LES DEMANDES DE
SUBVENTION A L’ANS
UFOLEP
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Priorités fédérales au regard du plan national de
développement de l’UFOLEP
2.a Développement de la pratique

2.b Promotion du sport santé

2.c Développement de l'éthique et de la Citoyenneté

a1 EDUCATION PAR LE SPORT

b1 A MON RYTHME

c1

EVENEMENTIEL SPORTIF

a2 VIE SPORTIVE

b2 MAISON SPORT SANTE SOCIETE

c2

UFOSTREET

a3 MULTISPORT

b3 AUTRES PROJETS SANTE

c3

PLAYA TOUR

a4 KID BIKE/SAVOIR ROULER

c4

FORMATION

a5 ACTIVITES DE LA FORME

c5

PROJET SOCIO SPORTIF

a6 FEMMES ET SPORTS

c6

SECOURISME

a7 SPORT SENIOR
A8 VIE ASSOCIATIVE (Réservé comité)
A9 ETR/STRUCTURATION (Réservé comité)
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Développement de la pratique
COMMENTAIRES

Développement de la pratique

EDUCATION PAR LE SPORT

L’UFOLEP offre aux enfants (à partir de 5 ans) un éveil à la pratique sportive dans un
cadre associatif appelé "Ecole de sport" pour découvrir et ainsi mieux choisir à terme
son activité physique. La démarche éducative et ludique permet d'appréhender la multiactivité à travers des ateliers de motricité, de coordination et de jeux d’adresse.

VIE SPORTIVE

La vie sportive regroupe plusieurs thèmes comme :
- Accueil et développement de nouvelles pratiques / sport innovants ;
- Conquête et fidélisation des pratiquants ;
- Sécurisation des pratiques.

MULTISPORT

C’est l’ambition de l’UFOLEP que de faire du Multisports, l’axe central de la vie sportive
et un outil incontournable des actions éducatives.

KID BIKE/SAVOIR ROULER

Le KID BIKE est la réponse de l’UFOLEP aux nombreux enjeux sociétaux autour de
la pratique du vélo : mobilité (aller à l’école, au club de sport, …), accès à une
pratique sportive, lutte contre la sédentarité, éducation à la sécurité routière, respect de
l’environnement, … Plus d’infos ici

ACTIVITES DE LA FORME

Les activités physiques d’entretien (APE) devenues récemment les activités de la
forme sont un enjeu fédératif majeur pour la fédération.
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Développement de la pratique

COMMENTAIRES

Développement de la pratique

FEMMES ET SPORTS

(Suite)

Construit dans le cadre d’une démarche globale, Toutes Sportives
accompagne :La féminisation des postes cadres et des dirigeants, la
formation des acteur-rice-s issu-e-s du monde du sport, le changement
culturel et la lutte contre les stéréotypes de genre, la lutte contre les
violences faites aux femmes, la féminisation des activités sportives, la
réduction des inégalités d’accès, la santé et le bien-être.. Plus d’infos ici

SPORT SENIOR

Le projet SENIOR UFOLEP s'adresse à 4 publics cibles tels les licenciés
actuels, les séniors actifs en activité professionnelle, les retraités
autonomes et les séniors pris en charge et/ou dépendants. Plus d’infos ici

VIE ASSOCIATIVE

RESERVE AUX COMITES DEPARTEMENTAUX / REGIONAUX

ETR/STRUCTURATION

RESERVE AUX COMITES DEPARTEMENTAUX / REGIONAUX
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Promotion du sport santé
COMMENTAIRES

Promotion du sport santé

Au travers d’activités physiques et sportives, de relaxation notamment, et d’espaces de
sensibilisation à la citoyenneté, à l’autonomie à travers la nutrition et l’hydratation, le dispositif A
Mon Rythme propose à tous les publics un accompagnement global, de la sensibilisation à la
prise en charge individualisée. L’UFOLEP s’engage ainsi à accompagner et soutenir les initiatives
visant à prévenir les dangers et les risques liés à la sédentarité (prévention primaire) et
l’accompagnement et le suivi des personnes ayant une affection de longue durée (prévention
secondaire) ou une pathologie et relevant de la prescription médicale d’activité physique. Sont
accompagnés, les sujets en situation d’obésité ou de surpoids, ayant du diabète de type 1 ou 2,
une maladie respiratoire ou cardiovasculaire, un cancer (colon, sein, prostate), ou une maladie
neurodégénérative, accélératrice du vieillissement.. Plus d’infos ici

