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Évaluation et évolutions, cultivons notre jardin ! 
 
Avouons-le, nous prenons (trop) rarement le temps de l’évaluation et limitons souvent celle-ci à la dimension quantitative et 
rassurante du nombre de participants, de partenaires ou de dispositifs. La dimension qualitative, plus complexe et moins 
parlante qu’un bon chiffre ou qu’un bon chrono, permet pourtant d’apprécier la pertinence de nos objectifs et d’adapter en 
conséquences nos choix stratégiques. Forçons notre talent … et revenons sur les objectifs du 1er rassemblement Sport 
Société de février 2017. Il s’agissait d’intégrer le potentiel d’innovation et de développement de Sport Société dans la vie 
fédérale, statutaire et démocratique. Trois chantiers avaient été ouverts : la gouvernance, le rayonnement politique, 
l’accompagnement des ressources humaines, notamment des élu-e-s, face aux évolutions de notre mouvement. 
Pour le premier, l’assemblée générale de Bar-le-Duc a validé la prise en compte des actions Sport Société dans notre cadre 
statutaire en ouvrant nos instances dirigeantes aux partenaires des structures non sportives. 
Le rayonnement politique vient de franchir une étape décisive avec le dépôt, sur le bureau de l’assemblée nationale du projet 
de loi pour la reconnaissance d'une délégation d'un nouveau genre. 
 
Savoir-être, Savoir-Faire, Savoir-Dire sont les mots d’ordre opérationnels qui accompagneront notre objectif (actualisé !) de 
développement de Sport Société dans la vie fédérale. 
 
Notre détermination à impacter la société, notre engagement dans la réduction de l’inégalité d’accès au sport, notre stratégie 
d’influence doivent se conjuguer avec l’accompagnement des élu-e-s et des professionnels de nos comités. Ce sera l’objet 
des deux rendez-vous à noter absolument dans nos agendas : la formation à la Parole politique (les 7 et 8 juillet 2018), le 
séminaire fédéral Sport Société (les 5, 6 et 7 novembre). 
C’est en effet sous la forme de séminaire fédéral, que nous poursuivrons l’élan donné en 2018 par le 1er rassemblement. 
Pour le lieu, c’est au FIAP Jean Monnet, situé en plein cœur de Paris et au slogan particulièrement adapté à nos travaux « le 
FIAP, où vivent les cultures ! » que nous nous installerons pour cultiver notre jardin et poursuivre notre (r)évolution 
culturelle ! 

http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1zjrp60/a1/6H4E2iWYKHYnN24jmf2v-w/aHR0cDovLzFoeWgubWouYW0vbmwvMWh5aC9samlnMi5odG1sP2E9cnJEZDc4JmI9OTVhN2VmZGUmYz0xaHloJmQ9ODkxYTMwZGYmZT05NmNjNzk4NyZlbWFpbD1hdnJpZ25hdWQubGFsaWd1ZSU0MHVmb2xlcC11c2VwLmZy
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Arnaud JEAN, Président 

Henri QUATREFAGES, Vice-Président pôle Sport Société 
 

  

 
 

 

Cliquez sur l’image pour vous inscrire ! 
 

 

  

 
 Inscrivez-vous avant le 10 octobre 2018 (clic sur l’image) 

Frais d'hébergement, restauration et déplacements pris en charge. 
 

http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1zjrp60/a2/RvTNaMuIRLjwDnlyFzkODw/aHR0cDovL3Vmb2xlcC5vcmcvbW9kdWxlcy9rYW1lbGVvbi91cGxvYWQvUGxhcXVldHRlLUluc2NyaXB0aW9uLVMlQzMlQTltaW5haXJlLVNwb3J0U29jaWV0ZTIwMTgtV0VCLlBERg


Sport Société   Actualités 

Cont@ct n°20 du 1er juillet 2018 

  
 

 
 

 

  

 Pensez-y ! 
 

  

 

Financez vos projets de 
séjours ! 

En 2017, 51 comités 
régionaux ou 
départementaux se sont 
engagés dans la mise en 
œuvre de séjours à 
destination de 519 jeunes 
de 16 à 25 ans des 
territoires requis. Le 
partenariat UFOLEP - 
ANCV a été reconduit pour 
la 4ème année 
consécutive ! 

 

Elu.e.s des comités, 
venez vous former à la 

parole politique de 
l'UFOLEP ! 

Venez vous former à la 
parole politique en 
participant aux 4 modules 
fédéraux. 

 

Playa Tour 2018 : 29 
étapes pour cette tournée 
multisport et citoyenne de 

France ! 

Depuis sa création en 2007, 

l’UFOLEP PLAYA TOUR n’a 

cessé de grandir et 

d’évoluer, jusqu’à devenir la 

1ère tournée multisports 

et citoyenne de France. 

