
 

Cont@ct n°13 du 1er avril 2020 

Bonjour, 

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

#RestezChezVous #BougezChezVous 
 
Jusqu'à nouvel ordre, ce cont@ct ne sera pas retransmis, nous vous communiquons les dispositions et 
informations chaque vendredi, via communiqués. 
 

EDITO : Dirigeant.e.s et sportif.ves, et actualités. 

Depuis plusieurs semaines, les acteurs∙rices du sport sont mobilisé∙es en réponse aux 
consignes du gouvernement pour réduire l’ expansion du COVID-19 et protéger les 

dirigeant∙es et les sportifs∙ves.  

Lire la suite 

Vie fédérale 

 

COVID-19 : le CNEA et le Synofdes vous informent... 

Ils ont proposé deux séances de webinaire les 26 et 27 mars dernier. Vous pouvez 
revoir celui du 26 mars https://www.youtube.com/watch?v=CGjaGgS16A8&t=5s. 
Suivez les différentes évolutions sur votre espace personnel du CNEA. 

https://www.cnea-syn.org/ 

Lire la suite 

 

F.A.I.R. : appui aux femmes  

#Nerienlaisserpasser : numéros d'informations et d'alerte en suite des actualités de 

janvier 2020 et de la hausse actuelle des violences domestiques. 

Lire la suite 

 

La Ligue : dispositif confédéral face au Covid-19 Newsletter #1  

Ce 2 avril –  16h –  Webconférence : Organisation de la vie statutaire à distance.  

Lire la suite 

 

Mise à jour du répertoire Ufolep 

Retrouvez les coordonnées valides du délégué Ufolep 25-70 et de la déléguée 

UFOLEP 81, et la nouvelle adresse mail du comité Ufolep 66. 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/EDITO_cont@ct_13.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/DOCU.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Process_juridique_et_alerte_-_UFOLEP_-_F.A.I.R_-_procédure_externe_...pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Newsletter_de_la_Ligue.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/37Changement_répertoire.pdf


 

Passerelle USEP - UFOLEP 

Appel à projet passerelle USEP - UFOLEP 2ème vague. 

Lire la suite 

 

Plateforme INSCRIPTIONS EN LIGNE : annulez et faites-vous 
rembourser votre manifestation 

Les organisateurs.rices peuvent via leurs espaces, annuler leurs manifestations. 

Lire la suite 

 

Pour rappel : votes digitaux des finances Ufolep - 24-26 avril 2020 

Newsletter de ce vendredi dernier, concernant les votes digitaux : formulaire de 
pouvoir à remplir s'il-vous-plait avant le 13 avril 2020 pour scellement de la procédure 

à distance. 

Lire la suite 

 

Travail à distance et modalités pratiques et techniques 

Retrouvez la fiche pratique. 

Lire la suite 

Communication 

 

COVID-19 : les informations et communiqués répertoriés 

Nos dispositions face à cette crise, pour rappel. 

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.  

Lire la suite 

Sport et société 

 

A - Sport Société : ça bouge dans les comités ! 

Le comité Ufolep Auvergne-Rhône-Alpes diffuse des conseils diététiques et deux 
vidéos par jour pour garder la forme pendant le #confinement, l'Ufolep 45 lance le 
#stayhomechallenge version UFO STREET et rituel du matin Morning challenge 

spécial confinement avec l’Ufolep 89 !  

Lire la suite 

 

B - Point de situation des étapes UFO STREET  

Ce document sera réamendé pour ce vendredi 3 avril. 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Contact-passerelle_usep_ufolep__avril.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Plateforme_ENGAGE_SPORTS.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/7AG.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1FICHE-COVID-19-ACCOMPAGNEMENT-TECHNIQUE-RELATIF-A-LA-MISE-EN-PLACE-DU-TRAVAIL-A-DISTANCE.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1presse.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1F.A.I.R_-_guide_communication-écriture_inclusive_-_UFOLEP-HCE2.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/presse.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1PJ_Communiqué_-_Etapes_UFO_STREET_-_point_de_situation_-_au_27_mars_2020.pdf


 

C - Information type report ou annulation événements Sport Société 

En rappel du Communiqué n°3 du 27 mars. 

Lire la suite 

 

D - Sport Société : les projets, la ressource !  

Peaufinez vos plans d'actions, vos projets. 

Lire la suite 

 

E - 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 

 

F - Sport et enfants à la maison, et guide des parents confinés du 
Secrétariat d'Etat chargée de l'Égalité entre les femmes et les 
hommes  

Petit complément avec ce guide réalisé pour soutenir et accompagner les parents 

confinés dans leur conciliation vie professionnelle / vie familiale au quotidien grâce aux 
conseils bénévoles des professionnels, experts et parents cités. Les conseils 
n’engagent que leurs auteurs. Ce livret ne remplace aucune consultation et n’a pas de 

vocation médicale. 

Lire la suite 

Sport et éducation 

 

Manifestations nationales  

Retrouvez ci-dessous un état des manifestations annulées déjà actées par l’Ufolep 

Nationale.  

Lire la suite 

 

Message du gouvernement à l'attention des associations 

Dispositif d'aide et d'appui aux associations. 

Lire la suite 

 

Moto - Informations sur les visas moto 2020 

Nous vous informons que les dossiers de course ayant donné lieu à un visa devront 

renouveler quatre pièces nécessaires à l'obtention d'un visa modifié. 

Lire la suite 

 

 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Information_UFOLEP_TYPE_annonce_report_ou_annulation_evenement_SportSociété.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1projets_2020_SS.pdf
https://ufolep-society.typeform.com/to/D3bu2c
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2020/03/Guide-des-parents-confines-50-astuces-de-pro.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/PJ_Communique-_MANIFESTATIONS_NATIONALES_UFOLEP.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/asso.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/VISAS_MOTO.pdf

