
 

Cont@ct n°12 du 1er mars 2020 

Bonjour, 
 
Bonne lecture de cette nouvelle édition du Cont@ct. 
 
Sportivement, 

Imprimer l'ensemble de la newsletter  
 

EDITO : L’ édito, 

Peu de fédérations sportives peuvent affirmer avoir un maillage local aussi pertinent 
que le nôtre pour mener des actions sociales et sportives. 

Lire la suite 

Vie fédérale 

 

Appel à projet - multithématiques 

Vous avez jusqu'au 31 mars pour cet appel à projets multithématiques (eau, santé, 
éducation, agriculture…) proposé par l'agence des micro projets. 

Lire la suite 

 

Emploi : L'UFOLEP nationale recrute un.e Chargé.e de mission 
professionnelle - CDI 

Poste à pourvoir dès que possible. 

Lire la suite 

 

Emploi : le comité UFOLEP 54 recrute un.e Agent.e de 
développement et éducateur.rice sport santé et socio-sport - CDD 6 
mois 

Ce CDD peut découler vers un CDI. Candidature à envoyer avant le 20 mars 2020 à 
l’ UFOLEP 54, pour une prise de poste au 1er avril 2020. 

Lire la suite 

 

Guide asso UFO - nouveaux outils 

2 nouveaux outils en ligne sur votre guide asso UFOLEP produits par des acteurs de 
la vie associative ! 

Lire la suite 

 

Important / EPIDEMIE COVID 19 (coronavirus) 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Cont@ct_complet.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/35EDITO.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/fiche_synthèse_AMP_multithematiques_ODD.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1PROFIL_DE_POSTE_UFOLEP.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/fiche_poste_recrutement_CDD_M3S_UFOLEP.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/nouvx_outils_guide_asso.pdf


Veuillez trouver une note du ministre de la santé qui fait suite au conseil 
interministériel du 29/02 dernier. Cette note concerne les fédérations sportives puisque 
les rassemblements y sont abordés. 

Lire la suite 

 

Inscrivez-vous à l'assemblée générale UFOLEP ces 25 et 26 avril 
2020 

Retrouvez la newsletter d'inscription. Nous vous remercions de vous inscrire avant le 
25 mars 2020, le formulaire sera ensuite définitivement clôs. 

Lire la suite 

 

Le compte engagement citoyen 

Il permet aux bénévoles de déclarer leurs heures de bénévolat pour les faire valoriser. 
La déclaration de ces heures leur permet d’ acquérir des droits à la formation. 
Cumulez l’ ensemble des conditions ci-dessous et vous êtes éligibles ! 

Lire la suite 

 

Mise à jour du répertoire 

Nouveaux délégué.e.s aux comités UFOLEP 19, 22 et 28. 

Lire la suite 

 

Webconférences - développement associatif 2020 

Découvrez la programmation du cycle de webconférence 2020. 

Lire la suite 

Communication 

 

Dossier de presse Ufolep 

A utiliser, ou pour votre inspiration. 

Lire la suite 

 

F.A.I.R. : Guide à la communication inclusive  

Imprégnez-vous du guide, pour mieux communiquer pour mieux agir, en partenariat 
avec le Haut Conseil à l'Egalité entre les Femmes et les Hommes, du groupe UFOLEP 
Femmes en Action pour l'Inclusion et le Respect. #égalité #8mars #ToutesSportives 

Lire la suite 

 

Plaquette institutionnelle Ufolep 

A utiliser, ou pour votre inspiration. 

Lire la suite 

 

Plaquette ou dossier de presse personnalisable 

Besoin d’une plaquette institutionnelle ou d’un dossier de presse ? C’est le moment de 
sélectionner les supports que vous souhaitez personnaliser pour promouvoir et faire 
connaitre votre association ou votre comité ! 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1CONORAVIRUS.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/AG22.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Compte_engagement_citoyen.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/36Changement_répertoire.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Nouvelle_saison_cycle_de_webconf_2020.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Dossier-de-Presse_2019_PRINT-V7_DEF.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/F.A.I.R_-_guide_communication-écriture_inclusive_-_UFOLEP-HCE2.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Plaquette_Ufolep_VDEF.pdf


Lire la suite 

Formation - documentation générale 
 

CQP ALS - Documents de référence 

Documents de référence dans le cadre de la mise en oeuvre de la formation CQP ALS 

Lire la suite 
 

CQP ALS - Jury plénier 2020 

Jurys pléniers CQP ALS : envoi des dossiers au national, un mois avant ! 

Lire la suite 
 

Formations Initiales Formateurs - Mars 2020 

Encore quelques places disponibles, inscrivez-vous !  

Lire la suite 
 

PDC - Excel est mon ami - avril 2020 

Le 2 avril 2020 : formez-vous à Excel !  

Lire la suite 
 

PDC - Recyclages formateurs PSC1 - 2020 

Le recyclage des formateurs PSC1 est obligatoire, tous les ans.  

Lire la suite 
 

Secourisme - Éduquer c'est prévenir 

Commander les outils du dispositif "Éduquer c'est prévenir". 

Lire la suite 
 

Secourisme - Formateurs PSC1 - 2020 

Deux sessions de formations Formateurs PSC1 sont programmées pour 2020. 

Lire la suite 
 

Secourisme : les équivalences du PSC1 

PSC1, quelles équivalences ? 