Vitrine d’une nouvelle 

culture sportive, il est 

devenu un événement 

national sportif et citoyen 

incontournable ! 
 

UFO STREET : inscrivez 
autant d'équipes que 
vous souhaitez à ce 

week-end gratuit pour les 
11-17 ans ! 

Ce 23 et 24 juin à Amiens 

(80) et ce 30 juin-1er juillet à 

Rillieux-la-Pape (69) auront 

lieu deux nouvelles 

sessions d'UFO STREET 

pour lesquelles nous 

prenons en charge la 

gestion et les frais de 

restauration et 

d'hébergement. Dernière 

deadline pour inscrire vos 

équipes ! 
 

  

 

    

  

  

  

 Plus d'infos  

 

   

 

Plus d'infos  

 

   

 

Plus d'infos  

 

   

 

Plus d'infos  

 

   

 

  

 
 

 

  
 
 
 

 

http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1zjrp60/a5/HCbvV_WYepDFib4D6Auiuw/aHR0cDovLzFoeWgubWouYW0vbmwxLzFoeWgvbGp4MmwuaHRtbA
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1zjrp60/a6/pspkMe853IX1Hq7VFiJkYA/aHR0cDovL3Vmb2xlcC5vcmcvbW9kdWxlcy9rYW1lbGVvbi91cGxvYWQvRm9ybWF0aW9uLVBhcm9sZVBvbGl0aXF1ZS1GTHllckE0d2ViLWluc2NyaXB0aW9uLnBkZg
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1zjrp60/a7/aofsMxe858fvHAgviuURLQ/aHR0cDovL3Vmb2xlcC5vcmcvbW9kdWxlcy9rYW1lbGVvbi91cGxvYWQvUGxheWFfVG91cjIwMTgtUGxhcXVldHRlUHJlc2VudGF0aW9uLUxEd2ViLnBkZg
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1zjrp60/a8/Pt-uqWCLoGH37LsKTuQX1A/aHR0cDovLzFoeWgubWouYW0vbmwxLzFoeWgvbGo4cjIuaHRtbA
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1zjrp60/a3/a0sEJRAd6Ur_GDgwVhFX4A/aHR0cDovLzFoeWgubWouYW0vbmwxLzFoeWgvbGp4MmwuaHRtbA
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1zjrp60/a4/8KqWvbP1ym3dcxBjEdtr7Q/aHR0cDovL3Vmb2xlcC5vcmcvbW9kdWxlcy9rYW1lbGVvbi91cGxvYWQvRm9ybWF0aW9uLVBhcm9sZVBvbGl0aXF1ZS1GbHllckE0LnBkZg
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 La ressource Sport Société 

 

  

 Conceptualiser 
#Réfléchir 

 

Dispositifs fédéraux 

#Faire 
 

  

 Télécharger  

 

   

 

Télécharger  

 

   

 

  

 Evènementiels fédéraux 

#Dévoiler 
 

Ressource fédérale  
#Partager 

 

  

 Télécharger  

 

   

 

Télécharger  

 

   

 

  

 #Dévoiler 

 
Retrouvez les supports de communication Sport Société : Vidéos & Logos 

 

  

 Téléchargez les vidéos  

 

   

 

Téléchargez les logos  

 

   

 

  

 
 

 

  

 Identifiez-vous et recevez du contenu adapté à vos missions 
Sport Société ! 

 

  

 Identifiez-vous !  

 

   

 

  

 
 

 

  
 
 
 
 

