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                                                          Communiqué  
 
 

Communiqué UFOLEP COVID-19 
N°11 du 29 mai 2020 

 
 
 
Bonjour,  

 
Les nouvelles annonces du Premier Ministre sont encore récentes mais vous en avez certainement retenu, 

pour nos activités, la réouverture souhaitée d’équipements sportifs, l’évocation de certaines formes de rassemble-
ments, les annonces concernant l’école et la jeunesse, entre autres. Vous trouverez ci-dessous le communiqué de 
presse de la Ministre des Sports qui a suivi ces annonces. Des décrets sont en cours de rédaction pour « opérationna-
liser » ces annonces. Nous vous les transmettrons dès qu’ils seront parus. Vous trouverez aussi un courrier de Denis 
MASSEGLIA, Président du CNOSF, qui répond, au nom de cette instance, à certaines demandes de remboursements 
de licences.     

• Communiqué de presse de la Ministre des Sports du 28 mai,  
• Courrier de Denis MASSEGLIA, Président du CNOSF. 

 
 
Commande mutualisée de masques et autres protections 
C’était une demande importante de notre réseau fédéral. Via notre nouveau partenariat avec UNADERE, nous vous 
proposons la commande de masques et autres nécessités sanitaires pour votre grand public et vous-même, retrouvez 
toutes les précisions :  

• Informations et commandes UNADERE.  
Tous les produits sont disponibles pour un envoi la semaine prochaine, sauf les masques tissus mentionnés dans le 
tableau indicatif, qu’ils recevront seulement jeudi prochain. 
Les tarifs sont des tarifs au réel liés à la production à ce jour. 
 
 
Mesures économiques gouvernementales  
Vous pouvez toujours retrouver les différentes mesures gouvernementales : mise à jour en date du 27 mai 2020.  
Notamment un point spécifique : l’Évolution de la prise en charge de l’activité partielle au 1er juin 2020. 

• https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/evolution-de-la-prise-en-
charge-de-l-activite-partielle-au-1er-juin-2020. 

 
 
Ressources humaines  
Pour rappel, vous retrouverez sur le site du CNEA, dans votre espace comité : la FAQ COVID-19 mise à jour.  
Mais également le guide pratique Covid-19 : Le plan de reprise d’activité – mis à jour au 15 mai 2020. 

Suivre l’évolution de la situation juridique :  
• http://reseau.ufolep.org/default.asp?mode=communication-covid-19,  

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/116221079/cee70c68e47572bda5cc3791dd132d65/Communique_de_presse___Deconfinement_2_dans_le_SPORT_28_mai_2020.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/116221079/ce09929c868e816919372f1e3444db12/masseglia.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/116221079/396e9b79ae8e4c864e37927e04587dd8/ACTION_SOLIDAIRE_UFOLEP_UNADERE__002_.pdf
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__drive.google.com_drive_folders_1Y4pp0MlhYRoHibjlIjaPlxvfb6X24Mxb&d=DwMFAw&c=BMMjOd5rMwijTOshDELeaSyLbdw3FGdGqNcuGNpHb2g&r=vsi0F9djejIvMuoZoCQlvVbvFmil_-o-cD-8qome5dEBeBedXrWPDsdlM-8anHhB&m=JMqzv4gk0SVOJ3Zc1gUR1zJr_H53R1IsSnq67d5yu0M&s=jZx3a5mEWReGu2gQ5LmpJfpCIht5JXdvqYkjREp9Q3E&e=
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/evolution-de-la-prise-en-charge-de-l-activite-partielle-au-1er-juin-2020
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/evolution-de-la-prise-en-charge-de-l-activite-partielle-au-1er-juin-2020
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__reseau.ufolep.org_default.asp-3Fmode-3Dcommunication-2Dcovid-2D19&d=DwQFAw&c=BMMjOd5rMwijTOshDELeaSyLbdw3FGdGqNcuGNpHb2g&r=vsi0F9djejIvMuoZoCQlvVbvFmil_-o-cD-8qome5dEBeBedXrWPDsdlM-8anHhB&m=JMqzv4gk0SVOJ3Zc1gUR1zJr_H53R1IsSnq67d5yu0M&s=r8oiF3V8HhauWRClrw6C_nNgKxfI9D6WvBNxdpD9m4U&e=
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• https://laligue.org/covid-19/,  
• https://www.cnea-syn.org/.  

