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                                                          Communiqué  

 

 

Communiqué UFOLEP COVID-19 
N°12 du 8 juin 2020 

 
 
 
Cher∙e ami∙e,  

 
 

Nous sentons bien que nous entrons dans une période délicate et qui sera décisive pour la reprise des activités. 
Des annonces ont eu lieu ce samedi avec la présentation du dispositif des « Vacances apprenantes ». Nous attendons 
dans quelques jours du Ministère des Sports, un nouveau plan de déconfinement des activités sportives, la mise en 
œuvre des mesures sur le PSC1 sont imminentes, notre plan fédéral de relance se finalise, tout bouge partout et 
s’accélère. Soyons attentifs∙ves, proactifs∙ves, critiques et vigilant∙e∙s, l’Ufolep dispose de nombreux atouts pour cette 
reprise. 
 
 
Le secourisme et nos formations PSC1 
Ce vendredi 5 juin en fin de journée, la DGSCGC nous a adressé une note pour la reprise des formations PSC1 et GQS. 
Cette reprise a des contraintes liées à la crise sanitaire, elles sont à intégrer à nos référentiels techniques et 
pédagogiques. Stéphane LALANNE et l’EPN ont mis à profit le week-end pour répondre aux directives en travaillant sur 
la réécriture de nos référentiels. Une visioconférence sera organisée dans les meilleurs délais pour présenter les guides 
modifiés et donner les consignes pour la reprise des formations. Vous serez informé∙e∙s prochainement de ce rendez-
vous.  
 
 
L’USEP a communiqué concernant le 2S2C 
Retrouvez le communiqué de presse de l’USEP du 4 juin dernier concernant le dispositif 2S2C.Il s’agit, pour rappel, 
d’un dispositif à l’initiative des ministères de l’Education Nationale et de la Jeunesse et du ministère des Sports qui 
ont souhaité associer le mouvement sportif local dans le cadre de l’accueil des enfants en proposant un protocole 
relatif au dispositif d’appui à la reprise scolaire « Sport, Santé, Culture, Civisme » en sortie de confinement. Ce dispo-
sitif, financé par l’Etat via les collectivités territoriales, est d’assurer localement l’accueil des élèves sur le temps sco-
laire. Par ailleurs, les CDOS et les référent·e·s USEP constituent les contacts privilégiés des clubs et comités dans le 
cadre de la mise en œuvre du dispositif 2S2C.  

• CP USEP. 
 
 
Communication sur les réseaux sociaux 
Veuillez trouver le document « Communication » n°9 complété : ici.  
 
 

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/116221079/1a849fe5fcd651ab76739b2bf8ebe71c/communique_USEP_2S2C_4_06_2020.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/116221079/4e2d965f30f59423e98594cc50b85e69/DOC_COMM_9_05_juin_compresse_.pdf
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Campagne d’affiliation 
Les prochaines échéances, cher réseau, sont les suivantes : 
- Mardi 9 juin à 14h30 : webconférence Campagne d'affiliation 2020/2021 organisée par la Ligue (informations 
générales), 
- Mercredi 10 juin 2020 de 14H00 à 15H00 : campagne d'affiliation spécificité UFOLEP. 
Voici les informations de connexion à ces différents temps :  

• Diaporama campagne d'affiliation 2020-2021.  

 
Mesures économiques gouvernementales  
Vous pouvez toujours retrouver les différentes mesures gouvernementales mises à jour en date du 5 juin 2020.  
Reste maintenues toutes les mesures de soutien à la restauration, l'hôtellerie, l’événementiel, la culture et au sport, 
notamment le fonds de solidarité, jusqu’à la fin 2020, et sera également amélioré. Toutes les entreprises de ces secteurs 
pourront continuer à bénéficier du chômage partiel jusqu’à la fin 2020. Elles seront aussi exonérées de cotisations de 
mars à juin. Toutes les mesures de soutien sont à retrouver ici : 

• https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/plan-soutien-secteur-tourisme 
Il est possible de reporter les cotisations sociales qui sont prolongées pour le mois de juin sur demande. 
 
