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Ensemble !
Mobiliser chaque adhérent·e, volontaire,
bénévole, salarié·e pour écrire notre projet
associatif, pour construire ensemble la
vision d’un futur souhaitable de notre
association est la gageure que nous fixons
pour construire l’Ufcv de demain.

Nous avons travaillé pour bâtir ensemble un projet
global « Vision et stratégie » pour répondre aux
nombreux défis que notre association a devant elle
et qui, souvent, sont autant des risques que des
opportunités. C’est l’occasion de poursuivre un débat
collectif pour mieux dessiner notre avenir, définir des
objectifs partagés et s’engager dans des actions
concrètes pour y répondre.
Début 2019, notre association a voulu poursuivre sa
démarche ambitieuse qu’elle veut la plus participative
et inclusive possible.
Ne sommes-nous pas une association d’éducation
populaire ? Celles et ceux pour qui nous œuvrons
ne sont-il·elle·s pas la prochaine génération ? Notre
regard ne doit-il pas, n’est-il pas, tourné vers le futur ?
Bien évidemment que oui ! Et nous pensons que c'est
ensemble que nous devons formuler notre vision de
demain.
L’Ufcv est une association de 5 000 femmes et
hommes qui, au quotidien, tissent du lien social,
animent la vie des territoires, élaborent des réponses
aux défis sans cesse renouvelés de notre société.
C’est pourquoi nous avons voulu que cette réflexion
stratégique se conclue avec elles et eux, avec vous,
ensemble.

Cette démarche se déroulera pendant une large
part de l'année 2019, en ligne et dans chacune des
régions, en groupes de travail, en comités régionaux,
en rencontres en tout cas.
L'année 2018 a été une année charnière pour notre
association, une année dédiée aux changements, à la
redéfinition de notre mode d'organisation comme de
notre organigramme.
2018 a été une année parfois difficile mais ce fut une
année socle, vecteur de rassemblement associatif
interne, une année pour mobiliser, pour construire et
une année qui permet aujourd'hui de porter un regard
serein, constructif, vers le futur pour continuer d'être
l'organisation forte, pérenne, aux racines solidement
ancrées, pour partager les projets qui nous unissent et
nous mobilisent depuis plus d'un siècle.
Je vous invite à découvrir au long des pages qui vont
suivre les temps forts de cette année particulière.
Bonne lecture à vous,
Associativement vôtre,
Michel Le Diréach
président de l'Ufcv
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L'ASSOCIATION

Service national universel : débattre,
entre contribution et vigilance
Le Service national universel (SNU), engagement de
campagne du Président de la République, interroge le
rapport de la Nation à la jeunesse. L’Ufcv partage l’idée de
ce rendez-vous républicain. Pour elle, l’engagement c’est :
prendre parti et agir pour une cause.
Le SNU peut constituer une étape complémentaire d’initiation
à l’engagement et contribuer à la mise en valeur, auprès d’un
public de jeunes, de la vie en société. Nombre d’opportunités
pourront être saisies par ces volontaires : bénévolat associatif,
enseignement culturel ou sportif, engagement éducatif,
service civique, service volontaire, représentation de la vie
scolaire ou étudiante… Chaque engagement permettra de
construire progressivement un parcours, contribuant à la
cohésion sociale et répondant à des besoins de réalisation 1.
Une concertation a été menée au sein de l’Ufcv, associant
bénévoles, volontaires et salarié·e·s. Elle a permis de
remettre une proposition d’expérimentation au Ministère de
l’Éducation nationale et de la Jeunesse.
Par cette démarche, L’Ufcv souhaite réaffirmer les valeurs
de mixité sociale, de laïcité, ou encore de développement de
l’engagement volontaire. L’association restera vigilante aux
propositions de mission d’intérêt générale qui en découleront.

RAPPORT
MORAL
Cette année encore, l’Ufcv a œuvré à faire
vivre des milliers de projets de formation,
d’animation, d’insertion professionnelle,
d’inclusion, au plus près des territoires.

Réaffirmer l’importance des corps
sociaux intermédiaires
Au-delà des revendications, les divers mouvements
sociaux tels les « gilets jaunes » ont questionné, de par leur
émergence spontanée et leur structuration horizontale, le
rôle des corps intermédiaires dans le débat public.
Trop souvent écarté·e·s par les pouvoirs publics, les
associations, les syndicats, et plus largement les structures
qui se réclament de l’Éducation populaire ont pourtant un rôle
à jouer dans l’accompagnement de l’expression collective.
Dans ce contexte, le fait associatif, par sa dimension
collective, apparaît comme une nécessité pour maintenir ou
rétablir le lien social entre les groupes et les individus, entre
les territoires ruraux, urbains et périurbains.

Pour les mener à bien, l’association s’appuie
sur les compétences et la motivation de ses
acteur·rice·s, adhérent·e·s-personne morale ou
physique, bénévoles, volontaires et salarié·e·s.
C’est à la fois cette diversité fonctionnelle et
territoriale qui nourrit au quotidien son projet
associatif, mais ce sont surtout les valeurs
partagées qui lui donnent sens.

1
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Tribune de l’Ufcv, Service national universel : une opportunité pour la jeunesse ?
Paris, 14 novembre 2018.
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Des signaux politiques en demi-teinte
La diminution drastique et brutale des contrats aidés est
un signal négatif pour de nombreuses associations qui,
menacées, s’interrogent sur la pérennité de leurs actions.
A contrario, l’Ufcv s’est réjouie de la nomination d’un
secrétaire d’État en charge des enjeux relatifs à la jeunesse,
de la vie associative et du SNU. Ces trois champs des
politiques publiques se devaient de trouver une incarnation
ministérielle, à la fois pour exister dans le débat public,
pour construire une politique jeunesse ambitieuse, mais
également pour permettre aux acteur·rice·s de trouver un
interlocuteur unique identifié.
L’Ufcv reste en attente de propositions gouvernementales
innovantes et réalistes suite aux propositions inscrites au
rapport Pour une politique de vie associative ambitieuse et
le développement d’une société de l’engagement 2, remis au
Premier ministre à l’été.
Une nouvelle architecture interne
Dans un contexte économique complexe, où la baisse
généralisée de l’activité Bafa et des vacances enfants frappe
de plein fouet l’ensemble des opérateur·rice·s du secteur,
la direction, en lien étroit avec le Conseil d’administration, a
également repensé la structuration de ses services. Le projet
de réorganisation a vocation à redimensionner l’Ufcv autour
d’une organisation plus fluide et plus transversale.
Ces décisions difficiles, mais nécessaires pour garantir
la pérennité de notre projet associatif, témoignent d’un
engagement sans faille des parties prenantes de l’Ufcv, dans
les bons moments, mais aussi dans ceux plus difficiles.

Plus que jamais, l’Ufcv doit relever des défis
de taille, rester attentive aux évolutions de son
environnement, et continuer à être un espace
d’innovation sociale et pédagogique.

2

Rapport de mai 2018 résultant du chantier de co-construction pour une
politique associative.
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Anaïs César
23 ans
Animatrice de séjours
de vacances adaptées
Pourquoi avoir choisi l'Ufcv ?
J'ai découvert l'Ufcv par une amie directrice de séjours
de vacances adaptées. Je ne connaissais rien au
handicap et j’avais beaucoup d’appréhension au départ.
J’ai beaucoup appris au contact des vacancier·ère·s et
sur le fait de travailler en équipe.

LES ADHÉRENT·E·S
DE L’UFCV
Le réseau Ufcv en métropole
Le Conseil d’administration ainsi que les services centraux
assurent la fonction de tête de réseau nationale.
Les comités régionaux participent, avec les délégations
régionales, au maillage de l’Ufcv en région.
Plusieurs comités départementaux, entités juridiques
autonomes, agissent au plan local et contribuent au
développement du projet de l’Ufcv et à l’affirmation de ses
valeurs.

Les représentant·e·s ultramarin·e·s de l’Ufcv
Les conventions établies depuis de nombreuses années avec des
partenaires associatifs permettent à l’Ufcv d’être présente dans
les territoires ultramarins : en Guyane, Guadeloupe, Martinique,
Nouvelle-Calédonie et à la Réunion.
Ces partenaires proposent des formations au Bafa et au Bafd,
organisent des séjours de vacances pour enfants et adolescent·e·s et
accompagnent les collectivités publiques dans la réflexion et la mise
en place de dispositifs et d’actions en matière de politique jeunesse.

PORTRAITS
D'ENGAGÉ·E·S
Les acteur·rice·s de l'Ufcv
prennent la parole

Simon Villaret

789 adhérent·e·s
395 personnes morales
associations, collectivités territoriales,
services à caractère social…
394 personnes physiques
acteur·rice·s de la formation à l’animation,
membres des associations adhérentes, salarié·e·s…

STRASBOURG
CAEN
PARIS
RENNES
SAINT-JEAN-LE-BLANC

BESANÇON

NANTES

1 300 salarié·e·s
5 000 bénévoles, volontaires et

LYON
BORDEAUX

jeunes accueilli·e·s en Service Civique

120 000 bénéficiaires
12 délégations régionales
140 lieux d’activités

délégations et antennes locales, équipements, centres
d’animation, accueils périscolaires, structures pour
la petite enfance, centres de formation, structures
d’insertion…

TOULOUSE

Siège

Sites permanents

OUTRE-MER

RÉUNION
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Délégations régionales

SAINT-RAPHAËL

GUYANE

NOUVELLE-CALÉDONIE

GUADELOUPE

MARTINIQUE
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Un mot pour donner envie de nous rejoindre…
C’est une expérience qui apporte beaucoup plus sur le
plan humain que n’importe quel job d’été.

Édouard Joncour

 Retrouvez la liste de nos représentant·e·s en page 38

BOUVINES

Que vous apporte votre engagement à l'Ufcv ?
J’apprends sur moi, je me sens utile et cette expérience
me permet d’avoir une plus grande ouverture d’esprit et
d’être plus dans l’échange.
Cette expérience bouscule mon projet professionnel et
me donne envie de travailler à terme auprès d'enfants
en situation de handicap.

