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Cher.e.s ami.e.s
Comme pour chaque association affiliée ou chaque structure fédérée à l’Ufolep, chaque comité départemental ou
régional, l’échelon national est totalement mobilisé pour répondre au mieux à cette situation de crise sanitaire inédite.
Aujourd’hui, nous le savons, les clubs et associations s’interrogent, hésitent à se réafillier, tout comme les licencié.es
qui hésitent face à cette saison sportive qui démarre difficilement. Pour le moment, notre fédération résiste mieux que
les autres fédérations à cette baisse. Nous savons toutes et tous que dans ces périodes de doute, de tout le monde, il
nous faut conserver le lien, échanger, partager les questionnements et tenter de nous projeter sur une suite que nous
espérons plus favorable.
Aujourd’hui, le sport amateur, le sport pour tous, a besoin de soutien et c’est l’objet de notre mobilisation pour faire
en sorte que plus d’aides soient mobilisées. Pour le moment, les aides nationales sont bien en dessous de ce qui est
nécessaire.
Vous trouverez en pièce jointe le courrier, auquel j’ai contribué, qui reste encore à affermir dans les jours qui viennent,
pour demander ces aides et faire reconnaître notre rôle incontournable, certes de fédération sportive, mais tellement
plus aussi.
• Courrier de Denis MASSEGLIA, Président du CNOSF
Enquête du CNOSF concernant les impacts de la covid 19 qui affectent la pérennité des clubs :
• Informations sur l'enquête
•

Lien de l'enquête

Retrouvez toutes les actualités liées au Covid sur la page dédiée du site national de l’Ufolep :
• https://www.ufolep.org
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Information du Secrétariat d'Etat à l'Economie Sociale et Solidaire – Mesures :
Afin de faire face à la crise sanitaire, la synthèse des mesures en faveur des structures de l'ESS a été publiée le 30
octobre 2020. Outre les mesures présentées, elles mettent en avant les points de contact ainsi que les informations
utiles :
• Mesures de soutien aux structures de l'ESS
A venir des communications sur animer son réseau avec des réunions, des formations :
- Séance sportive : Sport & confinement
-

Idée de relayer via un calendrier national les séances d’animation réalisée par le réseau

Nous restons totalement mobilisés.
Pour le Comité Directeur National,
Arnaud JEAN
Président

Retrouvez la page d’information mise en place par le gouvernement : https://www.gouvernement.fr/.
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