 
Ressources humaines  
Pour rappel, vous retrouverez sur le site du CNEA, dans votre espace comité :  

• la FAQ COVID-19 mise à jour en date du 3 juin : ici,   

• Le guide reprise d’activités mis à jour en date du 3 juin : ici,  

• Le guide reprise d’activités branche sport : ici.  
 
Suivre l’évolution de la situation juridique :  

• http://reseau.ufolep.org/default.asp?mode=communication-covid-19,  
• 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.  
 
 
Dispositif « Vacances apprenantes » 
Eté 2020 : des vacances apprenantes pour un million d’enfants, retrouvez les communications faites par le Ministère 
de l’Éducation nationale et de la Jeunesse : 

• Communiqué de presse du 6 juin dernier - Vacances apprenantes,  
• Dossier de presse - Vacances apprenantes.  

 
 
Plan mercredi 2020 
Cet appel à projets destiné aux structures relevant de l’éducation populaire prévoit un champ sur les sports permettant 
aux enfants d’explorer leurs environnements naturel et urbain (seront priorisés les projets en lien avec le dispositif 
national « Savoir rouler à vélo » et ceux en lien avec le pôle sports de nature du CREPS Auvergne Rhône-Alpes 
http://www.sportsdenature.gouv.fr/).  
 
 
Guides de reprise des pratiques sportives 
Ces guides seront prochainement réactualisés par le Ministère des sports. Nous vous communiquerons les nouveau-
tés dès leur parution. 
 
 
 
 

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/116221079/ff87b8883204ceaa6e9999fefc4b2e2a/Campagne_d_affiliation_2020_21_les__ch_ances.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://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/plan-soutien-secteur-tourisme
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/116221079/3550a194920c3ed6f226be6d9fde2c4b/FAQ_du_CNEA_Synofdes_Covid_19_version_3_juin_2020.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/116221079/e2ba86aad5647ee22d2f2ffe8d39eda6/Plan_de_reprise_version_3_juin_2020__1_.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/116221079/6143d41f37ce55f92cf7ec9b8ccef05d/Branche_Sport_reprise_activit_s_Covid19_11052020__3_.pdf
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=
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/c539c9159f98e600803a24c7e5180411/CP_06062020_Vacances_apprenantes.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/116221079/ecc8c35f5e15454a5d82db451c0cad1a/DP_juin_2020_VacancesApprenantes.pdf
https://drive.google.com/file/d/1R3Wtzp57CkhvW_fhhlr4f5PSTyEqC2L4/view
http://www.sportsdenature.gouv.fr/
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/des-guides-pratiques-post-confinement-lies-a-la-reprise-des-activites-physiques
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Dispositifs et programmes :  
AMR : 
(développeur.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 : 
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 jusque 150 
euros par projet pour des séjours socio-sportifs ou des sorties à la journée pour les publics 16 à 25 ans issus des QPV 
et ZRR.  Lien vers le document : 

•  Message de l'ANCV. 

 
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. 
 

10 questions réponses proposées par l'ANRU sur le déroulement des projets de renouvellement urbain menés sur 
l'ensemble du territoire :  

• ANRU - questions-réponses. 

 
Appel à projet vacances d’été 2020 « école ouverte »  
Un appel à projet spécifique est lancé dans chaque académie au titre des vacances d’été 2020. Les projets retenus 
s’étendront sur une durée comprise entre une et deux semaines. Les financements de l’Etat dédiés au dispositif 
permettent de couvrir les dépenses de rémunération des agent∙e∙s et des intervenant∙e∙s extérieurs participant aux 
activités proposées dans le cadre du dispositif ainsi que des dépenses de fonctionnement liés aux frais de déplacement 
et d’hébergement et à l’accès aux équipements culturels et sportifs. Le document recensant les données de l’opération 
programmé dans votre académie doit être renseigné et transmis à la DGESCO (lucie.roy@education.gouv.fr) avant le 4 
juillet 2020. 
 