22 ans
Volontaire en Service Civique
Ambassadeur de l’engagement
Pourquoi avoir choisi l'Ufcv ?
J’avais envie de me sentir utile et de m’engager dans une
association. Lors d’un salon, j’ai découvert le dispositif
Handiciviq de l’Ufcv qui facilite l’accès au Service Civique des
personnes en situation de handicap, ce qui est mon cas, et j’ai
décidé de m’investir.
Que vous apporte votre engagement à l'Ufcv ?
Chaque journée est différente. J’aime échanger avec les
autres : salarié·e·s, bénévoles… Je construis ma mission au
contact de personnes qui m’apportent leur vision bienveillante
et ça me comble de bonheur !
Mon expérience me rend fier de moi, même si mon complexe
d’infériorité n’a pas encore totalement disparu. Avec mon
tuteur, j’apprends à ouvrir les yeux sur ce que je suis, plutôt
que sur ce que je pense que je devrais être. J’apprends à
devenir acteur de ma propre vie.
Un mot pour donner envie de nous rejoindre…
L’Ufcv mène tellement de combats sociaux que ce serait
dommage de ne pas s’engager avec elle !
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30 ans
Directeur adjoint d’un
accueil de loisirs
Formateur Bafa
Pourquoi avoir choisi l'Ufcv ?
J’ai passé mon Bafa avec l’Ufcv grâce à une structure
qui m’a embauché comme animateur non-diplômé. À
la fin de mon cursus, il y a près de sept ans, j’ai été
recruté par l’Ufcv qui m’a proposé de devenir formateur.
Que vous apporte votre engagement à l'Ufcv ?
Rencontrer beaucoup de personnes très différentes
réserve de belles surprises. C’est un plaisir de former
des personnes, de les aider. Parfois, des groupes de
stagiaires se dévoilent au fil de la formation et nous
offrent des animations ou des jeux incroyables, avec
un imaginaire débordant. Ces surprises me motivent
tellement !
Un mot pour donner envie de nous rejoindre…
Si on aime l’animation, les choses bien organisées,
prendre du plaisir dans son travail et beaucoup rigoler,
c’est bien là qu’il faut aller !

Découvrez tous nos portraits
d'engagé·e·s sur www.ufcv.fr
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LA VIE
ASSOCIATIVE

Les temps forts
de la vie associative
en région

Forte de ses 800 adhérent·e·s, la vie associative à l’Ufcv se veut
riche et dynamique. En témoigne les actions de plaidoyer menées par
l’association, les temps forts en région comme au national, ou encore la
dynamique de réécriture participative de son projet associatif.

Égalité femmes-hommes, sexisme :
parlons-en à l’Ufcv !
Le Comité régional de l’Ufcv en Auvergne a choisi de travailler,
à l’occasion de son assemblée annuelle organisée en octobre,
les questions de sexisme et de rapports entre les femmes et les
hommes. Des problématiques qui ont fait l’actualité en 2018 et qui
ont interpellé l’Ufcv, association qui place la lutte contre toute forme
d’inégalité en haut de sa liste de valeurs.
Dans une volonté de promouvoir et de veiller activement au respect
de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l’Ufcv
s’est engagée par un accord d’entreprise, signé en août, à mettre en
place six actions phares durant les trois prochaines années.
Plusieurs pistes de travail ont été identifiées comme les
comportements que doivent adopter les encadrant·e·s en séjours
de vacances adaptées vis-à-vis des couples de vacancier·ère·s ou
quelles pratiques d’animation peuvent neutraliser les stéréotypes de
genre… Autant de questions qui alimenteront les travaux du Comité
régional de l’Ufcv en Auvergne sur ce sujet.

Actions de plaidoyer
Service national universel  L’Ufcv prend
position, crée un groupe de travail et consulte
les jeunes de 16 à 25 ans impliqué·e·s dans ses
activités. Elle formule deux contributions, remises
au gouvernement.  Lire page 13
Plan mercredi  L’Ufcv s’implique dans la création
du Plan mercredi et accompagne les collectivités
dans l’élaboration de leur projet éducatif territorial.
Politique jeunesse  L’Ufcv s’engage dans la
concertation lancée par la Région Centre-Val-deLoire pour la construction de sa politique régionale
en faveur des jeunes.

de la vie associative
au national

Renouvellement du projet associatif

La Conférence des président·e·s

Ambassadeur·rice·s du civisme

Jeunesse, Europe et Éduc’pop

L’Ufcv a engagé en 2016 une réflexion sur la
dynamisation de sa vie associative. Celle-ci a révélé le
besoin de mettre à jour son projet associatif, actualisé
pour la dernière fois en 2007.

La Conférence des président·e·s des comités régionaux de
l’Ufcv s’est déroulée le samedi 17 mars au siège national.
Organisée chaque année en amont de l’Assemblée générale,
elle permet aux représentant·e·s régionaux·ales de l’association
d’échanger sur la vie de l’institution, l’avancée des projets et de
réfléchir aux futures orientations…
Tous les deux ans, c’est aussi l’occasion de lancer l’appel
à candidature pour renouveler les membres du Conseil
d’administration.
En présence de Michel Le Diréach, président de l’Ufcv, cette
journée a été marquée par l’intervention de Fabrice Traversaz,
sociologue spécialisé dans la question du changement et
de la gouvernance des associations. Il a fourni des clés de
compréhension sur les caractéristiques propres à la conduite du
changement dans les associations et a apporté son regard sur
la situation de l’Ufcv.

Lancé par la Région des Pays de la Loire avec le soutien
de l’Ufcv, le dispositif Ambassadeur·rice·s du civisme
participe à la volonté d’accompagner les parcours
des jeunes, en proposant des conditions favorables à
l’impulsion de projets éducatifs dans les établissements
scolaires.

Animée en France par le Cnajep, la plateforme nationale des
organisations de jeunesse et d’éducation populaire, la campagne
Provox vise à mettre autour de la table pendant un an et demi des
milliers de jeunes, des politiques de tout niveau et les organisations de
jeunesse des 28 États membres pour réfléchir et envisager la place de
la jeunesse dans les politiques de l’UE et la construction d'une société
civile européenne.

Depuis, l’Ufcv n’a cessé d'évoluer et de se réinventer.
Service Civique, lutte contre l’isolement des séniors :
l'association a su intégrer de nouveaux enjeux et
proposer des réponses innovantes face aux défis de
notre société.
Les efforts de consolidation de la structure mis en place
en 2018 permettront, en 2019, d’engager ce chantier
majeur. Un travail qui s’appuiera sur les réflexions
de tous les acteur·rice·s de l’Ufcv – adhérent·e·s,
salarié·e·s, bénévoles ou volontaires – qui pourront
exprimer leur vision d’abord via une consultation en
ligne, puis à l’occasion d’un tour des régions national.
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Les temps forts
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18 jeunes de 18 à 25 ans ont ainsi été engagé·e·s en
Service Civique par l’Ufcv pour mettre en œuvre des
actions centrées sur quatre priorités : le civisme, les
relations établissements-entreprises, la santé et la
culture.
Mené avec les établissements, le projet final peut prendre
la forme d’une exposition, d’un atelier de sensibilisation,
d’un forum, d’un débat… Lutter contre les addictions, le
cyber harcèlement, sensibiliser les jeunes à l’utilisation
des réseaux sociaux font partie des actions réalisées.
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Le 13 octobre dans l'Aude s’est déroulée une rencontre comptant parmi
les débats régionaux. Des ateliers ont permis aux jeunes d’exprimer
leur point de vue sur les politiques jeunesse auprès des responsables
politiques locaux·ales, nationaux·ales et européen·ne·s présent·e·s.
8 formateur·rice·s, animateur·rice·s et volontaires de l’Ufcv en Occitanie
ont pris part au débat. Il·elle·s ont pu échanger avec les élu·e·s
locaux·ales du département de l’Aude ainsi qu’avec une députée
européenne. Ces rencontres serviront à alimenter les propositions de la
nouvelle stratégie européenne pour la jeunesse.
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COMMISSIONS
 ADHÉSIONS ET VIE ASSOCIATIVE

LE CONSEIL
D'ADMINISTRATION
BUREAU
Président
M. Michel LE DIRÉACH

M. Jacques BELLEVILLE
M. Philippe CHAPRON
M. Alain GUÉHÉRY
Mme Nadine FONTENELLE
Mme Marine LACARRERE
M. Denis SCHEUNE

Secrétaire
M. Yannick DUBOIS
Trésorier
M. Bernard PICHON
Membres
Mme Perrine DIDI
M. Jean-Marc MAHÉ
Mme Agnès POTHERAT

 ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
Président
M. Bernard PICHON

ADMINISTRATEUR·RICE·S

Vice-président·e·s d’honneur
M. Armand CADOR
Mme Annick KERRIOU
M. Jean-Louis MONTEMBAULT
Secrétaire d’honneur
M. Patrice OLIVIER

M. Jean-Claude ALEXANDRE
M. Bernard GIAUME
M. François HENRION
M. Yvan ROCHEFORT
M. Denis SCHEUNE
M. Yannick VANACKER
 DÉVELOPPEMENT MÉTIERS
Présidente
Mme Perrine DIDI

Vice-président
M. Alain GUÉHÉRY

Présidents d’honneur
M. Jean-Jacques GRIVET
M. Alain VANHOUTTE

Présidente
Mme Agnès POTHERAT

M. Jean-Claude ALEXANDRE
M. Jacques BELLEVILLE
M. Philippe CHAPRON
M. Johnny CHEVALME
M. Arnaud DENIER
Mme Meriem DENIER
Mme Isabelle DESREUMAUX
M. Joël DESROCHES
Mme Nadine FONTENELLE
Mme Bernadette FOREST
M. Bernard GIAUME
M. François HENRION
M. Pierre-Alexandre KUBLER
Mme Marine LACARRERE
M. Stéphane MEILHAC
M. Jean-Philippe POIRIER
M. Yvan ROCHEFORT
M. Denis SCHEUNE
M. Régis TOURNEBIZE
M. Yannick VANACKER

M. Philippe CHAPRON
M. Joël DESROCHES
Mme Bernadette FOREST
M. Jean-Marc MAHÉ
M. Stéphane MEILHAC
M. Jean-Philippe POIRIER
M. Régis TOURNEBIZE

LE PROJET

EN ACTIONS
Page 12

LE SERVICE
CIVIQUE
Page 13

LE SERVICE
NATIONAL
UNIVERSEL

 SOCIALE
Président
M. Alain GUÉHÉRY

Page 14

Page 16

L'INCLUSION
DU HANDICAP

E-LEARNING &
MULTIMODALITÉ

M. Philippe CHAPRON
M. Johnny CHEVALME
M. Joël DESROCHES
Mme Nadine FONTENELLE
Mme Bernadette FOREST
M. Pierre-Alexandre KUBLER
M. Jean-Marc MAHÉ
 POSITIONNEMENT POLITIQUE
Membres du Bureau
Le président et le secrétaire sont
membres de droit de l’ensemble
des commissions.

COMITÉ DE LA CHARTE
Président
M. Gérard PATÉ
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M. Vincent AUBE
Mme Isabelle DESREUMAUX
M. Jean-Philippe POIRIER
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De l’attribution de son premier agrément en 2012 à son implication
régulière aux réunions du comité stratégique de l’Agence du
Service Civique, l’Ufcv est un acteur fortement mobilisé sur les
questions d'engagement. L'association accueille et accompagne des
volontaires chaque année plus nombreux·euses.

engagement

LE SERVICE CIVIQUE

460 volontaires

accueilli·e·s

La Quinzaine du Service Civique

245 volontaires accueilli·e·s

En 2018, sous l’impulsion des services de l’État, l’Ufcv et ses partenaires
associatif·ive·s se sont mobilisé·e·s afin de promouvoir le Service Civique et de
valoriser les volontaires engagé·e·s dans le cadre d’un projet de société solidaire.
De nombreux événements organisés dans plusieurs régions ont permis aux jeunes
de partager leurs expériences, de questionner les institutions et d’échanger avec le
grand public.

