Centre social CAF « l’île aux familles »
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http://www.cd.ufolep.org/herault

NOUS SOMMES ÉGALEMENT PRÉSENTS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

UFOLEP 34

L’UFOLEP, c’est-à-dire ?
Une fédération sportive affinitaire et multisports,
un mouvement citoyen d’Education populaire :
TOUS LES SPORTS AUTREMENT

Tout me semble dit dans ces trois affirmations, non ? Une identité sportive, une
référence à l’éducation populaire et un slogan, une marque, pour qu’on nous remarque :
TOUS LES SPORTS AUTREMENT. Voilà l’UFOLEP !
Mais fédération, c’est-à-dire ?
Comme toutes les fédérations sportives l’UFOLEP est une union d’associations sportives
dont le but est d’organiser, pour leurs licenciés, la pratique sportive et notamment des
compétitions en Gym, GRS, Foot, Futsal, Cyclo, … Si elle est qualifiée d’affinitaire c’est
qu’elle vise en priorité une pratique omnisports, la multi activités, selon des affinités
centrées sur l’être humain dans sa globalité. Des dizaines de bénévoles donnent de leur
temps de leur énergie pour cette pratique du loisir à la compétition centrée sur
l’humain, au service de centaines de licenciés fédérés par une autre idée du sport, un
sport citoyen et tous les sports autrement.
Et l’Education Populaire ?
Le sigle, Union Française des Œuvres Laïques d’Education Physique sent la profondeur
de sa création il a plus de 90 ans au sein de la Ligue Française de l’Enseignement.
Nos actions sont ancrées dans les valeurs de solidarité, de citoyenneté, elles sont
motivées par l’utopie d’émancipation de chacune et de chacun, d’accès à l’éducation, à
la formation, aux loisirs. Elles nous poussent à nous engager dans tous les territoires et
particulièrement dans les territoires populaires. Le sport est alors un outil au service de
la rencontre, de la découverte de soi et de ses limites, de l’autre et de son respect, de
l’environnement et de terrains multiples. Des terrains dans lesquels le vivre ensemble
est fondé sur l’arbitrage respecté de règles défendues par tous parce qu’elle donne une
place à chacun.
Un véritable projet social et d’éducation au service de tous, avec le souci permanent de
la formation, de l’accompagnement et de l’insertion de nos animatrices et de nos
animateurs.
Henri QUATREFAGES, Président de l’UFOLEP 34.

PROGRAMME
ORDRE DU JOUR
•

9h : Accueil – Petit Déj convivial
Emargement et validation du PV de l’assemblée générale du
22 juin 2019

•

9h30 : Ouverture de l’Assemblée générale
Rapport moral - Le mot du Président

•

9h45 : Rapport d’activité 2018-2019
Bilan des activités par la directrice et les coordonateurs ainsi
que les référents de chaque secteur d’activités : Vie
associative et sportive, Sport citoyenneté, Accueil de loisirs
sportifs, Formation/Insertion, Evénementiel.

•

11h15: Questions – Débat – Vote sur le rapport Moral et
d’Activités

•

11h40 : Santé économique de l’UFOLEP, Point du trésorier
sur l’AG financière de juin.

•

11h45 : Projets à venir – Pergola – Terrains de Porté

•

11h55 : Questions diverses

•

12h : Clôture de l’Assemblée Générale
Apéro dînatoire

VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE

VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE
FOOTBALL
20 équipes Foot à 7
15 équipes Foot à 11
35 Clubs
640 Licenciés

14 Clubs
692 Licenciés

GYMNASTIQUE

FUTSAL

11 Clubs
544 Licenciés

10 Équipes
95 Licenciés

SPORTS MECA

ACTIVITÉ CYCLO

7 clubs
130 Licenciés

8 Clubs
35 Licenciés

ART MARTIAUX

MULTIACTIVTÉ
3 Clubs
308 Licenciés

GRS

APE
7 Clubs
43 Licenciés

Adultes
Jeunes
Enfants

2 Clubs
52 Licenciés

 1178 Adultes
 648 Jeunes
 916 Enfants

ACCUEILS DE LOISIRS SPORTIFS

ACCUEILS DE LOISIRS SPORTIFS
LES ALSH UFOLEP ANIMATION
ALSH KIPLING
Ouvert depuis septembre 2007
48 enfants et 5 animateurs

ALSH VOLTAIRE-PAGNOL
Ouvert depuis septembre 2014
68 enfants et 7animateurs

ALSH OVALIE
Ouvert depuis
janvier 2011
76 enfants
9 animateurs

ALSH GRISETTES
Ouvert depuis janvier 2014
76 enfants et 9 animateurs

NOUVELLE OUVERTURE > ALSH RICHIER
Ouvert depuis septembre 2018
48 enfants et 5 animateurs

Fréquentation
des mercredis
63% 65%
KIPLING

74%

77%
85%

OVALIE
GRISETTES
VOLTAIRE/PAGNOL
RICHIER

5 ALSH sur deux territoires de la
ville de Montpellier
1053 enfants âgés de 3 à 11 ans
Des activités éducatives
Des cycles sportifs
Des séjours collectifs
Des activités avec nos
partenaires

LES TEMPS PERISCOLAIRES
16 écoles sur la ville de Montpellier

Baudelaire
• Heidelberg
• Louisville
• Daubié
• Armstrong
• Delteil
• Malet
• Spinoza
• Sun yat sen
• Simenon
• Garibaldi
• Voltaire
• Olympe de gouges
• Ronsard
• Richier
• Beethoven
•

