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Une charte de  
développement dUrable

des associations sUr  
toUs les territoires

Une licence poUr toUs  
et poUr toUs les sports

édUcation, santé et lien social 
poUr Une société laïqUe et solidaire

dU loisir à la compétition

des formations adaptées et reconnUes

Union  française des Œuvres laïques d’éducation physique
1ère fédération sportive affinitaire de France

Agréée par le Ministère en charge des Sports 
Membre du Comité National Olympique et Sportif Français

Plus de 380 000 licenciés 

10 000 associations sportives fédérées

100 sports possibles

Des milliers d’événements pour tous
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« «notre projet poUr le sport

toUs les sports aUtrement    dans notre nouveau slogan, l’Ufolep 
affirme une identité, mais aussi une volonté d’adaptation aux évolutions des 
publics, des pratiques sportives et des territoires. La mise en oeuvre du projet 
fédéral implique une prise en compte de questions sociétales telles que la san-
té, le développement durable, la question du handicap ou encore celle du vivre 
ensemble. Aujourd’hui, plus que jamais, le sport doit s’ouvrir à ces exigences 
pour être un véritable outil d’éducation au service de tous, vecteur d’insertion 
sociale, de solidarité et de citoyenneté.
 
En ce sens, la palette maintenant étendue des couleurs de notre logo, se veut 
représentative d’une diversité de pratiques et d’actions au bénéfice de tous, 
dans un cadre clair et cohérent.
 
ainsi notre 3e projet fédéral, par-delà les objectifs fixés, s’accompagne de 
plans d’actions à tous les niveaux territoriaux ; car nous le voulons d’abord 
opérationnel. La présentation qui en est faite ici, doit traduire cette démarche. 
C’est pourquoi les intentions affichées, sont illustrées sur chaque page, par 
des réalisations déjà existantes qu’il reste à élargir et développer.
 
Notre projet se veut donc au service du développement d’un sport qui place 
l’humain au cœur des débats, dans une société que nous souhaitons plus fra-
ternelle et où seule, la laïcité peut garantir le respect de chacun.
 
 
 philippe machu, Président
  lucienne roques, Vice-Présidente
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adapter les 
activités aUx divers 
pUblics 
Proposer pour les familles, 
jeunes, seniors... des 
pratiques sportives adaptées 

Pratique sportive familiale 
généraliser la réflexion et 
démultiplier les actions tout 
au long de l’année.

permettre de  
pratiqUer plUsieUrs 

activités avec Une 
seUle licence

rendre 
toUtes les activités sportives accessibles 

aU plUs grand nombre 
Proposer des animations de proximité  

en milieu rural, urbain, hospitalier, carcéral 

À la rencontre des publics

Permettre à toutes et tous, l’accès à toutes les pratiques 

www.ufolep.org

développer  le sport poUr toUs

      une identité forte    à partager        pour mieux vivre    ensemble

Contest tour en Loire Atlantique  (Région Pays de la Loire)

Week end sport en famille 2009 dans les Yvelines 
(Région Ile de France) en partenariat avec les services 

de l’État

Escalade en Eure et Loir  
(Région Centre)
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prendre en compte les 
qUestions de société : 
développement 
dUrable, santé, la 
lUtte contre les 
discriminations…
Réaliser, produire et diffuser des 
documents de référence et des 
outils pédagogiques

Valoriser les projets pour 
sensibiliser les sportifs et les 
publics

Guide DD des manifestations sportives

Mallette santé

dynamiser et 
renforcer la vie 

associative

Accompagner et reconnaître 
les projets associatifs

Les labels associatifs
Distinguer et valoriser les 

réussites de nos structures 
affiliées

Remise du label à l’association Cyclosport de Tonneins  
dans le Lot et Garonne (Aquitaine)

Ecole de pilotage dans l’Isère  
(région Rhône Alpes)  

et plaquette label accueil handicap

participer à la 
formation des 
acteUrs dU sport 

Organiser des stages adaptés grâce 
à un plan national de formation 
qui s’appuie sur l’accessibilité et le 
développement des compétences 
des bénévoles : élus, animateurs, 
juges, commissaires de course, 
arbitres 

Renforcer les compétences des 
ressources humaines fédérales à 
travers la mise en œuvre d’un plan 
annuel de formation continue 

Le Certificat de Qualification 
Professionelle Animateur de 
Loisirs Sportifs (CQP ALS) 

Professionnaliser le réseau à 
travers la mise en place du CQP 
ALS et d’un plan annuel de 
formation continue professionnelle