795 volontaires formé·e·s

En Bourgogne-Franche-Comté
De mai à juin, le Service Civique a résonné dans les 8 départements de la région qui
a accueilli près de 12 000 volontaires depuis 2010. En partenariat avec le Centre
régional information jeunesse, la Ligue de l’enseignement et Unis-Cité, l’Ufcv a
proposé un programme riche en animations, tournois sportifs, spectacles, ateliers,
débats, rencontres…
Pour clôturer cet événement, un rassemblement a eu lieu à Dijon avec des
interventions de Michel Le Diréach, président de l’Ufcv, Denis Lamard, conseiller
régional et délégué à la jeunesse et à la vie associative et Patrice Richard, directeur
régional et départemental de la jeunesse. Valérie Becquet, codirectrice du laboratoire
EMA de l’université de Cergy-Pontoise a animé une conférence sur les impacts du
Service Civique sur la société.
En Occitanie
La première cérémonie de l’engagement civique en Haute-Garonne s’est tenue à
Toulouse en novembre. Dans le cadre de la quinzaine du Service Civique en Occitanie,
elle avait pour objectif de récompenser certains volontaires pour leur engagement
remarquable. Pour l’Ufcv, c’est Laury, volontaire sur le secteur Vacances adaptées
organisées qui a été retenue.
Avec sa tutrice Sabrina, elle a pu prononcer le discours d’ouverture de la cérémonie
et s’est vue remettre une lettre de félicitations par Sabine Oppilliart, sous-préfète
chargée de mission auprès du préfet de la Haute-Garonne.
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en intermédiation
au sein de structures partenaires
dont 54 % chez des adhérent·e·s de l’Ufcv
lors des formations civiques et citoyennes
dont 569 volontaires externes à l’Ufcv

LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL
En juin 2018 le gouvernement présentait les contours du Service national universel (SNU) et la mise en place
d’une préfiguration dès juin 2019. Un service national en deux étapes principales : une phase obligatoire d’un
mois, aux alentours de 16 ans, suivi d'une phase volontaire de 3 mois minimum, entre 16 et 25 ans.
Considérant que les objectifs de cohésion nationale, de citoyenneté et d’engagement, portés par le SNU
pourraient ouvrir de nouvelles perspectives d’implications pour la jeunesse, l’Ufcv a souhaité participer à la
démarche de définition du projet. À terme, le SNU doit être généralisé à l’ensemble des jeunes de France.

L’implication de l’Ufcv

Handiciviq favorise l’inclusion
sur le Service Civique
Le dispositif Handiciviq a pour objectif de
contribuer à lever les freins à l'accueil de
jeunes en situation de handicap sur des
missions de Service Civique en région
Occitanie.
Depuis septembre, l’Ufcv accompagne les
jeunes et les structures dans la définition
d’offres de volontariat accessibles et dans la
mise en œuvre de leurs projets (recrutement,
formation, outils…).
Ce projet est soutenu financièrement par la
DRJSCS et le Conseil régional Occitanie.
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L’Ufcv consulte ses jeunes !
Sans attendre le lancement de la concertation numérique
gouvernementale (enquête diffusée auprès des jeunes de fin octobre
à mi-novembre), l’Ufcv réalisait une enquête nationale auprès de ses
acteur·rice·s et publics âgé·e·s de 16 à 25 ans, dès juillet 2018.
Près de 1 000 personnes ont répondu à l’enquête. Les données
recueillies ont servi de base à la formulation de propositions à
destination du gouvernement et à l’affirmation du positionnement de
l’association.
Un groupe de travail SNU à l’Ufcv
Début septembre un groupe de travail composé de membres du bureau,
de la direction et de responsables d’activité de l’Ufcv a été constitué.
En lien direct avec les résultats de l’enquête nationale ses missions
étaient de :
 proposer des modalités concrètes de mise en œuvre du SNU,
 déterminer les implications possibles de l’Ufcv dans la mise en
œuvre du dispositif,
 soutenir la production d’écrits (préconisations, positionnements…).
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Les productions du groupe SNU de l’Ufcv
En plus de l’enquête et de son analyse largement diffusée,
le groupe de travail de l’Ufcv a pu participer à la production :
 d’une contribution écrite sur les préconisations de mises
en œuvre du SNU à destination du groupe de travail
gouvernemental, transmise en octobre 2018,
 du positionnement de l’Ufcv sur le SNU, finalisé et validé
par le Conseil d’administration à l’automne 2018,
 d’une proposition d’expérimentation présentée au sein
des régions et départements impliqués dans la préfiguration
de la phase de cohésion du SNU. Cette proposition a
également été exposée et transmise à Gabriel Attal et
Laurent Petryncka en charge du SNU au gouvernement.
Et prochainement ?
Parmi les 13 départements sélectionnés par le
gouvernement pour tester le dispositif, l’Ufcv a été impliquée
dans les commissions de pilotage de Loire-Atlantique, du
Puy-de-Dôme, du Morbihan, du Nord et de Haute-Saône.
 Consultez le positionnement de l’Ufcv sur ufcv.fr
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Les accueils de loisirs et les séjours de vacances sont des lieux privilégiés pour
favoriser l’inclusion sociale des enfants en situation de handicap. La volonté affirmée
du gouvernement de promouvoir l’inclusion et l’engagement de la Cnaf pour un meilleur
accès des enfants aux accueils collectifs constituent des marqueurs forts.
Une reconnaissance des actions de l'Ufcv
La Mission Nationale Accueils de Loisirs et Handicap, mise en place par la Cnaf, a réaffirmé le caractère
indispensable des Pôles d’appui et de ressources sur les territoires (associations, gestionnaires de pôles
d’accueil…). Ces derniers sont de véritables interfaces médiatrices entre les demandes des familles
concernées par la situation de handicap de leur enfant et les lieux d’accueil. Les dispositifs d’inclusion en
accueil de loisirs et séjours de vacances portés par l’Ufcv comme Handiloisirs54 en Meurthe-et-Moselle et
le Siam en Haute-Garonne en sont des exemples évocateurs.
Dans le cadre des travaux nationaux engagés sur l’inclusion depuis de nombreuses années, l’Ufcv a
nommé en 2018 un chargé de mission dédié. Simon Thouvenin, coordonnateur du Siam (cf. encadré cidessous) devra définir les enjeux à prendre en compte pour l’avenir et envisager les axes de développement
à adopter.
L’accueil de tous les publics au sein de l’Ufcv dont l’inclusion des enfants en situation de handicap doit
rester un engagement fort au sein de l’association et se traduire au quotidien dans ses activités.

Le Siam, Service pour l’Inclusion en
Accueil collectif de Mineur·e·s de l’Ufcv en
Haute-Garonne a pour objectif de faciliter
l’accès et l’accueil des enfants en situation
de handicap au sein des accueils du
département. Il offre un accompagnement
spécifique aux familles ainsi qu’aux
équipes des accueils collectifs de
mineur·e·s (accueils de loisirs et séjours
de vacances).
Depuis 2010, le Siam a accompagné
1 358 demandes de projets d’inclusion
en accueil collectif de mineur·e·s et
formé 1 280 personnes y travaillant.
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Des actions concrètes
pour favoriser le vivre ensemble

vivre
ensemble

INCLUSION
ET HANDICAP

Une journée d’étude sur l’inclusion en ACM
Depuis plus de 10 ans, en partenariat avec la Caf et le Conseil
départemental de Meurthe-et-Moselle, l’Ufcv offre chaque année un
accompagnement spécifique à 70 familles ainsi que plusieurs centaines
d’encadrant·e·s.
En novembre à Tomblaine (Grand Nancy), l’Ufcv a proposé une journée
d’étude sur l’inclusion en accueil collectif de mineur·e·s. Une soixantaine
de parents et d’animateur·rice·s ont assisté à l’événement. Après une
intervention de Frédéric Reichhart, maître de conférences en sociologie
à l’Inshea sur l’accessibilité, les participant·e·s ont pu échanger autour
d’une table ronde avant de prendre part aux huit ateliers sur les différents
handicaps et les activités adaptées.
Toute l’année en région, l’Ufcv rencontre les différent·e·s acteur·rice·s
impliqué·e·s dans l’inclusion pour sensibiliser les publics et permettre
l’échange de bonnes pratiques.
Une ludothèque géante pour découvrir le handicap
Dans le cadre des Rencontres Ville et Handicap organisées en novembre
par la mairie de Toulouse, l'Ufcv a proposé via le Siam pour la 4e année
consécutive sa ludothèque géante. Grâce à son implication et celle de 14
partenaires, 700 enfants et adultes se sont réuni·e·s pour jouer ensemble
et se mobiliser autour de la question du handicap. Jeux de tables, séance
de cinéma, sport adapté et handisport, escape game, jeux symboliques,
découverte scientifique… il y a en avait pour tous les âges et tous les
goûts !

L’Ufcv accueille la Mission Nationale
Accueil de Loisirs et Handicap
Le 29 novembre à Toulouse (Occitanie), l’Ufcv a
accueilli une des six rencontres régionales organisées
par les membres de la Mission Nationale Accueil de
Loisirs et Handicap.

Des formations en faveur de l’inclusion
En Champagne-Ardenne, les équipes de la formation ont mutualisé
leur savoir-faire et partagé leurs bonnes pratiques. En partenariat avec le
référent handicap des Ardennes et la Fédération Rethéloise Handisport,
15 animateur·rice·s et 10 directeur·rice·s des accueils du Pays Réthois
ont bénéficié d’une formation spécifique. Soutenu par la Caf, ce cursus
de deux jours leur a permis de se constituer un répertoire d’activités
inclusives et d’adapter les conditions d’accueil en fonction des besoins et
des capacités de l’enfant.
En Hauts-de-France depuis quatre ans, l'Ufcv coopère avec la Caf du
Nord dans le cadre du projet Fonds publics et territoires. En 2018, des
animateur·rice·s formé·e·s par l’Ufcv, ont permis à 15 enfants du Nord
Pas-de-Calais de bénéficier d’un accompagnement individualisé et de
profiter pleinement d’un temps de vacances en collectivité.

