LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DE L'YONNE

LETTRE INFOS #3

Des outils, des
ressources, des
infos ...

La
solidarité
continue
pendant
cette
période
difficile

Élus, Affiliés, Licenciés, Partenaires,
Bonjour,
La situation particulière, et sans précédent, que nous vivons tous depuis
bientôt 2 mois, n’est pas sans faire écho aux valeurs de notre fédération,
aux côtés de l’USEP et au sein de la Ligue de l’Enseignement.
La solidarité notamment, qui s’organise entre tous, mais aussi ce lien
social fort, qui nous rassemblait dans les associations pour partager une
activité, un projet, un bon moment.
Le Pôle Sportif UFOLEP/USEP s’est mobilisé, dès le 16 Mars, en
télétravail, pour maintenir ce lien, en particulier sur les réseaux sociaux,
mais aussi par téléphone et via notre site internet.
E Rencontres, Défis, Séances Vidéos … Nos salariés ne sont jamais à
cours d’idées et réfléchissent déjà à des activités estivales
« AUTREMENT », activités de Pleine Nature par exemple.
Redécouvrir son environnement naturel proche …, c’est ce qu’on fait de
nombreux Français depuis la mi-Mars, en respectant les règles en
vigueur.
Mais il nous faut rester vigilant sur les formes de pratiques, en
préservant l’environnement, pour continuer de prendre le temps, enfin,
de s’émerveiller devant la magnifique biodiversité de nos territoires.
La LIGUE, l’UFOLEP et l’USEP marchent à vos côtés sur ce chemin vers
l’inconnu.
Amitiés Sportives,
Agnès GAUTHERIN, Présidente UFOLEP YONNE

(Dé)Confinement et
sport de nature
L'Ufolep s'engage pour un sport durable
L’UFOLEP, fédération sportive de la Ligue de l’enseignement a pour objectif la formation de
citoyens sportifs conscients de leurs responsabilités dans cette société mais aussi soucieux des
conséquences de leurs activités pour les générations actuelles et futures.
L’UFOLEP considère la transition écologique et sociale comme une démarche essentielle dans
l’établissement de pratiques sportives qui soient respectueuses pour l’Homme et la
biodiversité. Issue du secteur de l’économie sociale et solidaire, l’Ufolep s’engage dès 2002 sur
les problématiques environnementales après avoir constaté un déficit d’information auprès de
ses licenciés sur l’importance du maintien de la biodiversité et les enjeux qu’elle rencontre. Ce
manque de connaissance ne permet pas toujours d’adopter des comportements vertueux visà-vis de l’environnement dans le cadre d’activités sportives.
Pour ce faire, un plan d’actions vise une mise en application des principes liés à la notion de
biodiversité de manière intégrée et transversale aux secteurs de l'ufolep dans son mode
organisationnel, dans ses activités et ses relations partenariales institutionnelles et privées.
Les axes de travail sont :
Développer l'accessibilité au sport pour tous les publics
Éduquer le citoyen aux enjeux d'aujourd'hui
Pérenniser les activités sur le long terme
Favoriser l'économie locale et/ou durable
Protéger et respecter l'environnement
L’UFOLEP est signataire de la charte du sport pour le développement durable , rédigée par
le CNOSF en référence à l’Agenda 21 du sport français en faveur du développement durable.
Elle est également signataire de la Stratégie Nationale pour le Développement Durable du
Sport, de la Stratégie Nationale de la Biodiversité et de la charte des 15 engagements
écoresponsables du Ministère des Sports.

Ainsi, à l’occasion de la semaine européenne de la mobilité du 16 au 22 septembre, l'Ufolep a
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sorti un kit de ressources pédagogiques à destination de son réseau fédéral sur le thème de la
biodiversité, incarnée par la Super-héroïne Guide lanterne.
Ce kit comprend 6 fiches pédagogiques (en téléchargement) sur la biodiversité dans
différents environnements qu’ils soient urbain, aquatique ou terrestre et un guide qui
s’adresse aux encadrants des sorties sportives ufolep en direction des enfants et adolescents.

(Dé)Confinement
et sport de nature
Des ressources pour compléter
votre action

La

Ligue

de

l'enseignement

de

l'Yonne

organise des formations à destination des
bénévoles. L'une de ses formations va dans
le sens de cet engagement, il s'agit du
module "organiser un événement écoresponsable" . La date de la formation est à

redéfinir pour cause de Covid-19, mais si
cette formation vous intéresse, merci de
contacter

Emilie

FAYE

à

associations89@laliguebfc.org.
De plus sur la thématique de la préservation
de la nature et la connaissance de nitre
environnement,

dans

son

centre

de

ressources, la Ligue de l'enseignement de
l'Yonne dispose d'un outil : Seine grandeur
nature . L'objectif de cette activité est de

permettre de découvrir notre bassin versant
et la société globale dans laquelle il évolue
et à laquelle il participe. C'est un support
pertinent pour aborder l'éco-système du
fleuve et l'impact de l'activité humaine sur
celui-ci. Pour plus d'information, merci de
contacter Aline FOUREY.
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(Dé)Confinement et
sport de nature
Plan visant à faciliter la pratique du vélo

Le Ministère de la transition écologique et
solidaire a déployé un plan en partenariat
avec la Fédération des Usager·ère·s de la
Bicyclette (FUB) qui comprend notamment
des formations gratuites pour apprendre à
circuler en sécurité ainsi qu’un « coup de
pouce réparation vélo » .
- Des formations gratuites "coup de pouce
remise en selle" pour apprendre à circuler

en sécurité : le financement concerne des
formations pour apprendre ou réapprendre à
rouler à vélo de 1 à 2 heures d’apprentissage,
individuellement ou en petit groupe, avec
un·e moniteur·rice expérimenté·e. La liste
des moniteurs·rices agréé·e·s est accessible
sur la plateforme que le "coup de pouce
réparation".
Pour une association faisant de la formation
vélo-école, cela est possible en s’inscrivant
dès le jeudi 7 mai sur la plateforme :
• Sur la page d'accueil de la plateforme,

cliquez

sur

(professionnel

le

bouton
ou

"Je

suis

association)",

un

créez

pro
un

compte en entrant votre adresse mail, après
réception d'un mail de vérification, entrez
vos informations légales et votre localisation.
Vous êtes désormais prêt·e·s pour effectuer
des réparations ©/ Florian
révisions
prises en charge
CHARPAIL
par le financement Coup de Pouce Vélo
Alvéole.