Lire la suite 

Formation - stages de formation 

 

Formations fédérales 

Déclarez et suiviez toutes vos formations fédérale sur la plateforme. 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/COMMUNICATION_SUPPORTS_PERSONNALISABLES.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CQP_ALS_-_Documents_de_référence.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/6CQP_Jury_Plénier_Prev_2020.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/FF_-_FIF_Mars2020_-_Pro.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1PDC_-_Excel_-_avril2020.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1PDC_-_FC-FormateursPSC1_2020.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/4Secourisme-Outils_Eduquer_C_Prevenir.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Secourisme-Stages_formateurs_PSC_2020.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/10Secourisme-Equivalences_PSC1.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/13Formations_fédérales.pdf


 

GRS - Rassemblement des formateurs 

Formateurs GRS, inscrivez-vous au rassemblement de mai prochain !  

Lire la suite 

Sport et société 

 

Appel à candidatures CN Sport Société 

L’instauration d’un pôle Sport Société, sa structuration et le développement des 
actions des comités dans la dynamique de notre réseau sont venus, au cours de cette 
mandature, renforcer la légitimité de notre action sociétale et de notre parole politique. 
Candidatez pour sa CN ! 

Lire la suite 

 

Médias, presse, réseaux : ça bouge dans les comités UFOLEP ! 

En cette semaine du 8 mars : journée pour la lutte des droits des femmes... Regardons 
les médias à Mayotte avec les activités 100% femmes à Bouyouni ! Egalement, 3 
articles UFO STREET sur nos 3 étapes  des comités 34, 47 et 89. Pour finir, "Acteurs 
du Sport" parle de nos Maisons Sport Santé Société et cite pour nous : "L'Ufolep 
croise sport, santé, et vulnérabilité sociale". 

Lire la suite 

 

Sport Société : les projets, la ressource ! 

Retrouvez le nécessaire pour monter vos actions et projets Sport Société. 

Lire la suite 

 

Toutes Sportives : nous sommes la semaine du 8 mars, journée 
internationale des droits des femmes ! 

Communiquez et mettez en avant vos projets Toutes Sportives ou vos implications 
pour les femmes, avec le #ToutesSportives ! Retrouvez la bannière spéciale réseaux 
sociaux à utiliser dès aujourd'hui, jusqu'à ce dimanche 8 mars !  

Lire la suite 

Sport et éducation 

 

Athlétisme - appel à candidature Eté 2020 

La CNS Athlétisme recherche un comité candidat pour l'organisation du Championnat 
National Eté 2020. Devenez organisateur d'une manifestation. 

Lire la suite 

 

Auto - certifications et recyclages FFSA 2020 

Retrouvez les sessions de certifications et recyclages FFSA 2020.  

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/GRS_-_Rass_Formateurs_Mai2020.pdf
https://ufolep-society.typeform.com/to/D3bu2c
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/9bouge_dans_comités.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/projets_2020_SS.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/banniere_8_mars.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/appel_a_candidature_Athletisme.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Auto_certification_-_recyclage_sessions.pdf


 

Calendrier des manifestations nationales 2020 

Retrouvez les manifestations 2020. 

Lire la suite 

 

Calendrier des sports mécaniques 2020 

Le calendrier des sports mécaniques 2020 est sorti ! 

Lire la suite 

 

Dossiers d'inscriptions 2020 

Retrouvez les dossiers d'inscriptions aux manifestations nationales 2020. 

Lire la suite 

 

Football - CR de la réunion  

Retrouvez le dernier compte rendu de la réunion de Football qui s'est déroulée le 15 
février 2020. 

Lire la suite 

 

Football - tournoi veterans et seniors 2020 

Le Rassemblement National de Foot à 7 se déroulera les 11 et 12 avril 2020 en Meuse 
avec un tournoi Séniors et vétérans "vieux crampons". Inscrivez-vous ! 

Lire la suite 

 

Karting Piste - appel à candidatures 2020 

Devenez organisateur de la manifestation du Karting Piste en 2020.  

Lire la suite 

 

Moto - visas 2020 

Les visas d'épreuves Moto 2020 sont disponibles. 

Lire la suite 

 

organisateurs.ufolep.org 

Gérez les inscriptions, proposez le paiement en ligne, communiquez les résultats, 
occupez les réseaux sociaux... avec organisateurs.ufolep.org 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/3affiche_cartographie_evenements-sportifs_2020.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/contact_calendrier_sports_meca_2020_.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/dossiers_inscriptions_.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/FOOT_-_CR_15-02-20_bis.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Football_-_Tournoi_seniors_et_veterans.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1appel_a_candidature_Karting_piste.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2MOTO-VISAS-2020.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/engagement_en_ligne.pdf


 

Volley Ball - inscription Soft Volley 2020 

Le premier tournoi national de Soft Volley est organisé les 30 & 31 mai 2020 à la 
Ferrière la Grande (59). Inscrivez-vous ! 

Lire la suite 

 

Week-end Zen - les 21 au 22 mars 2020 à Doucier 

Le prochain week-end Zen se déroulera les 21 et 22 mars 2020 à Doucier (39). 
Inscrivez-vous ! 

Lire la suite 

 

 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/VB_TNSoft_-_Inscription.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1WEEK_END_21-22_mars_ZEN_2020.pdf