En présence de 120 acteur·rice·s de l’inclusion,
Laurent Thomas, délégué général de la Mission
Nationale, est venu présenter les propositions
avant la remise du rapport à Madame Sophie
Cluzel, secrétaire d’État chargée des personnes
handicapées et Monsieur Jacques Toubon, défenseur
des droits. L’occasion d’échanger avec les familles et
les acteurs de la région, d’entendre leurs suggestions
et d'envisager des coopérations. L’Ufcv a également
eu l’opportunité de présenter les dispositifs mis en
place avec ses partenaires : la Caf, la DDCS de la
Haute-Garonne et la ville de Toulouse.
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E-LEARNING &
MULTIMODALITÉ
En 2018, l’Ufcv a continué de développer sa
plateforme de formation à distance. Après un
déploiement sur le secteur de l’insertion sociale et
professionnelle, la multimodalité s’étend désormais
à la formation professionnelle et à l’ensemble des
activités de l’Ufcv. Le nombre de formations qui
utilisent la plateforme e-learning a doublé, passant
de 20 en 2017 à plus de 40 en 2018.

PANORAMA DES

ACTIVITÉS

La formation multimodale, c'est :

Les équipes pédagogiques, animées par le chargé de mission
e-Learning de l’Ufcv, enrichissent en permanence l’offre de
modules. Il faut également souligner le rôle important des
formateur·rice·s qui accompagnent le développement de ce
dispositif. Aujourd’hui, une centaine de modules sont mis en
exploitation et 50 nouveaux projets sont en cours de réalisation.
Une application dédiée
L’application partagée RITMO (Registre d’information et de
traçabilité des modules) a été développée et mise en ligne en
2018. Elle permet aux organisateur·rice·s de formations de
consulter l’intégralité des modules disponibles et de sélectionner
ceux qu’il·elle·s souhaitent proposer à leurs apprenant·e·s dans
le cadre de parcours individualisés de formations.
C’est également un outil de travail collaboratif et de suivi pour
la conception de formations en temps réel et à distance.

 enrichir les pratiques pédagogiques

Part des différentes activités de l’Ufcv

en présentiel par des outils numériques
accessibles à distance,

sur la base des produits des activités 2018

 utiliser en présentiel des outils
numériques adaptés pour diversifier les
pratiques pédagogiques,

 apporter une réponse efficiente aux

ANIMATION
TERRITORIALE

BAFA
BAFD

40 %

20 %

Page 18

Page 22

VACANCES

FORPRO

26 %

13 %

problématiques particulières de mobilité.

Ces nouveaux outils permettent à l’Ufcv d’apporter des solutions
pédagogiques innovantes et de répondre aux exigences des
nouveaux modes d’apprentissage.
L’e-learning à l’Ufcv

Learning Content

FORMATEUR·RICE·S

Travail collaboratif

Management System

• Création de
contenus pédagogiques

UTILISATEUR·RICE·S
APPRENANT·E·S
BÉNÉFICIAIRES

Plateforme LMS

Éditeur LCMS

Retours et
échanges
individualisés

Gestion des
parcours individuels
• Suivi des connexions,
tutorat, évaluations

Mise à disposition
des contenus créés

Suivi pédagogique

    Échanges et communications entre les bénéficiaires et avec
l’équipe pédagogique : mail, téléphone, connexion aux classes virtuelles ou
sur le forum. Échanges de documents via la bibliothèque intégrée.

Learning
Management System

Vacances enfants
et jeunes

Formation
professionnelle qualifiante

Insertion sociale et
professionnelle

• Administration
et diffusion des
contenus
• Création des
parcours (gestion des
sessions et plannings)
• Gestion des
utilisateur·rice·s

PORTAIL DE
FORMATION

Page 26

 Accès distant via ordinateur, tablette, smartphone.
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Vacances adaptées
organisées

Page 30

Page 34

1 % Autres Vie associative, Service Civique, publications
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L’ANIMATION
TERRITORIALE
L’Ufcv a assuré la gestion de près de 300 dispositifs d’animation
petite enfance, enfance et jeunesse dans près de 110
collectivités sur l'année 2018.
Les dispositifs d’accueils de loisirs extrascolaires et
périscolaires représentent toujours la part la plus importante
des activités organisées.

L'Ufcv, un acteur impliqué dans la création
du Plan mercredi
Le ministère de l'Éducation nationale a lancé, le 20 juin 2018, le Plan mercredi
visant à renforcer la qualité de prise en charge des enfants en accueil collectif
de mineur·e·s.
Collectivement avec d’autres acteurs de l'éducation populaire et en lien étroit
avec le ministère, l'Ufcv a participé à l'élaboration de ce Plan à travers 2 axes :
 Son expérimentation dans le cadre de la préfiguration en région Normandie
(accompagnement des élu·e·s, formation et soutien aux équipes d'animation,
co-écriture de projets éducatifs territoriaux (PEdT), mise en place d'activités
innovantes…).
 Élaboration de fiches thématiques, aujourd'hui à disposition des équipes
d'animation.
Cette implication permet aujourd'hui à l'Ufcv d'accompagner les collectivités
dans la mise en œuvre du Plan mercredi sur l'ensemble du territoire national.

Accompagner les collectivités dans la mise en œuvre du Plan
Pour accompagner le déploiement de ce plan au niveau national, en plus de la gestion directe d’accueils de loisirs
périscolaires du mercredi, l’Ufcv propose aux collectivités un ensemble de services adaptés à la situation et aux
besoins particuliers de chaque territoire.
 Accompagner l’élaboration du PEdt en lien avec le projet politique de la collectivité :
- réaliser un diagnostic partagé des ressources et des freins puis identification des enjeux,
- identifier les besoins de formation des acteur·rice·s locaux·ales,
- accompagner les équipes dans l’exercice de leurs fonctions relatives au plan mercredi.
 Mobiliser et informer les acteur·rice·s du territoire :
- mettre en place des réunions d'information (élu·e·s, associations, parents, écoles),
- organiser des instances de réflexion sur la cohérence globale du rythme de l'enfant et ce, sur l'ensemble des
temps scolaires et périscolaires,
- diffuser de l'information sur l'actualité, les textes de référence et de la documentation générale.
 Renforcer l'offre éducative en place :
- par la proposition de nouvelles activités (artistiques, ludiques, environnementales, citoyennes, sportives…),
- par la formation à l'utilisation de ces outils,
- par l'accompagnement des équipes à la création d'activités innovantes.
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273 dispositifs
déployés auprès de

104 collectivités

De nouvelles collectivités territoriales partenaires
L’année 2018 a permis à l’Ufcv de nouer de nouveaux partenariats, avec
entre autres, les communautés de communes du Grand Pic Saint-Loup
(Hérault) et Saint-André-de-Sangonis (Hérault), Vallespir (PyrénéesOrientales), ainsi qu’avec les communes de Voisenon (Seine-et-Marne)
et Noisiel (Seine-et-Marne).

45 % Accueils de loisirs
extrascolaires
25 % Accueils de loisirs
périscolaires
10 % Accueils péri-éducatifs
9 % Accueils jeunes
8 % Accueils petite enfance
3 % Autres dispositifs
ludothèques, ateliers, diagnostics…
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Vers une société plus inclusive
Depuis de nombreuses années, l'Ufcv s'engage pour l'inclusion des
enfants en situation de handicap au sein de ses accueils collectifs de
mineur·e·s. En tant que pôle d'appui et de ressources identifié par le
gouvernement dans le cadre de la Mission Nationale Accueils de Loisirs
et Handicap, l'Ufcv a nommé un chargé de mission pour définir les
orientations à adopter en faveur de l'inclusion.
Il travaille en lien étroit avec les responsables des secteurs de
l'animation territoriale et des vacances pour développer les potentiels
des acteur·rice·s impliqué·e·s dans l'inclusion (associations,
gestionnaires d'accueil…).  Lire page 14
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de l'animation
territoriale

SEPTEMBRE • Bretagne

Les Frapidays de Guichen

Festival du jeu de Crac’h

Avec le concours de 12 associations sportives et culturelles bretonnes,
l’Ucfv a organisé en avril les Frapidays. Quatre jours d’animations en
tout genre et pour tous les âges : contes, parcours sensoriels, jeux
surdimensionnés, gyropodes, réalité virtuelle, escape game…
Une conférence-débat sur les risques et les bonnes pratiques liés à
l’utilisation d’internet et des médias sociaux était également proposée.
Près de 2 000 participant·e·s ont été accueilli·e·s lors de cette 8e
édition.

Organisé par l'Ufcv en septembre, le 12e
festival du jeu de Crac’h a rassemblé près
de 2 000 participant·e·s. Si le jeu est une
activité essentielle pour le développement de
l’enfant, c’est aussi un formidable vecteur
de lien social, favorisant les rencontres entre
les différentes cultures et les générations.
En 2018, 17 espaces de jeux dont un
escape game sous chapiteau et une
structure gonflable Fun balayette ont fait le
bonheur des petit·e·s et des grand·e·s !

MAI • Auvergne-Rhône-Alpes

Une bande dessinée pour
comprendre les rythmes biologiques
En mai, l’Ufcv a présenté les résultats de son projet Trouve ton
rythme visant à comprendre le rythme biologique des enfants
et des familles pour mieux le respecter.
En partenariat avec l’association Astu’sciences et Claire
Leconte, professeure en psychologie de l’éducation et
chercheuse en chronobiologie, l’Ufcv a réalisé plusieurs
supports d'information. Une bande dessinée abordant la vie
d’une famille avec humour et simplicité ainsi qu'une série
de vidéos et de fiches techniques pour aller plus loin ont été
proposées aux familles, aux professionnel·le·s de l’éducation
et de l’animation, mais aussi aux élu·e·s.

TOUTE L’ANNÉE • Grand Est

Prix de l’innovation
pédagogique pour une
webradio scolaire
JUIN • Nouvelle-Aquitaine

T’as lu ? Ça t’a plu ? Le grand prix
des petit·e·s lecteur·rice·s
Organisé par l’Agence livre, cinéma et audiovisuel et
l’Ufcv, T’as lu ? Ça t’a plu ? est un prix littéraire décerné
par des lecteur·rice·s de 6 à 10 ans des accueils de loisirs
et périscolaire de Nouvelle-Aquitaine à une sélection
d’albums jeunesse proposée par leurs animateur·rive·s.
Ce projet régional a pour objectif de promouvoir la
lecture auprès des enfants en leur offrant la possibilité
d’exprimer leur avis. Lord de la 5e édition, six albums
ont été sélectionnés autour du thème « Ma planète » et
sont disponibles dans les librairies partenaires de toute la
région. Pour clôturer cet événement, une grande journée
autour du livre a été organisée en présence des auteur·e·s
et des illustrateur·rice·s.