A MON RYTHME

L’UFOLEP a toujours défendu l’idée d’un sport et de l’activité physique comme
facteur de santé, de bien-être et d’épanouissement personnel. Devenue priorité
nationale, la thématique du « Bien Être Actif » conduit l’UFOLEP à exprimer sa
MAISON SPORT SANTE SOCIETE
volonté de faciliter l’accès de tous les publics à une pratique adaptée en déployant
un dispositif de Maisons Sport Santé Société©, à destination des publics et des
territoires les plus éloignés. Plus d’infos ici

AUTRES PROJETS SANTE

En parallèle de ces 2 dispositifs fédéraux, il est possible de développer des actions de promotion
du sport-santé.
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Développement de l’éthique et de la citoyenneté
Développement de l'éthique et de la
Citoyenneté

EVENEMENTIEL SPORTIF

COMMENTAIRES
Chaque année, l’UFOLEP organise plusieurs milliers de manifestations sportives sur tout le
territoire qui permettent de faire connaitre ses activités, son club, etc…

UFOSTREET

L’UFO STREET comprend une série d’évènements locaux sur la France entière, se déroulant sur
les « city stades » et complexes multisports de proximité du territoire. Le concept est d’aménager
des espaces sportifs, culturels et associatifs sur des espaces choisis et de proposer des RDV
sportifs, tournois, des animations, démonstrations et initiations sportives afin d’accueillir des
jeunes, enfants et adolescents affiliés ou non à l’UFOLEP, s’appuyant prioritairement sur les
activités en lien avec l’environnement des cultures dites urbaines (football sur espace réduit,
capacité physique, Hip-Hop, Graf, autres activités urbaines...).. Plus d’infos ici

PLAYA TOUR

L’UFOLEP PLAYA TOUR est un événement multisports itinérant sur toute la
France qui se déroule sur la période estivale (de fin mai à fin août), et qui se
traduit par l’aménagement d’espaces multisports et culturels éphémères sur
les littoraux, parcs et plans d’eau intérieur au territoire, ruraux comme urbains.
Il propose, en direction de tous les publics, des animations, démonstrations et
initiations sportives organisées pour accueillir des jeunes, enfants et
adolescents affiliés ou non à l’UFOLEP. Ceci dans un double objectif : celui
de valoriser, promouvoir, faire rayonner l’image et le savoir-faire de l’UFOLEP
(notamment en direction des institutionnels) ; et celui de sensibiliser de
nouveaux partenaires et futurs adhérents (CLSH, centres sociaux, maisons de
quartiers, PJJ). Plus d’infos ici
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Développement de l’éthique et de la citoyenneté

Développement de l'éthique et de la
Citoyenneté

COMMENTAIRES

FORMATION

La formation fédérale s’adresse aux dirigeants, bénévoles et animateurs aux activités
sportives, à travers des sessions spécifiques . Plus d’infos ici

PROJET SOCIO SPORTIF

Pour des projets autours des publics issus des territoires prioritaires mais également
des séjours socio-sportifs Plus d’infos ici

SECOURISME

Nos sensibilisations et formations aux gestes de premiers secours doivent nous
préparer à réagir face à des situations de la vie quotidienne, malaise, traumatismes,
perte de connaissance, arrêt cardiaque, etc. Elles illustrent et confortent la dimension
citoyenne inscrite dans les projets et les engagements de l’UFOLEP et de la Ligue
de l’enseignement. Plus d’infos ici
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Tutoriels vidéos
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Tutoriels vidéos

Configuration requise minimale du navigateur

Le compte association est accessible par l’intermédiaire des principaux navigateurs :
• Google Chrome
• Firefox
• Opera
En cas de problème rencontré dans la navigation tels que des boutons inactifs ou des champs de
formulaire inactifs (liste déroulante...), il est conseillé de mettre à jour le navigateur utilisé avec la
version la plus récente.
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Guides utilisateur « Compte asso » + Plan national de
développement de l’UFOLEP
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Vos SuperS héros
UFOLEP DEPARTEMENT
**************

UFOLEP REGION
**************
Dorith LEVY: Référent.e territoriale
ans.crufolepopm@gmail.com
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