Nous vous rappelons également que vous pouvez solliciter le CNEA dans le cadre de notre partenariat, l’ensemble 
des comités et associations affiliées à l’Ufolep y sont adhérents.  

•  Retrouvez ici les modalités. 
 

• Guide reprise d'activité du 11 mai - sécurité et santé des travailleurs de la branche Sport lors des reprises 
d’activités économiques et sportives en période de crise sanitaire Covid-19.  
 

Document reprise des activités 
Vous trouverez également un document modifiable à destination des associations et bénévoles encadrants pour une 
reprise concertée entre le·la licencié·e et l’association sur l’engagement du respect des règles sanitaires : 

• Document.  

 
Protocole de passage épreuve UC1 du CQP ALS en visioconférence  
A l’attention des comités UFOLEP Organismes de formation : 
Dans le cadre des adaptations liées à la crise sanitaire, la CPNEF a validé la possibilité d’adapter les modalités 
d’évaluation de l’UC1 du CQP ALS sur un format distanciel. Ainsi, la soutenance et l’entretien peuvent être organisés 
à distance à la condition de respecter des consignes spécifiques à cette modalité. 
Vous trouverez en pièce jointe le protocole récapitulant ces éléments, pour le passage de l'épreuve UC1 en visio durant 
la période COVID-19. 
Nous vous transmettons également une série de documents qui peuvent nous être utiles à la mise en œuvre de ce 
protocole, à savoir :  

- un modèle type de convocation, 
- une autorisation de passage de l'épreuve en visioconférence à remplir par le·la candidat·e, 
- un récapitulatif de l'organisation de l'épreuve à distance pour les évaluateurs·rices.  
• https://padlet.com/ufolep_nationale/woayo95yqzfl.  

 
Dispositifs et programmes  
A Mon Rythme 
(DEVELOPPEUR.EUSE.S) Pour faire suite aux demandes formulées lors de la visioconférence, une formation de 4h 
(2x2H) sur les sujets « Gestion de projet / Levées de fonds et partenariats » aura lieu le mercredi 24 juin 2020 en 
visioconférence. Si vous souhaitez participer à cette formation, merci de vous inscrire par mail auprès de Chloé 
(cmalet.laligue@ufolep-usep.fr). Nous vous préciserons les horaires dans un prochain mail. 
 
Partenariat UFOLEP – MGEN AMR – M3S 
Dans le cadre de son partenariat avec la MGEN, l’UFOLEP nationale a mis en place un questionnaire en ligne « A Mon 
Rythme » permettant d’orienter, durant cette période de confinement, les adhérent·e·s MGEN vers l’offre en ligne la 
plus adapté à leurs besoins.  
Si vous souhaitez faire partie des offres référencées, merci de nous adresser votre planning et vos actions de 
communication sur les réseaux sociaux ou YouTube par email à Aurélie communication.laligue@ufolep-usep.fr.  
 
Séjours socio-sportifs 
Pour rappel, retrouvez le message de l’ANCV à ses partenaires qui fixent les conditions et les modalités 
d’accompagnement en période de COVID-19 pour la période estivale (juin, juillet, août). 
Pour rappel, ce dispositif permet une aide financière de 150 euros par jeune pour des séjours socio-sportifs ou des 
sorties à la journée pour les publics de 16 à 25 ans issus des QPV et ZRR.   

• https://drive.google.com/file/d/1HnzzcbXSEXzTwNDs8zuLUJpV_g0DDMZl/view?usp=sharing. 