JUIN • Normandie

JUILLET • Nouvelle-Aquitaine

Projet Inter’Âge

Festival Frayse'Toch 2018

Sous l’impulsion de la mairie de Trévières et soutenue par
la Conférence des financeurs du Calvados, l’Ufcv a organisé
plusieurs ateliers à destination des séniors de la commune.
De la création d’un poulailler partagé à l’organisation d’une
journée intergénérationnelle avec les enfants du centre de
loisirs, en passant par la préparation du 75e anniversaire du
débarquement en Normandie, ces projets permettent aux séniors
de s'investir pleinement dans la vie de la commune en favorisant
les échanges avec les élu·e·s et citoyen·ne·s de toutes les
générations.

En juillet, le domaine de la Frayse a organisé la 4e
édition de son festival Frayse’Toch. Une semaine
d’animation où les enfants sont spectateur·rice·s mais
surtout acteur·rice·s. Au programme : écriture de
contes, vidéo, photo, percussions, danse, retro-gaming,
théâtre d’improvisation, graffiti, animation d’une radio
éphémère…
Cette année, l’Ufcv a souhaité mettre l'accent sur le
développement durable en sensibilisant les participant·e·s
au tri sélectif et à l’utilisation de matériaux recyclables.
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L'ANIMATION
TERRITORIALE

Les temps forts

AVRIL • Bretagne
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Travailler « l’écrire et le parler » d’une manière ludique
et originale : c’est l’objectif d’un projet de reportage
radio proposé par l’Ufcv à un groupe d’enfants du
réseau d’éducation prioritaire renforcé de Meurtheet-Moselle. Ces élèves ont ainsi pu enregistrer des
éléments sonores dans leur établissement et réaliser
des reportages, interview, chansons, etc. Le projet,
mené en partenariat avec l’Éducation nationale, a
reçu le prix de l’innovation pédagogique 2018 au sein
de l’Académie de Nancy-Metz.

TOUTE L’ANNÉE • Lorraine

TOUTE L’ANNÉE • Nouvelle-Aquitaine

Croire en ses capacités
pour réussir

Des balades naturalistes pour découvrir
le patrimoine girondin

L’Ufcv et le collège Nelson Mandela de Verny
ont reconduit une action financée par l’Agence
régionale de santé visant à développer l’estime
de soi des enfants.
Tout au long de l’année, des interventions ont
eu lieu auprès des élèves de 5e pour les aider
à développer un sentiment de confiance en
eux·elles, facteur qui influence leurs relations
avec les autres ainsi que leur évolution scolaire.
Croire en ses valeurs, avoir le courage
d’être soi-même, interagir avec les autres,
ou encore savoir s’appuyer sur les adultes
qui les entourent sont autant d’éléments qui
permettent aux enfants de s’accomplir et de
mieux surmonter les difficultés.

Depuis plusieurs années, le pôle environnement de l’Ufcv en NouvelleAquitaine propose au grand public de découvrir les espaces naturels
girondins et d’être sensibilisé à la préservation de ce patrimoine naturel.
En 2018, 115 enfants et adultes ont profité des animations gratuites
organisées au domaine de La Frayse (Gironde) : balades naturalistes,
artistiques et sportives, ateliers scientifiques et techniques… Encadrées
par des animateur·rice·s, ces visites guidées sont l'occasion d’apprécier la
biodiversité locale et d’en comprendre ses enjeux écologiques et culturels.
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Retrouvez toute l'actualité
de l'Ufcv sur www.ufcv.fr
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LA FORMATION
AU BAFA-BAFD
Pour la troisième année consécutive, l’activité enregistre un recul qui
atteint également l’ensemble des acteur·rice·s du secteur. Une situation qui
s'explique en partie par le retour à la semaine de quatre jours. Avec plus de
29 000 stagiaires, l’Ufcv demeure toutefois le premier organisme de formation
au Bafa en France.
Dans ce contexte, les équipes de l’Ufcv (bénévoles, volontaires,
coordinateur·rice·s, responsables) restent fortement impliquées pour mettre
en œuvre des formations innovantes et fidèles aux convictions de l’Ufcv en
matière de pédagogie.

Le·la stagiaire acteur·rice de sa formation
L’Ufcv place le·la stagiaire au cœur de ses formations afin qu’il·elle puisse renforcer son
autonomie, prendre des responsabilités et confronter ses valeurs et ses choix d’action avec les
autres pour inventer des coopérations.
Convaincue que l’apprentissage passe par des mises en pratique et des situations vécues,
l’Ufcv invite les stagiaires à travailler sur des cas concrets qui les poussent à trouver des
solutions en expérimentant, avant même d’avoir reçu les enseignements théoriques.
Cette pédagogie active permet aux jeunes de vivre une expérience éducative originale qui les
place en tant que citoyen·ne·s conscient·e·s, libres et décideur·euse·s.
La pédagogie active sur le terrain
Le festival lyonnais des cultures électroniques Nuits sonores rassemble chaque année en mai
près de 150 000 spectateur·rice·s. Depuis 5 ans, l'Ufcv encadre Mini sonore, l’espace du
festival dédié aux enfants de 4 à 12 ans.
Cette année, 15 stagiaires inscrit·e·s en session d'approfondissement Bafa à l’Ufcv ont proposé,
organisé et animé plusieurs ateliers ludo-éducatifs pour apprendre à jardiner, réfléchir sur le
concept d’intelligence artificielle, ou encore célébrer les 50 ans de Mai 68.
De grands moments d'échanges mais également beaucoup de préparation en amont de la part
des stagiaires qui ont été incité·e·s à faire des propositions, prendre des décisions et travailler
en équipe sous la bienveillance de leurs formateur·rice·s qui leur offre le cadre nécessaire à
l’autonomie.
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29 083 inscrit·e·s
1 933 sessions de

formation

Avec l’Essentiel du directeur,
l'Ufcv partage son expertise
En mars 2018, l’Ufcv publiait L’Essentiel du directeur,
premier guide pratique entièrement consacré au rôle
de directeur·rice en séjour de vacances et accueil de
loisirs.
Cette publication est le fruit des approches et des
expériences d’un acteur historique du domaine,
puisque les premières formations Bafa de France
étaient délivrées par l’Ufcv dès les années 60.

 La pédagogie active

désigne un ensemble de
méthodes pédagogiques qui
ont pour but de rendre le·la
stagiaire acteur·rice de ses
apprentissages. Elle privilégie
les situations authentiques de
recherche et d’investigation au
cours desquelles le·la stagiaire
construit lui·elle-même ses
savoirs.
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Une expertise reconnue par les acteur·rice·s du
secteur, venu saluer en nombre cette publication lors
d’une soirée dédiée. Mathias Lamarque (sous-directeur
de la DJEPVA), Patrice Raffet et Marie-Laure Gonzales
(Ceméa), Marie Golhen (DGCS) ou encore Alessandra
Soleilhac (Cnaf) comptaient ainsi au nombre des
invité·e·s.
Une expertise, enfin et surtout, appréciée des stagiaires
Bafa et Bafd. Ainsi, 90 % d’entre eux·elles déclaraient
trouver l’outil « très utile » lors des enquêtes qualité.
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La satisfaction des stagiaires,
une priorité pour l'Ufcv
En 2018, 87 % des stagiaires se déclaraient
satisfait·e·s de leur formation à l'Ufcv. Parmi
les critères les plus appréciés : les équipes
de formateur·rice·s et l'ambiance du groupe.
96 % des stagiaires déclaraient
apprécier les contenus de leur stage.
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du Bafa-Bafd

MARS • Hauts-de-France

TOUTE L’ANNÉE • Lorraine

Rencontre des directeur·rice·s
de sessions

Partager son savoir-faire
En 2018, les équipes Bafa-Bafd de l'Ufcv en Lorraine ont donné un nouvel élan à
l'animation de leur réseau de formateur·rice·s.
En complément des week-ends d'apprentissage habituels, l'Ufcv a organisé
tout au long de l'année des modules courts d'une demi-journée. Facilitation
graphique, photographie numérique ou nouveaux jeux de société… figurent parmi
les ateliers proposés à la quarantaine de participant·e·s qui en ont bénéficié.
Ces formations s'appuient sur les savoir-faire des membres des équipes qui en
ont eux-mêmes assuré l'animation.
L'Ufcv souhaite poursuivre le développement des ces ateliers et les proposer à
ses structures partenaires sur tout le territoire Lorrain.

Les 24 et 25 mars en Hauts-de-France, l’Ufcv a organisé une rencontre
de ses directeur·rice·s de session Bafa-Bafd intervenant en Île-deFrance, dans le Nord Pas-de-Calais, en Haute-Normandie et en
Picardie.
L'événement avait pour objectif de former les futur·e·s directeur·rice·s
de session et de permettre l'échange de bonnes pratiques.
Les outils de formation à distance développés par l'Ufcv ont également
été présentés.
Plus de 50 formateur·rice·s étaient rassemblé·e·s durant ces deux jours.

MARS • Auvergne-Rhône-Alpes

OCTOBRE • Alsace

Prévenir et comprendre
les addictions des ados

La laïcité au cœur de nos
préoccupations

En Auvergne, l'Ufcv a proposé à ses formateur·rice·s Bafa-Bafd une journée
de sensibilisation aux risques d'addiction chez les jeunes de 9 à 15 ans.
Les formateur·rice·s ont pu découvrir Addi-Ado', un jeu de cartes éducatif
qui permet d’engager le dialogue avec les jeunes sur leurs habitudes de
consommation (tabac, alcool, internet, jeux vidéo…) et de prévenir les
conduites addictives.
Accompagnées par Cédric Kempf, délégué territorial de l'Instance régionale
d’éducation et de promotion de la santé en Auvergne-Rhône-Alpes, les
équipes ont appris à animer des séances de prévention à l'aide de ce jeu
qui sera utilisé par les formateur·rice·s en sessions Bafa.

En octobre, dans le cadre des week-ends de formation
continue des formateur·rice·s, les équipes de l'Ufcv en Alsace
ont organisé un après-midi consacré à la laïcité.
Avec les interventions d'une conseillère d'éducation populaire
et de jeunesse et d'une médiatrice familiale, différents ateliers
ont été proposés aux participant·e·s pour travailler sur cette
question et son intégration au sein des formations.
L’objectif était de leur fournir des outils pour animer des
temps d’échanges liés à la citoyenneté, l’interculturalité et le
vivre-ensemble en sessions Bafa-Bafd.

LA FORMATION
AU BAFA-BAFD

Les temps forts

AVRIL • Île-de-France

TOUTE L’ANNÉE • Alsace

Journée des jobs de
l'animation

L'Ufcv s’engage pour les jeunes à
Strasbourg

L'Ufcv a organisé en avril sa journée des
jobs de l'animation en Île-de-France. Pour
la 3e année consécutive, plusieurs centaines
d'animateur·rice·s, directeur·rice·s et stagiaires
ont pu rencontrer des organisateur·rice·s de
séjours de vacances et d’accueils de loisirs
présent·e·s pour composer leurs équipes de l’été.
Cet événement a été organisé par une volontaire
en Service Civique dans le cadre de sa mission de
soutien à l’engagement éducatif de la jeunesse.