→

→

→

5 Référents Unité Scolaire
39 animateurs sur les temps méridiens
= 5600 séances

90 animateurs sur les TAAC
=12984 séances

2322 enfants chaque jour
encadrés par nos animateurs

Familiale des Cévennes

SPORT CITOYENNETÉ

SPORT CITOYENNETÉ
LES ÉCOLES MULTISPORTS
5 écoles multisports à Montpellier
130 jeunes
de 11 à 17 ans

 EMS MOSSON
 EMS PETIT BARD / PERGOLA
 EMS CEVENNES
 EMS CROIX D’ARGENT
 EMS PAUL VALERY

- Des cycles sportifs
- Des sorties
- Participation à des événements
- Des séjours collectifs

L’ACCUEIL JEUNES MOSSON
Un lieu d’émancipation, d’échanges et d’autonomie
Des activités de loisirs
Des séjours collectifs
Des débats
Des projets co-construits avec les jeunes
- 217 jeunes de 14 à 17 ans
- 91 jeunes inscrits
- 52% garçons
- 48% filles

LES SÉJOURS COLLECTIFS
3 séjours organisés pour les jeunes
de nos Écoles MultiSports et notre Accueil Jeunes
80 participants

Séjour Playa Tour
à Port Leucate (11)
Séjour Pleine Nature
À Saint Enimie (48)

Séjour Neige
à Saint Sorlin d’Arves (73)
NOS ACTIONS DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA VILLE
QUARTIER
MOSSON

QUARTIER CROIX
D’ARGENT

QUARTIER
CEVENNES

QUARTIER PETIT
BARD / PERGOLA

Médiation
Maillage Territorial
Implication dans les réseaux de partenaires

Actions collectives

LES EVENEMENTS UFOLEP 34
UFO’STREET LEAGUE

250 participants de 12 à 17 ans
2 journées (12/14 ans et 15/17ans)
3 espaces de jeu :
- un tournoi 5x5
-un espace découverte
d’activités sportives et culturelles
-un espace Défi flash

RENCONTRES MULTISPORTS

2 rencontres en 2018-2019
- 160 jeunes de 8 à 14 ans
- 180 jeunes de 8 à 14 ans

A VOS MARQUES PRETS ? QUARTIER !
LA COURSE AU PETIT BARD
335 participants
Un beau projet porté par le
Montpellier Petit Bard Athlétique
en partenariat avec l’UFOLEP 34 et
le réseau Rimbaud
- 4 courses pour les 6 – 15 ans
- 1 course familiale

LA FÊTE DE L’UFOLEP
Une journée conviviale pour tous les
salariés de l’UFOLEP 34 mêlant
activités sportives, défi flash et plaisir
de jouer ensemble !
Le Trophée Robert PONSY a été
remis au MPBA (Montpellier Petit
Bard Athlétique)

La fête de l’UFOLEP, c’est aussi le moment de
notre Assemblée générale financière.

FORMATION - INSERTION

FORMATION - INSERTION
CQP ALS
JSJO / AGEE
82 stagiaires

14%

SERVICE CIVIQUE

2%

32%

13 stagiaires

BP JEPS APT
20 stagiaires

20%

10%
22%

PSC 1

POEC

509 stagiaires

28 stagiaires

* Pourcentages calculés sur le volume horaire par stagiaire

La formation est le segment essentiel de toute action éducative.
Elle est une priorité pour l’UFOLEP 34. La conception de parcours de
formation et d’insertion permet d’articuler les phases d’immersion et
de transmission théorique dans l’objectif d’une émancipation
sociale et professionnelle.

L’UFOLEP,
« Ça nous permet de connaître les jeunes de
notre âge des autres quartiers » (Jeune des EMS)

« Ça me rassure que mon
enfant soit ici ! »
(Parent de jeunes de l’AJ)

« Les enfants se régalent au centre et
nous demandent d’y rester plus
longtemps ! » Parents d’ALSH

« Pour moi ufolep c’est comme un centre où on fait
plusieurs sports, on s’amuse entre nous, on passe du bon
temps avec les animateurs, on rigole » (Jeune de l’EMS)

C’EST-À-DIRE ??
« Génial, ils y découvrent
des sports insolites ! »
(Parents d’ALSH)

« On se retrouve entre potes
pour monter des projets. »
(Jeune de l’AJ)

« On découvre de
nouveaux sports »
(Jeune de l’EMS)

« Avant on s’ennuyait dans le quartier,
maintenant on a un endroit pour se poser
et s’amuser. »
(Jeune de l’AJ)

« Grâce à l’EMS on reste pas au quartier pour
trainer » (Jeune de l’EMS)

Et pour moi, l’UFOLEP c’est ?

REMERCIEMENTS À NOS PARTENAIRES
•Le Conseil Départemental de l’Hérault
•Hérault Sport
•La Ville de Montpellier
•Le Conseil Régional Occitanie – Pyrénéens Méditerranée
•La Ville de St André de Sangonis
•La Ville de Lodève
•Montpellier 3 M

•La DDCS
•La DRDJS
•Le CGET
•La CAF de l’Hérault
•Le Centre Social CAF L’île aux familles
•La MLJ3M
•La DIRECCTE
•La TAM
•PSL 34
•Les Maisons pour Tous F. Villon, L. Lagrange et G. Brassens, P.E. Victor
•Pôle Emploi
•Uniformation
•Le Collectif d’associations gestionnaires d’ALSH de Montpellier :
Vacances Evasion, les FRANCAS, les PEP, la Gerbe, Fabulos Drolles,
le MUC Vacances, le Relais des enfants et Eveil en mouvement.
•Les associations partenaires de l’UFOLEP
•Les clubs affiliés à l’UFOLEP
•La Ligue de l’Enseignement de l’Hérault
•Le CRUFOLEP Occitanie – Pyrénéens Méditerranée
•L’UFOLEP Nationale
•L’USEP 34

