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SANTÉ PAR LE SPORT À L’UFOLEP 
Projet de développement 

1. Le projet « Sport-Santé UFOLEP » Document à finaliser 
2. La réalité du « Sport-Santé » dans le 

réseau 
États des lieux :  

 - actions initiées 
 - publics concernés 
 - acteurs, personnes ressources 

partenaires 
 Analyses, préconisation : 
 1 - Réussites, impact social, plus-value 
 2 - Faiblesses, besoins : formations, 

personnels, outillage, moyens financiers 
 3 - Stratégie d’accompagnement et de 

développement 
3. Stratégie de mise en place du projet 

« Sport-Santé » 
 

 inventaire des compétences 
« actuelles » 

 

 inventaire des qualifications 
requises 

 

 inventaire des formations fédérales 
à mettre en place 

 

 inventaire des compétences 
professionnelles spécifiques 
« intervenants » 

 

4. Identifications des associations et des 
comités investis, labellisés 

 

 questionnaire aux associations  
 questionnaire aux comités  

5. Qualification du réseau  

 label  

 campagne de promotion « Sport-
Santé  

 

 
 
 
Vous trouverez dans les pages suivantes, trois questionnaires à renseigner 

avant le 9 septembre 2017 
A retourner à Madame Henriette MANUEL : 

 henriette.manuel@gmail.com 
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Campagne Sport-Santé UFOLEP  
QUESTIONNAIRE  

« ENGAGEMENT DES ASSOCIATIONS » 
 
Associations sportives UFOLEP, vous participez à l’accessibilité de tous les publics à des activités 
physiques et sportives qui contribuent au développement et au maintien d’un capital Santé. 
 
 Les activités physiques et sportives de mon association accueillent : ..…… personnes. 

 
 Mon association s’engage dans des activités « sport- santé »:  oui    non   

 Activités concernées :  

 Publics concernés : 

 Pathologies concernées :  

 
 Ces actions ont été conduites :  

 À l’initiative de l’association 

 En réponse à des appels d’offres. Lesquels ? 
 
 Pour conduire ces actions, l’association mobilise : 

 Moyens humains spécifiques. Lesquels ? 

 Titulaires de qualifications particulières. Lesquelles ? 
 
 Ces actions ont donné lieu à des partenariats spécifiques avec : 

 
 

 
 

 
 
 Ces partenariats ont été encadrés par  

 Une convention 

 Autres.  
 
 Ils ont contribué aux projets par : 

 Des apports financiers  

 De la visibilité 

 De la mise en réseau 

 De la médiation en direction des publics 

 Autres 
 
Le Label Santé peut valoriser votre association. 
Vos engagements actuels vous permettent de vous inscrire dans le dispositif et de bénéficier des 
avantages qui y sont rattachés : dotations, accompagnement…. 
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Campagne Sport-Santé UFOLEP  
QUESTIONNAIRE  

« ENGAGEMENT DES COMITÉS DÉPARTEMENTAUX » 
 
En direct ou à travers votre réseau associatif départemental, vous participez à l’accessibilité de 
tous les publics à des activités physiques et sportives qui contribuent au développement et au 
maintien d’un capital Santé. 
 

 Les activités physiques et sportives de notre comité accueillent : ..…… personnes. 
 

 Notre comité s’engage dans des activités spécifiques « sport- santé » :   oui    non  

 

 Activités concernées :  

 Publics concernés :  

 Pathologies concernées :  

 

 Ces actions ont été conduites :  

 À l’initiative du comité  

 En réponse à des appels d’offres. Lesquels ? 
 

 Pour conduire ces actions, le comité mobilise : 

 Moyens humains spécifiques. Lesquels ? 

 Titulaires de qualifications particulières. Lesquelles ? 
 

 Ces actions ont donné lieu à des partenariats spécifiques avec : 
 

 
 

 
 

 
 

 Ces partenariats ont été encadrés par  

 Une convention 

 Autres 
 

 Ils ont contribué aux projets par : 

 Des apports financiers  

 De la visibilité 

 De la mise en relation  

 De la médiation en direction des publics 

 Autres 
 

 Des associations de votre comité sont engagées dans des projets spécifiques « Sport-
Santé » :  

 Nombre : 

 Activités concernées : 

 Publics concernés : 

 Pathologies concernées : 
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 Quels accompagnements mettez-vous en œuvre en direction de ces associations ? 

 

 Quel accompagnement national souhaiteriez-vous ? : 

 Formation  

 Outillage  

 Autres  

 
 Comment inscrivez-vous cette problématique « Santé » dans le développement fédératif et le 

rayonnement de votre comité ? 
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Campagne Sport-Santé UFOLEP  

QUESTIONNAIRE  
« ENGAGEMENT DES COMITÉS RÉGIONAUX » 

 
En direct ou à travers des coopérations avec les comités départementaux ou des associations, 
vous participez à l’accessibilité de tous les publics à des activités physiques et sportives qui 
contribuent au développement et au maintien d’un capital Santé. 
 
 Les activités physiques et sportives de notre comité régional accueillent : ..…… personnes. 

 

 Notre comité régional s’engage dans des activités spécifiques « sport- santé »: oui  non  

 Activités concernées 

 Publics concernés :  

 Pathologies concernées :  

 
 Ces actions ont été conduites :  

 À l’initiative du comité  

 En réponse à des appels d’offres. Lesquels ? 
 
 Pour conduire ces actions, le comité mobilise : 

 Moyens humains spécifiques. Lesquels ? 

 Titulaires de qualifications particulières. Lesquelles ? 
 
 Ces actions ont été donné lieu à des partenariats spécifiques avec : 

 
 

 
 

 
 
 Ces partenariats ont été encadrés par  

 Une convention 

 Autres 
 
 Ils ont contribué aux projets par : 

 Des apports financiers  

 De la visibilité 

 De la mise en relation 

 De la médiation en direction des publics 

 Autres 
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 Dans votre comité régional, des comités départementaux ou des associations sont engagées 

dans des projets spécifiques « Sport-Santé » : 

 Nombre de comités départementaux :                        Nombre d’associations :   

 Activités concernées : 

 Publics concernés : 

 Pathologies concernées : 

 

 Quels accompagnements mettez-vous en œuvre en direction de ces comités 
départementaux ? 

 

 Quel accompagnement national souhaiteriez-vous ? : 

 Formation  

 Outillage  

 Autres  

 
 Comment inscrivez-vous cette problématique « Santé » dans le développement fédératif et le 

rayonnement de votre comité ? 
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