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ACTUALITÉS
Découvrez les informations essentielles pour le sport
pour cette 1ère phase de déconfinement 2
Communiqué de presse du Ministère
Décisions sanitaires pour le sport 28/11 au 15/12/2020
Les mesures de soutien au sport amateur annoncées par le gouvernement :
•
•
•
•

Un nouvel abondement de 15 millions d’euros au fonds territorial de solidarité placé à 		
l’Agence nationale du Sport à destination des associations non employeuses.
La mobilisation d’un fonds de compensation de 20 millions d’euros pour les fédérations 		
sportives pénalisées par la baisse des licences.
L’attribution de 5000 services civiques au secteur sport
La création d’un Pass’Sport doté de 100 millions d’euros pour encourager la prise de li		
cence sportive en 2021

Formations au secourisme avec l’UFOLEP
Reprise partielle des formations !
Les formations au secourisme ont du être arrêtées pendant cette période de
reconfinement, elles sont néanmoins aujourd’hui accessibles aux personnes
les réalisant dans le cadre d’une formation professionelle ou encore de
volontaires en Service Civique.

Consultez le calendrier - Nouvelles dates régulières

Pratiquer chez soi : Cours en ligne
Durant cette seconde période de confinement il est plus que jamais essentiel
de continuer à pratiquer une activité physique :
Pilates 3 avec Adrien : Visionner la vidéo
Gym douce 2 avec Adrien : Visionner la vidéo
Yoga/Relaxation 3 avec Adrien : Visionner la vidéo

Accéder à l’ensemble de la ressource fédérale

Ateliers du Jeudi - Visioconférence
Le Service Civique : à nouveau une opportunité pour la
reprise dans toutes les associations
le 3 décembre à 17h30

La Ligue de l’enseignement est très fortement engagée depuis 10 ans dans le développement du dispositif du Service Civique.
Face à la crise sanitaire en cours, le gouvernement a souhaité ouvrir largement les portes à l’engagement des jeunes et nous avons la possibilité de proposer de nombreuses missions dans les
mois qui viennent. L’UFOLEP et la Ligue ont créé de «grands programmes nationaux» proposant
des missions types facilitant la convergence et la mise en réseau des jeunes, un programme de
formations spécifiques et la participation à des rassemblements nationaux.
Faire appel à un.e volontaire en Service Civique peut être un soutien précieux pour la relance des
activités : Consolider le contact avec les adhérents, mettre en oeuvre de nouveaux outils de communication, mobiliser les jeunes, faciliter les pratiques inter-sections, animer un site internet ou assurer la présence de l’association sur les réseaux sociaux, renforcer le lien avec les familles et les
pratiques de convivialité, facilitér l’acquisition des outils numériques, publier des activités en ligne,
soutenir les bénévoles dans la mise en place des activités, faciliter l’accès des personnes porteuses
de handicap, développer les pratiques éco-responsables,..;
Inscription : prendre contact avec Hervé Lestideau (hlestideau@laligue29.org) pour recevoir le lien de connexion.

Cycles de Webconférences

Le service « Développement associatif Ufolep & Usep et Ligue de l’enseignement » ouvre
son cycle de webconférence aux associations Ufolep lors des nouvelles sessions de rentrée.
Vous voulez animer votre association sur les réseaux sociaux, créer une affiche pour votre
site, développer le multisport, tout savoir sur l’assurance ou maitriser la co présidence, alors
inscrivez vous à ces webconférences !
Pour consulter le programme c’est ICI.
Indisponible ces journées-là ? Pas d’inquiétude les webconférences pourront être re visionnées par la suite sur www.ufolep.org!

Guide Asso de l’UFOLEP
L' Ufolep se préoccupe de sa vie associative et met à disposition un ensemble de documents ressources via la plateforme du GuideAsso
☑️ Les outils du distanciel pour organiser son Assemblée Générale en ligne
☑️ Le vote électronique pour les associations
☑️ Respecter les délais comptables dans le contexte de la crise du COVID19

Accéder à la plateforme

S’abonner à la newletter
Se désabonner de la newsletter

