La lutte pour la réduction des inégalités d’accès au sport se traduit par la
promotion d’activités sportives, physiques et socioculturelles comme facteurs de bienêtre, d’inclusion et d’intégration.

1ère fédération sportive et affinitaire de France, agrée par le
Ministère des Sports, l’UFOLEP présente une double identité de
fédération multisports et de mouvement d’idées dans la société
d’aujourd’hui et de demain.
Présente sur tous les territoires, l’UFOLEP est particulièrement attentive aux besoins des
habitants des quartiers prioritaires. Elle adapte son projet, son organisation et ses modes
opératoires pour agir avec les populations concernées. Dans le cadre du sport santé, il
est apparu à l’UFOLEP que la spécificité de son intervention se situait au croisement de
la santé et de la vulnérabilité sociale, du côté de la prévention, et qu’elle devait aller
au-devant des publics dans les territoires. Les maisons sport santé société innovent en
allant au-devant des publics au cœur des territoires sensibles et en associant santé
physique, santé mentale et remobilisation sociale.

LES PARTENAIRES

Déploiement Maisons Sport Santé Société

LES ACTEUR.RICE.S

UFOLEP FINISTERE

UFO3S@laligue29.org

61, RUE PEN AR MÉNEZ

02 98 02 18 47 / 06 07 86 30 61

29200 BREST

www.cd.ufolep.org/finistere
@UFOLEP
@AMONRYTHME @Ufo3S

www.ufolep.org
UFOLEP NATIONALE

3 rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07

