Rapport d’Activités
d’Activ
2017-2018
Caroline DELEUZE, Directrice
AG du 13 novembre 2018

- Marquer notre engagement dans le projet associatif, dans la mise en
mouvement de nos actions sportives et d’éducation populaire…
- Marquer notre engagement auprès de nos associations affiliées en
fédérant notre réseau, en développant la vie sportive et en soutenant le
mieux possible nos clubs.
- Marquer notre engagement dans nos actions, dans le développement de
nos projets territoriaux pour répondre au mieux aux besoins des enfants,
des jeunes, des adultes, des familles.
- Marquer notre engagement dans nos parcours d’insertion et parcours de
formation qui vise l’émancipation sociale et professionnelle.
- C’est l’engagement des élus du comité, des militants et des bénévoles de
nos clubs affiliés, c’est l’engagement
l’engagement de nos équipes de professionnels,
des 1er, 2ème et 3ème cercles.
s. Plus de 100 salariés à l’UFOLEP, une
structuration par cercle s’est imposée.
Le 1er cercle avec les coordonnateurs,
Le
e staff administratif avec une assistante RH), une assistante
sistante
administrative, une Chargée de Comet une Assistante
te comptable.
ème
Le 2 cercle,, avec les 4 référents Écoles Multisports, les 5 directrices
ALSH, le directeur de l’AJ,
l’AJ un référent formateur.
ème
Le 3 cercle avec vous tous les animateurs UFOLEP pour animer et faire
rayonner nos nombreuses actions.
Le comité,, l’UFOLEP est structuré au travers de 4 secteurs d’activités.

LA VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE

Une marque de l’UFOLEP autour de 94 associations et 2339 licenciés
-

24% de licenciés enfants
24% de licenciés jeunes
52% de licenciés adultes
Des enfants et des jeunes dans les pratiques gymniques : 750 licenciés en
GRS et 500 en Gym.
- Plus de 1170 licenciés adultes qui pratiquent du foot à 11, du foot à 7, du
futsal, du cyclo, de la poursuite sur terre, de la moto, des APE et des
activités multisports (Marche nordique, APE, randonnée et le
cyclotourisme).
Des commissions sportives départementales composées de dirigeants
d’associations et d’animateurs de clubs affiliés, assurent l’organisation des
compétitions et de la pratique du sport bien-être. Elles sont garantes de la
qualité des manifestations et de l’esprit UFOLEP :tous les sports autrement !
- Des compétitions départementales de Gym et de GRS à Lavérune, St Jean
de Védas et Frontignan. Près de 300 gymnastes à chacune de ces
rencontres.
- Des championnats toute l’année en soirée : foot à 11, foot à 7, futsal : au
total, plus de 600 licenciés.
- Un challenge poursuite sur terre « Le Trophée du Sud Est » réunit de
nombreux pilotes qui sillonnent le département.
- Des rencontres danse/APE qui se développent, des cyclistes qui
participent à des courses.
Pour marquer notre identité multisports par l’éducation par le sport : le sport
bien-être, la Fête de l’UFOLEP, les écoles de GRS…
La Fête de l’UFOLEP en fin de saison réunit 200 personnes, salariés/militants,
autour d’une journée multisports avec le Challenge Fairplay et la remise du
Trophée Robert Ponsy. C’est l’Auto Cross Quarantais qui a reçu le Trophée
cette année et qui nous a fait découvrir leurs pratiques et leurs véhicules toute
la journée.

LES ACCUEIL DE LOISIRS
Une démarche éducative et citoyenne qui favorise l’accès
des enfants et des jeunes aux sports et aux loisirs.
L’UFOLEP 34 est fortement mobilisée dans les activités éducatives et sportives
en direction des enfants et des jeunes. La gestion d’Accueils de Loisirs Sans
Hébergement (ALSH) et la participation aux temps d’Activités Périscolaires
(TAP) permettent de lier cohérence éducative et développement territorial.
- 5 centres de loisirs à Montpellier avec une centaine d’enfants dans
chaque centre. Le 5ème ALSH est ouvert depuis septembre 2018 à l’école
Germaine Richier. Une soixantaine d’enfant le fréquente déjà. Au total,
près de 500 enfants fréquentent nos centres de loisirs.
- Des équipes d’animateurs se répartissent dans chacun de nos 5 centres
et mettent en place les projets d’animation.
- Cette année, 3 mini-séjours collectifs et citoyens organisés pour
permettre aux enfants de partir et de partager du collectif pour
apprendre à vivre ensemble, découvrir de nouveaux lieux et de nouvelles
activités.
- Une soixantaine d’enfant ont pu partir en séjour
- Notre engagement dans les temps d’activités périscolaires qui, de
septembre 2017 à juin 2018. Nous sommes intervenus dans 12 groupes
scolaires de 15h45 à 17h45. Une trentaine d’animateurs ont mené des
cycles d’activités sportives pour les enfants des écoles élémentaires et
ont pu initier à la découverte de nouvelles pratiques sportives : Tchouk
Ball, set pool, slackline, kinball, GRS…
- Depuis septembre, nous avons répondu à un marché public de la ville de
Montpellier. Une centaine d’animateurs UFOLEP interviennent dans les
temps périscolaires à midi et le soir dans 16 écoles élémentaires de la
ville.