La Mission Locale Pour l’Emploi de Strasbourg a confié à l'Ufcv
l'organisation de formations Bafa pour 3 ans.
Dans le cadre du projet So much ton futur avec l'IEJ (Initiative Emploi
Jeunes), une vingtaine de cursus Bafa complets seront proposés à
des jeunes demandeur·euse·s d'emploi non scolarisé·e·s, sans emploi
ni formation.
Ces jeunes seront également accompagné·e·s par l’Ufcv dans la
recherche d’un stage pratique.
Ce projet est cofinancé par l’union européenne dans le cadre du
Fonds Social Européen et par l’IEJ.

Retrouvez toute l'actualité
de l'Ufcv sur www.ufcv.fr
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LES VACANCES
ENFANTS ET JEUNES
Après plusieurs années de chute consécutives et une belle
progression en 2017, l’année 2018 enregistre un volume
stable d’enfants accueilli·e·s sur les séjours : près de 7 700.
Le nombre de visites sur le site internet est en constante
augmentation, atteignant les 239 000, soit une hausse
de 15 %. Il devient aujourd’hui un support d’inscription
incontournable pour les familles, avec près de 40 % des
réservations traitées en ligne.
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Réorganisation de l'activité

L’agrément qualité Ufcv

Des séjours de vacances citoyens !

Le groupe de travail sur la réforme du secteur des vacances enfants et
jeunes de l'Ufcv a rendu ses conclusions et ses préconisations fin 2017.
Un projet de transformation a donc vu le jour en 2018, avec pour ambition
d’améliorer la capacité de l'Ufcv à répondre aux besoins des familles
qui nous font confiance, mais aussi de gagner en efficience dans notre
fonctionnement.
Cette nouvelle organisation prévoit un regroupement des équipes
administratives et des inscriptions, et le recrutement de nouveaux·elles
responsables d’activité.
Elle est mise en œuvre depuis le 1er janvier 2019.

L’agrément est une démarche qualité
qui permet à l’Ufcv de s’assurer que
les séjours de vacances qu’elle diffuse
répondent au souci d'excellence qui
est au cœur de son engagement. Il
limite par exemple le nombre d’enfants
par animateur·rice à 8 (contre 12
réglementairement), offre un cadre
et un accompagnement dédiés pour
les séjours des moins de 6 ans, ou
garantit une permanence 24h/24 en
cas d’urgence.
En 2018, 83 % des enfants ayant
répondu à l’enquête satisfaction
se sont dits satisfait·e·s de leur
séjour.

Depuis 2015, l’association CitizenCorps élabore des projets innovants pour
favoriser l'engagement des jeunes et développer leur potentiel.
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7 686 inscrit·e·s

via le service de diffusion de l'Ufcv

Mêlant approches éducatives hors des murs de l'école et pratiques ludiques,
sportives et artistiques, CitizenCorps propose une approche nouvelle à la jeune
génération. Le but : permettre aux ados de prendre confiance en eux·elles et
en leur capacité à changer les choses pour devenir acteur·rice·s de la société.

24 000 inscrit·e·s

En 2018, l’Ufcv s’est engagée auprès de CitizenCorps pour la 2e édition du
projet Become, un nouveau parcours citoyen de 3 semaines destiné aux
adolescent·e·s de 14 et 15 ans qui s’inscrit en amont du Service Civique
(destiné aux 16-25 ans).

vacances

L’Ufcv a organisé ce séjour qui a réuni en juillet et en août des jeunes en
équipe mixte afin de construire et mettre en place un projet solidaire.

11 jours

via le réseau d'adhérents partenaires

80 487 journées
55

adhérent·e·s
organisateur·rice·s
durée moyenne d'un séjour

L’Ufcv a également pris en charge le recrutement, la formation et
l’accompagnement des animateur·rice·s volontaires.
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LES VACANCES
ENFANTS ET JEUNES

Les temps forts
des vacances enfants
et jeunes
ÉTÉ • Territoire Est

L'Ufcv, partenaire d'Action enfance
Pour la 4e année consécutive, la fondation Action enfance a
fait appel à l'Ufcv pour organiser les vacances des enfants
qu'elle héberge.
Depuis 60 ans, Action enfance accueille les enfants en
difficulté que lui confie la justice française. Au sein de ses
Village d'enfants, elle leur offre un cadre, stable, éducatif et
protecteur, afin de les aider à mieux grandir et s’insérer dans
la société.
En 2018, l'Ufcv a travaillé avec les établissements de Barle-Duc, Bréviandes et Soisson pour apporter des projets de
vacances adaptés aux enfants de la fondation.
En partenariat avec les éducateur·rice·s des différentes
structures, un véritable travail d'orientation et de suivi a été
réalisé pour proposer aux jeunes vacancier·ère·s des séjours
qui correspondent à leurs envies.
L'Ufcv et Action enfance envisagent d'étendre ce partenariat
à d'autres établissements de la fondation et de proposer des
formations spécifiques à destination des encadrant·e·s de
séjours.

OCTOBRE • Île-de-France

L’Ufcv partenaire de la
Ligue contre le cancer

JUIN • Auvergne-Rhône-Alpes

Développement des
séjours scolaires
En Auvergne-Rhône-Alpes, sous l'impulsion
de l'Ufcv et en partenariat avec une dizaine
d’associations déjà adhérentes et impliquées
dans l'organisation de vacances, une offre
dédiée aux séjours scolaires a été élaborée.
Chaque association membre de ce projet
possède l'agrément jeunesse et éducation
populaire ainsi que l’expérience de l’accueil et
de l’encadrement des publics junior-scolaire.
Les équipements répondent aux normes fixées
par l'Agrément Qualité l'Ufcv, spécifiques à
l'accueil de mineur·e·s.
Le site internet sejours-scolaires.ufcv.fr dédié à
cette activité a été créé et mis en ligne en juin.
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JUILLET-AOÛT • Occitanie

Des séjours sous le signe des Indien·ne·s
Les participant·e·s du séjour Sur la piste de Wakipika, organisé
par l'Ufcv, ont eu le plaisir d'être immergé·e·s dans un véritable
univers indien autour de multiples jeux imaginés en amont par une
volontaire en Service Civique.
Une malle thématique complète remplie d'activités a spécialement
été créée pour ce séjour : jeux, activités manuelles, cartes, plateau
en bois et créations en poterie… Pour finir d'épater les jeunes
vacancier·ère·s, un immense totem construit à l'aide de cinq fûts de
bois a été érigé sur le camp.
Les enfants ont également pu pratiquer le tir à l'arc, l'équitation et
passer une nuit sous tipi comme de véritables Indien·ne·s.
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Pour la 4e année consécutive, le Comité
de Paris de la Ligue contre le cancer a fait
appel à l’Ufcv pour organiser les vacances
des enfants suivi·e·s dans des services
d’oncologie.
À la Toussaint, 21 enfants ont mis le cap
vers Saint-Cyr-sur-Mer. Accompagné·e·s
par les animateur·rice·s de l'Ufcv et les
bénévoles de La Ligue contre le Cancer,
il·elle·s ont profité d'un programme riche
en activités : baignade, accrobranche,
vélo, roller, grands jeux… sans oublier les
incontournables veillées.

Retrouvez toute l'actualité
de l'Ufcv sur www.ufcv.fr
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LES VACANCES
ADAPTÉES ORGANISÉES
En 2018, 82 % des séjours réalisés par nos neuf régions organisatrices
ont eu lieu en été. Le nombre de vacancier·ère·s a diminué de 2,8 %
pour la deuxième année consécutive, affectant essentiellement l’accueil
des mineur·e·s.
Parallèlement, nous observons une hausse de demandes de séjours sur
mesure hors catalogue et l’émergence de besoins pour de nouveaux
publics ou sur le champ des loisirs.

Formation des
animateur·rice·s-accompagnateur·rice·s :
déploiement de la FAVAO
Après une phase de test réussie, le programme national de formation des
animateur·rice·s-accompagnateur·rice·s de vacances adaptées organisées
(FAVAO) a été déployé en 2018 sur l'ensemble des sessions de formations.
Les 8 modules déclinés en fiches d’interventions livrées aux formateur·rice·s
ont servi de supports méthodologiques pour encadrer la formation de
945 animateur·rice·s-accompagnateur·rice·s accueilli·e·s sur 35 sessions
régionales. Le bilan de cette harmonisation nationale est positif.
Cette démarche marque la volonté de l'Ufcv de s'adapter aux réalités du terrain
pour apporter à ses équipes les compétences nécessaires pour assurer la
sécurité et le bien-être des vacancier·ère·s.
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7 026 inscrit·e·s
77 194 journées

vacances

10,9 jours

durée moyenne d'un séjour

549 séjours de vacances

organisés par l'Ufcv

pour adultes, enfants et adolescent·e·s

Innovation et nouveaux projets :
l’Ufcv tournée vers le futur
L’Ufcv souhaite faire bénéficier de la qualité de ses réponses en
matière de loisirs et vacances adaptées au-delà des publics atteints de
handicap mental. La maîtrise de l’organisation et la capacité de l'Ufcv
à prendre en compte les besoins spécifiques des personnes sont de
véritables forces dont elle peut se prévaloir pour cela.
En 2018, cette volonté de diversification a déjà donné naissance à de
nombreux projets novateurs : accès à des loisirs individuels, conception
de mini-séjours, de loisirs à la journée pour des majeur·e·s, accueil
de publics autistes ou encore la création de projets sur mesure en
partenariat avec Épilepsie France.

La sécurité au cœur de nos préoccupations

Vie affective et sexualité en séjour
de vacances adaptées

L’Ufcv a fait évoluer sa charte qualité avec pour objectif de continuer à proposer des séjours qualitatifs et
sécurisés en 2017.
En 2018, dans la continuité de cette démarche, l'Ufcv a travaillé sur l'organisation et la mise en œuvre des
visites qualité effectuées pendant les séjours de vacances.
Les critères d'évaluation ont été revus ainsi que la grille de contrôle à laquelle 5 indicateurs d'alerte ont
été intégrés.
Si 3 de ces indicateurs sont négatifs, le·la visiteur·euse doit immédiatement alerter la région organisatrice.
Cela permet d'objectiver l'observation et de simplifier le processus pour une meilleure maîtrise de la sécurité.
Par ailleurs, des visites de contrôle sont également réalisées par un organisme extérieur, le CNLTA (Comité
national des loisirs et du tourisme adapté) qui accompagne les organisateur·rice·s de vacances adaptées
dans la formation de leurs équipes et dans la mise en œuvre de chartes qualité.