Formation CQP dans le Puy de Dôme  
(Auvergne)

édUqUer par le sport toUt aU long  
de la vie
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promoUvoir des rencontres et échanges, qU’ils soient 
intergénérationnels oU intercUltUrels

favoriser la mixité 
sociale
Développer la notion de « Mieux 
vivre ensemble » par la pratique 
sportive

Citoyenneté, respect et 
prévention

Responsabiliser, avec des 
partenaires, les jeunes au travers 
de dispositifs locaux 

Opération « Soyez sport » dans la Marne  
(Champagne Ardenne)

développer la plUs 
valUe édUcative et 
sociale des projets 
territoriaUx
Mieux partager les valeurs de notre 
projet fédéral avec nos associations 
et adhérents

Actions sociales et solidaires

Être au plus près de la vie locale pour transmettre nos valeurs
Opération projet Fémina dans les  

Bouches du Rhône (région Provence Alpes Côte d’Azur)

inciter les associations affiliées à devenir des 
acteUrs de la vie 
locale

encoUrager 
les adhérents à 
s’engager dans 
la vie associative

Colloque sur les dérives du 

sport et conduites à risque 
développer des 
débats, des échanges 
sUr le sport dans la 
société
Être à l’initiative de colloques, 
d’articles et d’expositions pour 
sensibiliser le public

Réflexions et productions

Exposition sur les risques du dopage

faire dU sport associatif Un 
facteUr de cohésion sociale développer l’engagement  

des citoyens

une identité forte à partager pour mieux vivre ensemble
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créer des postes d’agents territoriaUx de 
développement

Répondre aux impératifs et aux 
nouveaux enjeux, liés aux publics et 
aux conditions de pratiques.

De nouveaux enjeux

Des actions menées en milieu rural dans la 
Creuse (région Limousin)

Des animations en centre de détention en 
Dordogne (région Aquitaine)

fédérer les projets
Coordonner des projets territoriaux, 
mutualiser les moyens et les compétences

Inventer de nouvelles formes de 
collaborations et de partenariats

D’initiatives 
locales à 
un projet 
national
 

Du bitume à la verdure dans le Gard, un raid pour les jeunes des quartiers (région Languedoc Rous-
sillon)

Une étape du Playa Tour UFOLEP, des animations estivales des plages à Berck (Nord Pas de Ca-
lais) 

renforcer l’échelon 
régional
Accompagner la création de 
postes d’Agents Régionaux de 
Développement

Harmoniser par convention 
les plans départementaux et 
régionaux de développement

réaffirmer la 
légitimité de l’Ufolep 
sUr toUs les 
territoires
Impliquer des dirigeants dans les instances de concertation et de décision

Renforcer les relations avec nos partenaires européens

Développer nos liens avec les territoires d’outre mer

Échange Franco-Roumain de jeunes (région Bretagne)

s’adapter aUx noUveaUx 
territoires
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mieUx faire reconnaître l’Ufolep
Favoriser des collaborations avec les institutions et les associations d’élus

Conventionner avec les ministères et les collectivités territoriales

Une présence sur les salons
Destination nature, Salon des Maires, Salon du cycle, Salon de l’éducation
L’opération Mouv’eat en partenariat avec l’association des Ecomaires

Etre acteur sur les différents territoires et y 
affirmer notre présence
Exemple CLSU Aveyron (région Midi Pyrénées)

Réfléchir, anticiper et accompagner l’évolution 
du monde associatif et sportif

Création de plateformes associatives 
sportives, de coordinations locales, 
d’associations d’employeurs… 

La pépinière associative de la Somme (Picardie)
Une junior association (à dét)

les écoles de sport : décoUvrir 
la pratiqUe mUltisport dès le 
plUs jeUne âge
Raid, première fédération sportive organisatrice de raids

Sport dans les quartiers, des actions au plus proche des habitants

Playa Tour, une tournée des pages festives et respectueuse de l’environnement

Bilan Carbone et DD, fédération pionnière en France sur le développement 
durable

Santé, une préoccupation de toute la fédération (illustration guide Charentes)

Sport et handicap, l’accueil une priorité manifestée et un label qualité

et des projets 
sportifs
Et durant toute l’année des centaines d’évé-
nements
APE
BRS
Des sports cos adaptés

ils noUs font 
confiance
L’ADEME (le projet avec une petite description) 
La fondation de France
La PJJ et autres (voir adil)
Jeunesse
ISCA
RNJA
ARF
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