SPORT CITOYENNETÉ
Un engagement social et sportif !
Le secteur Socio Sport met en action notre fort engagement social et sportif. Il
rappelle les fondamentaux de notre vie associative fondée autour de
l’Education populaire et du « mieux vivre ensemble », au plus proche des
quartiers politiques de la ville. Il s’adresse à tous les publics, les enfants, les
jeunes et les familles.
- 4 Écoles Multisports qui fédèrent 200 adolescents filles et garçons de 12
à 17 ans dans les quartiers politiques de la ville Petit Bard, Mosson,
Cévennes et Croix d’Argent. Ces EMS fonctionnent tous les mercredi
après-midi et les samedis matin. 200 jeunes au total sont licenciés à
l’UFOLEP pour pratiquer une activité sportive régulière de façon
hebdomadaire, avec une forte adhésion des filles.
- 1 École de GRS au cœur du quartier Petit Bard : 40 filles de 6 à 12 ans
pratiquent la GRS le samedi matin à la MPT F. Villon. Elles participent
également à nos compétitions départementales des GRS. C’est pour nous
une grande fierté et un bel exemple de passerelle pour notre vie
associative et sportive.
- 1 Accueil Jeunes implanté au Centre Social CAF de la Mosson fédère des
jeunes de 14 à 17 ans. Plus de 100 jeunes adhèrent régulièrement à
l’Accueil Jeunes. Des projets et des débats montés par les jeunes, des
séjours collectifs, constituent la démarche même de cet espace.
- Ladimension de séjour collectif est primordial pour l’UFOLEP : les jeunes
de l’Accueil Jeunes et des EMS se retrouvent dans nos séjours. Au total, 6
séjours organisés avec une trentaine de jeunes par séjour. Près de 180
jeunes ont pu partir de leur quartier en séjour collectif pour vivre
ensemble concrètement.
- Des rencontres multisports dans le département de l’Hérault réunissent
au total près de 500 jeunes.
- Des projets socio-sportifs co-construits avec les différents réseaux de
partenaires du territoire
- Deux adultes-relais médiateurs dans les territoires Mosson et Petit-Bard
/ Cévennes qui agissent auprès des jeunes adultes et des familles.

L’INSERTION / LA FORMATION
Une stratégie de parcours.
« La formation est le segment essentiel de toute action éducative. Elle est une
priorité pour l’UFOLEP 34. La conception de parcours de formation et
d’insertion permet d’articuler les phases d’immersion et de transmissions
théoriques dans l’objectif d’une émancipation sociale et professionnelle. »
Des parcours d’insertion, de remobilisation et de formation avec des formats
différents, liés à notre développement territorial.
-

-

Le projet d’intermédiation Services Civiques : 12 volontaires viennent de rejoindre le
comité depuis le 1er novembre, un parcours de 9 mois associé au dispositif SESAME,
Des Préparations Opérationnelles à l’Emploi Collective, des parcours de 3 mois
autour du CQP, du PSC1, et de BAFA, pour des adultes, en partenariat avec notre
OPCA, Uniformation, Pôle Emploi et la MLJ3M.
Des parcours de professionnalisation PSC1, CQP et BP, dans le cadre des emplois
aidés EAV et PEC avec un fort partenariat avec la MLJ3M et Pôle Emploi
Des formations PSC1 pour nos animateurs, nos dirigeants d’associations, nos licenciés
et nos services civiques.

La co-construction des projets de l’UFOLEP avec nos partenaires institutionnels
et associatifs ainsi quela conjugaison des dispositifs sont pour nous des leviers
de réussite dans le développement de nos actions et dans la mise en
mouvement de notre modèle territorial dynamique et interactif. Les emplois
aidés associés au parcours de formation, les Services civiques associés au
dispositif SESAME.
Je tiens à souligner ici le fort engagement de nos partenaires institutionnels et
associatifs à nos côtés. La mise en synergie partenariale et l’échange nous
permettent d’ajuster nos objectifs, d’affiner nos moyens de mise en œuvre et
de consolider notre engagement sportif et social.
Pour finir, c’est grâce à l’engagement des équipes de professionnels et des élus
de l’UFOLEP que nous déclinons nos actions dans le sens de notre utopie
politique et bâtissons ensemble un commun partagé à l’UFOLEP.
C’est ensemble que nous développerons de nouveaux chantiers en 2019 sur de
nouveaux territoires du département de l’Hérault.