 
 
 
 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__laligue.org_covid-2D19_&d=DwQFAw&c=BMMjOd5rMwijTOshDELeaSyLbdw3FGdGqNcuGNpHb2g&r=vsi0F9djejIvMuoZoCQlvVbvFmil_-o-cD-8qome5dEBeBedXrWPDsdlM-8anHhB&m=JMqzv4gk0SVOJ3Zc1gUR1zJr_H53R1IsSnq67d5yu0M&s=TBm_Hlp0wzu4UDln9Lj06kPmWrbgxyV2RdSDdmheOrg&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.cnea-2Dsyn.org_&d=DwQFAw&c=BMMjOd5rMwijTOshDELeaSyLbdw3FGdGqNcuGNpHb2g&r=vsi0F9djejIvMuoZoCQlvVbvFmil_-o-cD-8qome5dEBeBedXrWPDsdlM-8anHhB&m=JMqzv4gk0SVOJ3Zc1gUR1zJr_H53R1IsSnq67d5yu0M&s=HCYC56WUhoBOkJ_Zf4VxfixXU-XKn0A8FMbFFVGKcIA&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__reseau.ufolep.org_modules_kameleon_upload_1012-2D-5Fcourrier-5FCNEA.pdf&d=DwMFAw&c=BMMjOd5rMwijTOshDELeaSyLbdw3FGdGqNcuGNpHb2g&r=vsi0F9djejIvMuoZoCQlvVbvFmil_-o-cD-8qome5dEBeBedXrWPDsdlM-8anHhB&m=JMqzv4gk0SVOJ3Zc1gUR1zJr_H53R1IsSnq67d5yu0M&s=2jW4JGfaY3j14OU88W53wXpnYufrYKNZAkfiNtgRxl8&e=
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/116221079/579e943580d3506248e9b1568d966ee4/Branche_Sport_reprise_activit_s_Covid19_11052020.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/116221079/579e943580d3506248e9b1568d966ee4/Branche_Sport_reprise_activit_s_Covid19_11052020.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/116221079/ffe2ee5234d7d59cd4a1adf938eea9a2/Reprise_activit_s_associations_modifiable.pdf
https://padlet.com/ufolep_nationale/woayo95yqzfl
mailto:cmalet.laligue@ufolep-usep.fr
mailto:communication.laligue@ufolep-usep.fr
https://drive.google.com/file/d/1HnzzcbXSEXzTwNDs8zuLUJpV_g0DDMZl/view?usp=sharing
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Actualité des partenaires 
ANCT 
Contacter et/ou maintenir le lien avec les délégué·e·s du préfet :  
Liste nationale des délégué·e·s du préfet et leurs contacts à consulter/télécharger :  

• https://drive.google.com/open?id=1tnKKojtp34_Q42PNI5Ibdjump4s4XMhF. 

Courrier type de contact avec les collectivités / services de l’Etat à consulter/télécharger :  
• https://drive.google.com/open?id=1TnjgEiDf1ADPGwuw7qNsXItHN-IHwhwn. 

 

La lutte contre les violences sexuelles  
La DRJSCS Ile-de-France propose des sessions de sensibilisation accessibles à tous et toutes en visioconférence, sur le 
sujet de la prévention et la lutte contre les violences et dérives sexuelles. N’hésitez pas à vous inscrire. 

• Visioconférences proposées. 

 
Communication 
Veuillez trouver le document communication n°8 complété : ICI.  
Voici les modifications apportées :   

• Page accueil : remplacement du mot « situation de confinement » par « situation de COVID-19 »,  
• Mise à jour des hashtags déconfinement,  
• Centralisation et réutilisation des contenus même pendant le déconfinement et bonnes pratiques, 
• Mise à jour de la slide aspects législatifs, relatives aux annonces du gouvernement, 
• Slides actualisées pour les bonnes pratiques comités et Commissions Nationales Sportives quant à la reprise 

sportive, 
• Slides actualisées pour les contenus institutionnels sur la reprise des activités sportives via le décret et les 

guides du Ministère des Sports, 
• Slides actualisées pour ce qui relève des sujets biodiversité, mobilités actives / vélo et prospective. 

 
 
 
 
Pour le Comité Directeur National,  
Arnaud JEAN  
Président 

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

https://drive.google.com/open?id=1tnKKojtp34_Q42PNI5Ibdjump4s4XMhF
https://drive.google.com/open?id=1TnjgEiDf1ADPGwuw7qNsXItHN-IHwhwn
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/116221079/59c3359db073ad1c07e493da9f950694/Violences_sexuelles_DRDJJSCS.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/116221079/f712f85dabb67c645b0566065f78bc06/DOC_COMM_n_8.pdf
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

	Mais également le guide pratique Covid-19 : Le plan de reprise d’activité – mis à jour au 15 mai 2020.

