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PSF 2021-2024 
 
La promesse d’un grand crû  
 
Ou l’utopie à portée de main. 
 
Quinze mois déjà de mobilisation, de concertation autour de ce projet ! 
 
Les réponses aux questionnaires, leur décryptage, leurs enseignements ont fait apparaître dans la 
mission globale à laquelle nous sommes tous viscéralement attachés une diversité d’acteurs, de 
compétences, de responsabilités dont la richesse et les complémentarités font la force et l’identité de 
notre fédération. 
 
L’assemblée générale, dans un bel élan global, s’est prononcée à 92,3% en faveur des 7 priorités 
fédérales qui vont structurer notre action dans les années à venir, à tous les échelons de l’UFOLEP. 
Valeurs et références communes vont soutenir la cohésion du mouvement et les solidarités attentives 
qui permettront aux associations, moteurs de la présence et de l’action territoriales de notre fédération, 
de jouer toute leur partition éducative, sportive, culturelle et sociale en direction de leurs publics mais 
aussi d’être des interlocuteurs citoyens et responsables des politiques territoriales en faveur de l’accès 
à une pratique adaptée, ludique, conviviale, de plaisir et de bien-être et à un aménagement cohérent 
du territoire . 
 
Expertise psycho-technique et influence politique, médiation sociale et connaissance du territoire, … 
quelques-unes des facettes, présentes mais souvent discrètes, de nos associations, facettes qu’il nous 
faut approfondir, consolider, par la conscience de notre mission et la qualité de nos formations. 
 
L’identification des 3 voire 4 familles d’acteurs fédéraux, de leurs références spécifiques va déterminer 
un accompagnement particulier pour les soutenir dans leur contribution à l’œuvre commune et 
ambitieuse : l’accès aux APS pour tous et la remise sur pied d’une société déboussolée. 
 
« Ils n’en mouraient pas tous mais tous étaient frappés… », le mal est si grand, si profond, si perceptible 
que le gouvernement s’en émeut et fait feu de tout bois, reconnaissant et sollicitant au passage nos 
capacités d’action et en soutenant leur mobilisation et leur déploiement dans les territoires les plus en 
difficulté, en direction des publics les plus fragiles. 
 
Mission, sens des responsabilités, capacités à agir, mobilisation dans le droit fil de nos valeurs et de 
notre histoire, notre fédération resserre les rangs autour d’un PSF grand crû qui donne sens à notre 
engagement solidaire et citoyen dans la Cité. 
 
Le premier acte était posé hier, les déclinaisons territoriales vont s’engager après la réception des 
supports et avec un accompagnement fédéral attentif. Avec les énergies et les ambitions que 
rassemblent les nouveaux comités directeurs, dans la complicité entre élus et professionnels également 
motivés, dans la fierté partagée, l’UFOLEP poursuit sa route… 
 
Voyez le chemin parcouru, les réussites passées et à venir, voyez ce que nous pouvons faire avec les 
dispositifs et les moyens d’aujourd’hui d’ici 2024, …2028 ! 
 
Nos convictions, nos solidarités, nos savoir-faire, nos engagements nous feront toucher l’utopie ! 
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