Les séjours de vacances adaptées, par la diversité de provenance
des vacancier·ère·s, sont à la croisée de différents positionnements
éducatifs et institutionnels.
Pour autant, les attentes des participant·e·s sont les mêmes :
le dépaysement, la découverte et les rencontres.
L’Ufcv a souhaité lancer une réflexion sur la question de la vie affective
et la sexualité des adultes accueilli·e·s en séjours.
Un positionnement a été formulé par les équipes, fondé sur des
observations de terrain et dans le respect des engagements
internationaux et des textes de lois. Il affirme et promeut la liberté
individuelle de chaque vacancier·ère.
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PARTENARIATS

 ANCV Agence Nationale pour les Chèques-Vacances
En 2018, 1 076 vacancier·ère·s de l'Ufcv en situation
de handicap ont bénéficié d’une aide au départ en
vacances.

 APF Évasion Service d’organisation de séjours
d'APF France handicap
APF Évasion est né du souhait commun de l'Ufcv et de
l'APF d’échanger sur l’organisation des séjours, et de
porter leur vision auprès des pouvoirs publics.

 CNLTA Conseil National des Loisirs et du Tourisme
Adaptés
L’Ufcv en occupe la vice-présidence et s’est investie
dans la commission formation et l'animation des
journées adhérent·e·s.

 UNAPEI Union nationale des associations de
parents, de personnes handicapées mentales et de
leurs amis
L’Ufcv a participé au congrès national de l’UNAPEI les
1er et 2 juin à Lille.

 UNAT Union Nationale des Associations de Tourisme
L’Ufcv siège et contribue aux travaux de cette
organisation.

 UNIOPSS Union Nationale Interfédérale des Œuvres
et organismes Privés non lucratifs Sanitaires et
Sociaux
L’Ufcv adhère à ce regroupement qui porte auprès des
pouvoirs publics la voix des associations des champs
sanitaire, social et médico-social.
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des vacances adaptées
organisées

AVRIL • Bourgogne-Franche-Comté

TOUTE L’ANNÉE • Auvergne-Rhône-Alpes

Participation à l’Ent’Raid

L'Ufcv référencé dans le plan handicap de l’Ain

L’Ufcv a participé à la 3 édition de l’Ent’Raid, un évènement organisé
par les étudiant·e·s de la faculté des sciences du sport de Dijon,
ouvert aux établissements de santé et aux personnes en situation de
handicap mental.
Une équipe composée de cinq personnes atteintes de handicap et de
deux bénévoles a représenté l’Ufcv lors de cette course organisée au
lac Chanoine Kir.
À l'issue d'un parcours de 2,5 kilomètres ponctué d’ateliers ludiques
(VTT, canoë, course d’orientation…), le team Ufcv a obtenu la 3e place.

Depuis 2017, le Comité départemental de l'Ufcv dans l’Ain est nommé pilote de
l’action Loisirs et handicap définie dans le plan du département et ce jusqu'en 2022.
L’un des objectifs de l'Ufcv est de développer l'accès aux loisirs des jeunes en
situation de handicap et de créer les outils nécessaires avec les professionnel·le·s
spécialisé·e·s pour favoriser l'inclusion en accueil de loisirs.
Tout au long de l'année, l'Ufcv a poursuivi son travail auprès des institutions, des
collectivités, des parents et des enfants avec pour objectif de créer des formations à
destination des professionnel·le·s et de proposer un accompagnement individualisé
aux familles.
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MAI • Bourgogne-Franche-Comté

TOUTE L’ANNÉE • Occitanie

11 édition du Raid Handi’Forts

Valoriser l'engagement

En 2018 encore, l’Ufcv était engagée sur le Raid
Handi’Forts qui réunit des personnes valides et
handicapées sur un parcours sportif.
En mai, une dizaine de volontaires en Service Civique
et de bénévoles se sont mobilisé·e·s pour animer une
épreuve autour des jeux coopératifs sur le raid des
jeunes.
Quant à l’équipe Ufcv qui participait au Raid, elle a
brillamment terminé en 6e position du classement.

En 2018, cinq jeunes impliqué·e·s à l'Ufcv de Toulouse et de
Montpellier se sont vus confié·e·s des projets destinés à valoriser
l'engagement des volontaires de l'association.
Il·elle·s ont réalisé un web reportage rythmé par des interviews
de volontaires qui présentent leurs actions à l'Ufcv.
Des événements ont également été organisés pour animer le
réseau comme la création d’une chorégraphie proposée à chaque
départ de séjour, des rencontres entre vacancier·ère·s et équipes
de l'Ufcv en dehors des temps de vacances ou la présence de
nouveaux·elles intervenant·e·s lors des formations de volontaires.
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LES VACANCES
ADAPTÉES ORGANISÉES

Les temps forts

TOUTE L’ANNÉE • Nouvelle-Aquitaine

NOVEMBRE • Occitanie

TOUTE L’ANNÉE • Grand-Est

Des séjours sur mesure
pour l'Adapei

Maintenir le lien après les vacances

Des formations à la conduite pour
garantir la sécurité des vacancier·ère·s

Le partenariat entre l’Ufcv et plusieurs Adapei
(Association départementale de parents et amis de
personnes handicapées mentales) s'est renforcé en
2018.
Pour la 2e année consécutive, une offre de week-ends a
été proposée aux usager·ère·s de l’Adapei en Charente,
des séjours plus longs, organisés en juin et septembre,
ont été développés avec l’Adapei de la Vienne et des
courts séjours avec des petits groupes de vacancier·ère·s
pour l’Adapei dans les Deux-Sèvres.

En novembre, les vacancier·ère·s de l’Ufcv en Occitanie ont pu se
retrouver le temps de deux après-midi pour se remémorer les vacances
de l’été sur le thème du casino. Encadré·e·s par leurs animateurs et
responsables de séjours, il·elle·s ont joué ensemble au poker, au black
jack et à la roulette.
À Toulouse, un magicien a fait son show. À Montpellier, une
démonstration de swing a donné le tempo. Des déguisements et un
atelier maquillage ont également été proposés aux vacancier·ère·s.
Au total, 50 personnes ont été accueillies à Toulouse et 30 à Montpellier.
L’Ufcv organise ces rencontres post-séjours pour rester à l’écoute de
ses bénéficiaires et maintenir le lien en dehors des vacances.

La sécurité de ses vacancier·ère·s accueilli·e·s en séjours reste
une priorité pour l'Ufcv. En région Grand-Est, l'association forme
ses animateur·rice·s à la conduite de minibus en partenariat avec
la Protection Civile de Meurthe-et-Moselle.
Aurélien Schaller, formateur à la conduite d’urgence et policier
municipal pilote les formations.
Au programme : rappel du Code de la route, contrôles à effectuer
(niveaux, vérification des organes de sécurité…), conduite en
slalom, stationnement et freinage d’urgence.

Retrouvez toute l'actualité
de l'Ufcv sur www.ufcv.fr
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LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
QUALIFIANTE

L’INSERTION
SOCIALE ET
PROFESSIONNELLE

NAISSANCE DE LA FORPRO
Le début de l'année 2018 a été marqué par la décision de rapprocher les activités
de formation et d'insertion sociale et professionnelle puisque, au sens du Code du
travail, ces actions relèvent très majoritairement de la formation professionnelle
tout au long de la vie.
Outre cette référence réglementaire, les équipes de formateur·rice·saccompagnateur·rice·s travaillent sur les deux champs et sont encadrées par des
responsables qui pilotent les deux activités.
C'est pourquoi un premier rassemblement national des responsables d'activité
"Forpro" a eu lieu en novembre. Il a permis la poursuite d'un travail collaboratif
déclinant un modèle organisationnel de l'activité et la stratégie qui en découle.

Une nouvelle réforme de la formation professionnelle
L'année est aussi marquée par la parution, le 5 septembre, de la Loi pour la liberté de choisir son
avenir professionnel.
Celle-ci, la seconde en quatre ans, va bouleverser profondément la formation professionnelle
tant par ses impacts dans le financement que dans les modèles pédagogiques proposés aux
bénéficiaires.
L'Ufcv, forte de son expérience de l'alternance, de la formation à distance (e-learning), de la
modularisation – et grâce à la qualité reconnue de ses actions – est prête à relever ce nouveau
challenge.

FORMATION
PROFESSIONNELLE
QUALIFIANTE

INSERTION SOCIALE ET
PROFESSIONNELLE

L'Ufcv s'investit majoritairement dans des formations certifiantes
(préparant à l'obtention d'un titre professionnel ou d'un diplôme
d'État) dans les métiers de l'animation et de l'aide à la personne.

L'Ufcv s'investit majoritairement dans des dispositifs portés par
les départements, les régions et Pôle emploi.
L'objectif étant de permettre aux stagiaires-bénéficiaires de
s'inclure plus aisément dans la société (accompagnement de
bénéficiaires du RSA, par exemple) ou sur le marché de l'emploi
(actions de mobilisation sur projet professionnel, de valorisation
de son image professionnelle).

Innovation pédagogique
Le travail de modularisation de la filière animation porte ses
fruits. Il s’agit de découper le cursus de formation en tronçons
pour permettre au·à la stagiaire de suivre uniquement les parties
souhaitées ou d’organiser sa formation dans l’ordre désiré.
Une centaine de séquences de formation à distance modularisées
sont d’ailleurs d’ores et déjà accessibles.
La poursuite de ce chantier se fera dans la filière des formations
de l'aide à la personne. Ainsi in fine, l’Ufcv proposera un catalogue
complet de formations soit courtes, soit permettant le passage
d'un métier à l'autre dans le cadre de la certification d'un diplôme.
Promotion de l'activité
Le site dédié à l'activité a fêté ses deux ans. Son niveau de
fréquentation est toujours en croissance et connaît des pics
d'audience à plus de 1 000 connexions hebdomadaires.
Implications
Au-delà de sa participation active au groupe d'appui du Cnajep,
l'Ufcv a contribué aux échanges sur l'avenir de la formation
professionnelle lors du colloque organisé par le Synofdes et l'Urof.

+2 000 stagiaires
+200 actions

450 000

heures de
formation dispensées en centre
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Implication dans l'OFII
L'Ufcv est impliquée auprès de l'Office Français de l’Immigration
et de l’Intégration au bénéfice des étranger·ère·s souhaitant
s'établir durablement dans notre pays et qui doivent signer un
Contrat d'Intégration Républicaine.
Dans les délégations Pays de la Loire, Bretagne et Normandie
l'Ufcv est présente sur le volet formation civique, alors que dans
le Centre-Val-de-Loire elle agit sur le pan linguistique (français
langue étrangère).
Innovation pédagogique
L’Ufcv anime pour le compte de Pôle emploi le dispositif
d’insertion Activ’projet.
Dans ce cadre, l’insertion a été la première des activités de l’Ufcv
à s’appuyer sur la plateforme de formation à distance développée
par l’association.