- Un « coup de pouce réparation vélo »
avec une prise en charge exceptionnelle
jusqu’à 50 euros d’un montant hors taxe
pour la remise en état d’un vélo au sein d’un
réseau de réparateurs référencés. La sortie
du confinement peut être l’occasion pour
des Français·e·s propriétaires d’un des 30
millions

de

vélo

existants

de

faire

des

réparations pour circuler en sécurité. Le prix
moyen d’une réparation varie selon l’ampleur
des opérations à réaliser (changement de
chaîne, frein, pneu, dérailleur…), mais une
prise en charge à hauteur de 50 euros HT
permet de couvrir une partie importante des
frais. La liste des réparateurs·rices engagé·e·s
dans la démarche sera accessible dès le 11
mai

la

une

plateforme

en

ligne

«

Coupdepoucevelo.fr ».
Pour un particulier qui souhaite bénéficier
du forfait de 50€ pour réparer son vélo, cela
est possible dès le lundi 11 mai où la liste des
réparateurs·rices de vélos référencés sera
accessible sur la plateforme :
• Sur la page d'accueil de la plateforme ,

cliquez sur le bouton "Je suis un particulier"
puis "Je souhaite faire réparer mon vélo".

Notes juridiques
Accueil collectif de mineurs
Note juridique Coronavirus et ACM actualisée au
11 MAI 2020 est disponible en téléchargement sur
JuriACM
Nouveautés au Lundi 11 mai 2020 :
Prorogation de l’état d’urgence sanitaire –
une
procédure
législative
en
voie
d’achèvement (repris dans l’introduction) ;
Décret n°2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant
les mesures générales nécessaires – règles
relatives aux transports, aux rassemblements,
aux ACM et aux personnes en situation de
handicap (repris dans l’introduction et dans les
points 1, 2 et 10) ;
Protocole sanitaire de reprise d’activité pour
les ACM (disponible en pièce-jointe sur l’article
JuriACM) ;
Recommandations du réseau Restau’Co pour
la
restauration
collective
(repris
dans
l’introduction) ;
Agence du service civique – situation des
volontaires (repris dans l’introduction) ;
Circulaire
d’adaptation
des
règles
de
procédure et d’exécution des subventions
publiques (repris dans l’introduction) ;
Arrêté du 7 mai 2020 relatif à l’application du
taux réduit de TVA aux masques de protection
et produits destinés à l’hygiène, adaptés à la
lutte contre la propagation du covid-19 (repris
dans le point 1) ;
Questions (avec réponses) de parlementaires
au Gouvernement – secteur du tourisme et
report des charges, port du masque (repris dans
le point 11).
Nouveautés non reprises dans la note :
Ordonnance
n°2020-538
du
7
mai
2020 relative aux conditions financières de
résolution de certains contrats en cas de force
majeure dans les secteurs de la culture et du
sport.

A lire aussi :
Les rappels de la Cnil sur la
collecte de données personnelles
par les employeurs (lire l’article
de la Cnil).
Source : JPA

Soutien aux associations
Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté
Le Conseil Régional a réalisé un guide des aides en cette période de crise, reprenant les
dispositifs dans lesquels la région est engagée, mais aussi d’autres dispositifs d’Etat.
Le guide est en téléchargement ICI.
Egalement, une nouvelle aide nationale pour les associations de moins de 3 ETP: Dispositif
de secours ESS, voici la fiche pratique en téléchargement.

Questionnaire Femmes - Impact du
Covid-19 sur la vie professionnelle
La période de confinement due au Covid-19 a créé un bouleversement dans la vie
professionnelle de toutes et tous. Cet événement inédit mérite d’être analysé pour connaitre
la situation des femmes durant cette période et les difficultés que certaines pourraient
rencontrer actuellement.Merci de répondre à ce questionnaire anonyme qui ne vous
prendra que quelques minutes et sera très utile à FETE.
Vous trouverez le questionnaire en cliquant sur le lien ICI.

Ressources
USEP
E-rencontre USEP89
Le Mondial USEP qui permet à des classes
de lieux et de cultures différents d’échanger
La boîte à défis récré
Ressources pédagogiques

LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT
Newsletter #Cultureetconfiture n°4

DIVERS
Protocoles pour les établissements
scolaires

UFOLEP
Activités sportives proposées l'UFOLEP 89
sur leur page Facebook
UFOLEP Nationale et chaque comité
départemental UFOLEP

LIRE ET FAIRE LIRE
Bibliothèque de livres en ligne pour enfants
«
storyplay », où l’on peut également
enregistrer sa voix (ainsi les bénévoles
peuvent
continuer
à
lire
par
voix
dématérialisée et l’envoyer dans les écoles)

ligue89@laliguebfc.org

Le Centre de ressources vie
associative en ligne
Le Centre de ressources Egalité et diversité
/ Portail Discrim
La Ligue de l'enseignement
Bourgogne Franche-Comté

BFC INTERNATIONAL

PETIT GUIDE DE SURVIE DES
ASSOCIATIONS