http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1zjrp60/a9/sOADYQ_0t8SL9Y1gXdsULg/aHR0cHM6Ly9wYWRsZXR1cGxvYWRzLmJsb2IuY29yZS53aW5kb3dzLm5ldC9wcm9kLzExNjIzNjIzMS80ZTAwMTc3ZmMxNzFkMGY2YTlhYzFjMTU4MDQ5ZjBlZC9UcmFtZV9mX2RfcmFsZV9TcG9ydF9ldF9Tb2NpX3RfX19fVUZPTEVQLnBkZg
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1zjrp60/a10/zckfp0VDizmGQ-1KR6dgZA/aHR0cHM6Ly9wYWRsZXR1cGxvYWRzLmJsb2IuY29yZS53aW5kb3dzLm5ldC9wcm9kLzExNjIzNjIzMS8xZWYzYjA3NTQxMmNjMzNiOWU5OTEzYTllZjQxZGY5Yi9TUE9SVF9TT0NJRVRFX0Rpc3Bvc2l0aWZzXzIwMTdfMjAxOC5wZGY
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1zjrp60/a11/xYJi-YwM3Rftx1Hgib10Ng/aHR0cHM6Ly9wYWRsZXR1cGxvYWRzLmJsb2IuY29yZS53aW5kb3dzLm5ldC9wcm9kLzExNjIzNjIzMS9jZDc4ZDA3YWZjMjc4ZWZiNDhhZjI1ODQyNGQ3YzRlNy9TUE9SVF9TT0NJRVRFX0V2X25lbWVudGllbHNfMjAxOC5wZGY
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1zjrp60/a12/ul-dOYA0WYt84WpLI7-4-Q/aHR0cHM6Ly9wYWRsZXR1cGxvYWRzLmJsb2IuY29yZS53aW5kb3dzLm5ldC9wcm9kLzExNjIzNjIzMS8zZWM1ZjFiNzY4NjYzYjM0MjE1NzBmOWRlMzBlZGE0MS9TUE9SVF9TT0NJRVRFX1Jlc3NvdXJjZUZfZF9yYWxlXzIwMTgucGRm
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1zjrp60/a13/I0-koUK9bexIvUaoEqgg2Q/aHR0cHM6Ly9wYWRsZXR1cGxvYWRzLmJsb2IuY29yZS53aW5kb3dzLm5ldC9wcm9kLzExNjIzNjIzMS83YmNmMjc0MjU5MzQ1MDJlNDdiYzhmZDFiOGVkMTFjNy9WaWRfb3MucGRm
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1zjrp60/a14/tFgJgKpWg7G6gncrB9BSsg/aHR0cHM6Ly9wYWRsZXQuY29tL2F2cmlnbmF1ZF9sYWxpZ3VlL2dvdHkzaHAwM2Fndg
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1zjrp60/a15/WM6deltJNvFdxY61iwco1A/aHR0cDovL3d3dy50ZWNoLnVmb2xlcC5vcmcvZm9ybXMvZm9ybXNfYS9jbXMvaW5kZXhfZm9ybS5waHA_dXNfYWN0aW9uPWFwZXJjdSZ1c19pZF9mb3JtdWxhaXJlPWRlc2NfeG1sX2Zvcm1fcmVzb25hbmNlX2ZtXzE0ODE4MjY0MjgueG1s
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 Les groupes de travail Sport Société 
 

  

 

  

  

 Retrouvez le CR du GT Playa 
Tour 2018 

 

Retrouvez le CR du GT Sport 
santé du 8 mars 2018 

 

Rejoignez le GT Sport séniors ! 
 

  

 GT Playa Tour  

 

   

 

GT Sport santé  

 

   

 

GT Sport séniors  

 

   

 

  

 
 

 

  

http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1zjrp60/a16/OYYWdiJbTb8as6DjDCHl0w/aHR0cDovL3Vmb2xlcC5vcmcvbW9kdWxlcy9rYW1lbGVvbi91cGxvYWQvMUNPUElMLVBMQVlBLTIwMTgtUmVzdW1lLUxELlBERg
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1zjrp60/a17/FE_vDS887JAnkqPEe5DR6A/aHR0cDovL3Vmb2xlcC5vcmcvbW9kdWxlcy9rYW1lbGVvbi91cGxvYWQvQ1ItR1QtU3BvcnRTYW50JUMzJUE5LThtYXJzMjAxOF8oMDAyKS5wZGY
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1zjrp60/a18/sOQetFhH_TZ5TETwKbVHJw/aHR0cHM6Ly9wYWRsZXQtdXBsb2Fkcy5zdG9yYWdlLmdvb2dsZWFwaXMuY29tLzExNjIzNjIzMS9iNWEzODU5MWZhMDY4ZWMwNTRmNzYyMjA4NDliNDQyYi9HVF9TRU5JT1JTLnBkZg
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Contact :  
 

Agathe VRIGNAUD 
Assistante 

avrignaud.laligue@ufolep-usep.fr 
01.43.58.97.65 

 

  

 

  

 

 

  
  
  

Cet email a été envoyé à avrignaud.laligue@ufolep-usep.fr, cliquez ici pour vous 
désabonner. 
UFOLEP 
Agathe VRIGNAUD 
3 rue Récamier 
75341 Paris 

  

 

 

 

http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1zjrp60/a19/wjkOCkW8dAvtYBPDexfwbQ/aHR0cDovL2FlbG91YWRlaGUubGFsaWd1ZUB1Zm9sZXAtdXNlcC5mci8
mailto:avrignaud.laligue@ufolep-usep.fr
http://1hyh.mj.am/unsub?hl=fr&a=rrDd78&b=95a7efde&c=1hyh&d=891a30df&e=96cc7987&email=avrignaud.laligue%40ufolep-usep.fr
http://1hyh.mj.am/unsub?hl=fr&a=rrDd78&b=95a7efde&c=1hyh&d=891a30df&e=96cc7987&email=avrignaud.laligue%40ufolep-usep.fr
http://1hyh.mj.am/link/1hyh/x1zjrp60/a20/hH5ct3KUI1Gd4iNMOoGpbg/aHR0cDovL3d3dy5tYWlsamV0LmNvbS8