+25 000 stagiaires
+80 actions

500 000

heures de
formation dispensées en centre
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LA FORPRO

Les temps forts
de la Forpro

OCTOBRE • Pays de la Loire

Un partenariat qui a du sens
MARS • Pays de la Loire

Apprendre à retravailler
avec son handicap
L’Association de gestion du fonds pour l’insertion des
personnes handicapées (Agefiph) a choisi l'Ufcv pour
organiser une formation visant à la réinsertion de
personnes ayant cessé leur activité professionnelle
depuis plusieurs années à cause d’un handicap.
À Château-Gontier, l'Ufcv a accompagné sept personnes
en situation de handicap qui étaient au chômage ou en
arrêt de travail depuis un long moment. Le groupe s'est
réuni régulièrement pour reprendre confiance en soi,
définir un projet professionnel et apprendre à retravailler
malgré son handicap.
Grâce à des travaux d’identification des compétences et
de valorisation, chacun·e a pu se retrouver des qualités
et des compétences, certes différentes de leur vie avant
le handicap, mais qui confirment leur capacité à travailler.

Ufcv Rapport moral et d’activité 2018

MARS • Pays de la Loire

Se former à l'animation
La préparation opérationnelle à l’emploi collective
est une action de formation permettant à plusieurs
demandeur·euse·s d’emploi d’acquérir les compétences
requises pour occuper des emplois correspondant à des
besoins identifiés par une branche professionnelle. Dans
le cadre de ce dispositif, l'Ufcv a proposé en mars une
préparation spécifique aux métiers de l'animation.
20 stagiaires du bassin annécien ont intégré cette formation
de trois mois en alternance pour découvrir les techniques
d’animation, le cadre réglementaire et les différents publics.
En fin de parcours, la plupart des stagiaires ont trouvé un
emploi en tant qu'animateur·rice, d'autres ont choisi de
poursuivre leurs études dans l'animation.
Cette action a été réalisée en partenariat avec Pôle emploi.

La Maison familiale et rurale (MFR) La Pignerie à
Laval est un partenaire de longue date de l'Ufcv
en Pays de la Loire. Elle accueille depuis de
nombreuses années ses stagiaires en formation
Bafa et Bafd.
L’Ufcv s’est donc naturellement associée à
la MFR pour créer une nouvelle formation :
le BPJEPS Animation sociale qui forme les
animateur·rice·s évoluant auprès des publics
fragilisés.
L’Ufcv pilote et coordonne le dispositif. La MFR
accueille la session dans ses locaux. Toutes
les deux mobilisent leurs formateur·rice·s pour
les cours. Pour les deux partenaires, cette
formation répond aux besoins des organismes
du territoire, dont l'agence de médiation sociale
Optima, associée au montage du projet.
La première session a débuté en octobre pour
treize mois avec 11 stagiaires.

TOUTE L’ANNÉE • Centre

Langue, culture et citoyenneté
Avec le soutien de Tours Métropole, l’Ufcv a proposé un atelier
intitulé Langue, culture et citoyenneté.
Pour l'Ufcv, il est primordial d’accompagner les personnes
d’origine étrangère non seulement dans l'apprentissage de la
langue, mais aussi dans la connaissance et l’appropriation de
la culture, des modes de fonctionnement de notre société et de
ses institutions.
Ces ateliers abordent également la connaissance des valeurs
de la République et incitent à participer à la vie publique. Ils
ont également permis aux participant·e·s d'échanger sur les
questions de l’égalité femme-homme, des discriminations,
de la laïcité… Plusieurs ateliers ont été proposés en 2018 et
s'étendront à d'autres communes du Centre-Val de Loire en
2019.

AVRIL • Auvergne-Rhône-Alpes

TOUTE L’ANNÉE • Normandie

L'itinéraire des savoir-faire

Réussir en Normandie

L'Itinéraire des savoir-faire est un dispositif de retour
à l'emploi organisé en Puy-de-Dôme. L'Ufcv s'est vue
confié le pilotage de cette action et a pris en charge
l'accompagnement de 8 stagiaires pendant sept mois autour
d'un projet vidéo.
Les stagiaires ont choisi de valoriser le tourisme en
Auvergne de manière humoristique en jouant sur les clichés.
Huit vidéos ont ainsi été réalisées dans l’esprit de la série
Bref.
Une projection a eu lieu en avril au Conseil départemental de
Riom en présence des travailleur·euse·s sociaux·ales et des
élu·e·s.
Cette action a bénéficié d’un cofinancement du Conseil
départemental du Puy-de-Dôme et du Fond Social Européen.

Depuis 2015, La Région Normandie finance le dispositif REUSSIR qui permet
à des demandeur·euse·s d’emploi peu ou pas qualifié·e·s de construire un
projet professionnel et de se préparer à l’entrée en formation qualifiante.
À Alençon, l'Ufcv a pris en charge la première partie du dispositif qui
consiste à développer ses compétences sociales.
Trois jours par semaine, les 18 bénéficiaires ont été accompagné·e·s pour
travailler à la fois leurs objectifs personnels (être à l’heure, se présenter
devant un professionnel, reprendre confiance en soi, communiquer…) et
l’objectif commun, présenter le travail collectif réalisé : un livret sur le thème
des métiers d'hier, d'aujourd'hui et de demain.
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SIÈGE NATIONAL
140 avenue Jean Lolive
93500 Pantin
Tél. 01 44 72 14 14
Fax 01 44 72 14 72

GRAND-EST

NOUVELLE-AQUITAINE

35 avenue Foch
54000 Nancy
Tél. 03 88 15 52 20
grandest@ufcv.fr

12 rue Pierre Loti
33800 Bordeaux
Tél. 05 56 56 55 10
aquitaine@ufcv.fr

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

21 rue Dieu Lumière
CS 20011
51722 Reims Cedex
Tél. 03 26 35 80 60
grandest@ufcv.fr

11 rue des Coopérateurs

Les Cantarines
2 rue Louis Armand
74000 Annecy
Tél. 04 72 10 29 90
rhone-alpes@ufcv.fr
11 rue Montlosier
63000 Clermont-Ferrand
Tél. 04 73 74 45 60
auvergne@ufcv.fr
2 place Benoît Crépu
69005 Lyon
Tél. 04 72 10 29 60
rhone-alpes@ufcv.fr
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
6B bd. Diderot
BP 66362
25018 Besançon Cedex 6
Tél. 03 81 52 56 60
fc-b@ufcv.fr
29 rue J.-B. Baudin
21000 Dijon
Tél. 03 81 52 56 80
fc-b@ufcv.fr
BRETAGNE
8 rue du Dr Francis Joly
CS 74437
35044 Rennes Cedex
Tél. 02 23 42 35 00
bretagne@ufcv.fr
CENTRE-VAL DE LOIRE

1 rue des Récollets
67000 Strasbourg
Tél. 03 88 15 52 00
grandest@ufcv.fr
HAUTS-DE-FRANCE
234 rue Saint-Hubert
BP 87
59830 Bouvines
Tél. 03 20 41 82 00
ufcvhautsdefrance@ufcv.fr
660 bis route d'Amiens
80480 Dury
Tél. 03 22 33 69 69
ufcvhautsdefrance@ufcv.fr
ILE-DE-FRANCE
140 rue Jean Lolive
93500 Pantin
Tél. 01 44 72 14 14
ile-de-france@ufcv.fr
NORMANDIE
27 avenue du 6 juin
14000 Caen
Tél. 02 31 86 66 08
normandie@ufcv.fr

57 rue du Gal de Gaulle
45650 Saint-Jean-le-Blanc
Tél. 02 38 56 87 87
centre@ufcv.fr

73 rue Martainville
76000 Rouen
Tél. 02 32 76 70 70
normandie@ufcv.fr

COMITÉS DÉPARTEMENTAUX
CONVENTIONNÉS

TERRITOIRES ULTRAMARINS

Comité départemental Ufcv
de l'Ain
20 rue de la Basilique
01000 Bourg-en-Bresse
Tél. 04 74 42 08 53
Comité départemental Ufcv
de la Loire
28 rue de la Résistance
42000 Saint-Étienne
Tél. 04 77 49 45 30

87000 Limoges
Tél. 05 49 38 44 72
poitou-charentes-limousin@ufcv.fr
4 rue Lamothe
64000 Pau
Tél. 05 59 27 77 67
aquitaine@ufcv.fr

Où trouver
L'Ufcv

51 Grand’rue
BP 90983
86038 Poitiers Cedex
Tél. 05 49 38 44 50
poitou-charentes-limousin@ufcv.fr
OCCITANIE
85 rue Lunaret
CS 24492
34093 Montpellier Cedex 5
Tél. 04 67 87 80 00
languedoc-roussillon@ufcv.fr
4 boulevard Saint-Assiscle
66000 Perpignan
Tél. 04 68 98 01 80
languedoc-roussillon@ufcv.fr
7 rue Chabanon
CS 52454
31085 Toulouse Cedex 2
Tél. 05 61 12 58 00
midi-pyrenees@ufcv.fr
PAYS DE LA LOIRE
56 rue François Bruneau
CS 32428
44024 Nantes Cedex
Tél. 02 40 71 60 30
pays-de-la-loire@ufcv.fr

GUADELOUPE
Association autour des enfants et
des adolescents
1 Lotissement Lamothe
97129 Lamentin
Tél. 05 90 25 41 25

MARTINIQUE
Comité départemental
de l'Ufcv
8-10 impasse Louis Blanc
97200 Fort-de-France
Tél. 05 96 73 46 83

GUYANE
Comité départemental
de l'Ufcv
Maison des Associations
17 avenue Léopold Héder
BP 822
97338 Cayenne
Tél. 05 94 37 04 58

NOUVELLE-CALÉDONIE
Association les Villages
de Magenta
5 rue Cécile Perronnet
BP 14522 Magenta
98803 Nouméa
Tél. 00 687 25 40 54

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
2A rue du Monastère
13004 Marseille
Tél. 04 91 15 32 10
alpes-provence-corse@ufcv.fr
18 rue Catherine Ségurane
06300 Nice
Tél. 04 92 00 55 00
cote-azur@ufcv.fr
Boulevard Jean Dorat
83700 Saint-Raphaël
Tél. 04 83 76 09 82
paca@ufcv.fr
12 rue de Chabannes
83000 Toulon
Tél. 04 83 76 09 82
paca@ufcv.fr

RÉUNION
A.R.C.V.
10 bis rue Alain Péters
SHLMR Les Calebassiers
Bâtiment 10
97490 Sainte-Clotilde
Tél. 02 62 28 18 47

ufcv.fr
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L’Ufcv c’est...
L’engagement de la personne
L’action favorisant le lien social
La laïcité et le pluralisme

Ufcv siège national
140 avenue Jean Lolive
93500 Pantin
www.ufcv.fr
@AssoUfcv
@AssoUfcv
@Ufcv

