INNOVONS AUTREMENT !
Fédération sportive, solidaire et citoyenne, l'UFOLEP lance "Innovons Autrement".
Campagne participative inédite et ouverte à tous, elle invite les citoyens, sportifs et
associations à échanger sur leurs pratiques sportives via cette plateforme.
Innovations sportives et sociales, nouvelles formes de pratiques, modèles associatifs, sports
émergents...
Partageons ce qui change aujourd'hui dans notre approche du sport !
Du 15 avril au 15 septembre, vous avez la possibilité de soumettre vos réflexions, idées et
projets pour réinventer les événementiels sportifs et tenter de faire partie de la Promotion
Innovation 2017 !
Pour que votre réflexion, idée ou projet décroche sa place dans la promotion Innovation
2017, il vous faudra récolter un minimum de 30 votes avant le 15 septembre.
Les projets sélectionnées (vote des internautes) seront accompagnées et soutenues par la
fédération UFOLEP : financier – communication/partenariat – matériel ...
Ces innovateurs bénéficieront également d’une formation nationale gratuite (pitcher son
projet – financement participatif – développement individualisé du projet).
3 thématiques s’offrent aux participants pour des initiatives fortes !
Thème 1 : RÉINVENTER LES ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
- Valoriser les pratiques sportives innovantes
- Animer les évènements
- Animer les bénévoles et les participants
Thème 2 : FAIRE ENSEMBLE
- Mobiliser des bénévoles
- Développer le lien social et améliorer le fonctionnement de l’association
Thème 3 : DÉCOUVERTE D’ACTIVITÉS SPORTIVES
- Inventer de nouvelles activités
- Diversifier les pratiquants
- Diversifier les démarches pédagogiques
Localement, la Ligue de l’enseignement, l’UFOLEP et l’USEP souhaitent participer à ce
dispositif et pour faire font appel à des experts associatifs : VOUS !
Ainsi, nous vous proposons de participer à une réunion de réflexion et de proposition que
l’UFOLEP proposera dans le dispositif national.
Nous vous invitons donc à deux réunions de travail (réflexion individuelle et en sousgroupes) :
Mercredi 23 août 2017 à la Ligue de l’Enseignement (St Denis) de 17h à 19h
Mercredi 30 août 2017 à l’UFOLEP/USEP (St Gilles les hauts) de 17h à 19h
Merci de nous confirmer par retour de mail votre présence.
On compte sur vous !
Renseignements et inscriptions : contact@ufolep974.org 0262 43 84 95