 
Appel à initiatives en faveur de la solidarité internationale 
Malgré les restrictions de circulation, il est essentiel d’aider les jeunes à découvrir d’autres cultures, à s’engager dans 
des actions solidaires et à contribuer au développement d’une citoyenneté mondiale. Pour répondre à cet enjeu, le 

mailto:cmalet.laligue@ufolep-usep.fr
mailto:communication.laligue@ufolep-usep.fr
https://drive.google.com/file/d/1HnzzcbXSEXzTwNDs8zuLUJpV_g0DDMZl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1tnKKojtp34_Q42PNI5Ibdjump4s4XMhF
https://drive.google.com/open?id=1TnjgEiDf1ADPGwuw7qNsXItHN-IHwhwn
https://www.anru.fr/fre/content/download/211537/1308126/file/Crise%20du%20Covid19%20-%20l_ANRU%20avec%20vous_mai%202020.pdf
mailto:lucie.roy@education.gouv.fr
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Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) a décidé de lancer une initiative en faveur de la solidarité 
internationale (ISI) en partenariat avec le Fonjep. Les associations sont invitées à répondre à l’appel à projet avant le 
18 juin. Pour en savoir plus :  

• http://www.bfc-international.org/MEAE-Fonjep-Appel-a-initiatives-en-faveur-solidarite-international-ISI 
Le règlement :  

• http://www.bfc-international.org/IMG/pdf/reglement_isi_2020.pdf 

 
Webinaire dédié à la présentation des résultats de l’enquête « Entrepreneurs∙euses en devenir et en activité dans 
les Quartiers : impact de la COVID-19, du diagnostic aux préconisations » 
BPI France organise un webinaire, le lundi 8 juin à 10h00, pour présenter les résultats de leur nouvelle enquête sur les 
entrepreneurs∙euses en QPV. Cette présentation est ouverte à l’ensemble du réseau de la politique de la ville. 
Pour vous inscrire rendez-vous sur ce lien : 

•  https://app.livestorm.co/bpifrance-france/impact-covid-19-du-diagnostic-aux-preconisations. 

 
Subvention « Prévention COVID » 
L’assurance maladie met en place une subvention « Prévention COVID » pour aider financièrement les entreprises de 
moins de 50 salariés et les travailleurs indépendants sans salarié, à prévenir la transmission du Coronavirus au travail. 
Ceci est destinée aux entreprises de 1 à 49 salarié∙e∙s. Ceci concerne les achats ou locations de certains équipements 
ou installations réalisés du 14 mars au 31 juillet 2020.  

• https://www.associations.gouv.fr/une-subvention-pour-aider-les-tpe-et-pme-a-prevenir-le-covid-19-au-

travail.html. 

 
Centralisation des dates de vos assemblées générales 
Nous vous remercions de nous communiquer vos dates d’assemblées générales :  

• https://ufolep-society.typeform.com/to/ART1ME. 

 
Nous restons à votre entière disposition. 
 

 
 
 
Pour le Comité Directeur National,  
Arnaud JEAN  
Président 

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

http://www.bfc-international.org/MEAE-Fonjep-Appel-a-initiatives-en-faveur-solidarite-international-ISI
http://www.bfc-international.org/IMG/pdf/reglement_isi_2020.pdf
https://app.livestorm.co/bpifrance-france/impact-covid-19-du-diagnostic-aux-preconisations
https://www.associations.gouv.fr/une-subvention-pour-aider-les-tpe-et-pme-a-prevenir-le-covid-19-au-travail.html
https://www.associations.gouv.fr/une-subvention-pour-aider-les-tpe-et-pme-a-prevenir-le-covid-19-au-travail.html
https://ufolep-society.typeform.com/to/ART1ME
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

