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L’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré (USEP) organise des activités sportives 

pour les enfants de l’école publique, de la maternelle à l’élémentaire, en appui de l’éducation physique et sportive 

(EPS) dispensée par les professeurs des écoles. Co-animée par des enseignants et des parents, elle réunit plus de 

735 000 licenciés enfants et 43 000 animateurs adultes bénévoles au sein de 8 712 associations, ce qui en fait la 

4ème fédération sportive de France.  

 

L’action de l’USEP s’inscrit dans celle, plus large, de la Ligue de l’enseignement, dont elle constitue la composante spor-

tive scolaire. Inspiré par l’idéal humaniste et laïque de ce grand mouvement d’éducation populaire, son projet éducatif 

peut se résumer en une formule :  

« former des citoyens sportifs ».            

 

 

À l’USEP, l’acquisition de compétences motrices et la construction d’un capital-santé va de pair avec l’apprentissage des 

règles et le respect de l’autre. En outre, lors des rencontres sportives et associatives, les enfants sont invités à prendre 

des responsabilités et à exercer différents rôles sociaux : organisateur, arbitre, reporter, etc. Cet éveil à la vie associa-

tive passe également par la participation au fonctionnement de l’association d’école elle-même, au côté des adultes. 

 

Les activités de l’USEP consistent principalement en l’organisation de rencontres sportives associatives. Celles-ci 

sont proposées à la fois en temps scolaire, hors temps scolaire (le mercredi et parfois le samedi) et en temps périsco-

laire (durant la pause méridienne ou après la classe). 

L’USEP a développé une pédagogie spécifique pour rendre les activités physiques et sportives accessibles à tous les 

enfants. La mixité garçons-filles est de règle, au même titre que l’inclusion des enfants en situation de handicap, le prin-

cipe étant que les pratiques doivent être adaptées aux aptitudes de chacun. 

Mouvement pédagogique, l’USEP met les outils conçus pour ses rencontres sportives-associatives à la disposition de 

tous les enseignants et contribue à leur formation, en lien avec l’Éducation nationale. 
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USEP 

rue de 

FORMER DE JEUNES CITOYENS SPORTIFS… GRÂCE À L’USEP 

L’USEP en chiffres 

735 508 licenciés enfants, dont 146 347 en maternelle 

43 116 licenciés adultes 

8 712 associations locales représentant 10 836 écoles. Rapporté à l’ensemble des écoles, le 

taux d’implantation de l’USEP est de 23,42% 

104 comités départementaux en métropole et outremer pour 13 comités régionaux 
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USEP 67 -15 

rue de 

l’industrie - BP 70437 - 67412 ILLKIRCH CEDEX 

Le monde associatif (et notamment sportif) fait partie intégrante de la vie de bon 

nombre de français. D’ailleurs, plus de 25 % d’entre eux, à l’âge adulte,  devien-

nent des bénévoles actifs d’association.  

Dans ce cas, pourquoi ne pas s’initier dès le plus jeune âge à la Vie Associative ? 

 

Adhérer à l’USEP permet de :  

Développer un projet associatif au sein de l'association USEP de l'école : 

 Pour initier les enfants au monde associatif et leur donner un rôle dans la vie associative de leur école 

 mobiliser les élèves sur un projet 

 associer les parents 

 être interlocuteur privilégié de la collectivité locale 

 promouvoir l'école publique dans son environnement local 

 gérer des fonds dans le cadre de l'école 

 

De s'impliquer dans le réseau d'un secteur USEP : 

 échanger avec les collègues d'autres associations USEP d'école 

 participer à des choix d'activités 

 organiser des rencontres locales et/ou de secteurs 

 mutualiser des équipements sportifs et du matériel 

 établir des programmations EPS en lien avec les rencontres USEP 

 

D'être membre d'un réseau départemental fédéré : 

 participer à des formations spécifiques et adaptées 

 s'appuyer sur des documents pédagogiques 

 accéder à du prêt de matériel 

 mutualiser les aides entre les différents secteurs du département 

 bénéficier de l'aide du délégué départemental 

 être protégé par une couverture assurance associative (biens matériels et personnes physiques) 

 

Pourquoi une licence ? 

 Elle marque l’appartenance à l’association de l’école. 

 Elle concrétise une adhésion individuelle. 

 Elle confère à son titulaire les garanties de l’assurance liée à l’adhésion à la Ligue de l’Enseignement. 

 Elle lui donne le droit de participer aux rencontres et à la vie de l’Association. 

S’INITIER À LA GESTION ASSOCIATIVE 

5 



 

USEP 67 -15 rue de l’industrie - BP 70437 - 67412 ILLKIRCH CEDEX 

03 90 40 63 83 - contact@usep67.org - www.ligue67.org - www.usep.org - Facebook : USEP 67 

L’ENFANT :  

 Découvre des activités nouvelles 

 Vit des rencontres sportives variées et adaptées 

 Prend diverses responsabilités dans l’organisation des rencontres 

 Est impliqué dans une réelle vie associative 

 

L’ENSEIGNANT :  

 Valorise son programme d’Education Physique et Sportive 

 Entreprend un travail interdisciplinaire motivant autour de rencontres sportives 

 Met en œuvre une éducation active au sein de l’association USEP de l’école 

 Bénéficie de ressources pédagogiques, de formation et du soutien du réseau USEP 

 

LE PARENT :  

 Eprouve le plaisir de voir évoluer son enfant au cours des rencontres 

 Découvre une manière citoyenne de pratiquer le sport 

 Noue des liens particuliers avec les enseignants et les autres adultes de l’association 

 Goûte à une vie associative riche avec les enfants 

 Accède à des formations de qualité dans le domaine sportif ou associatif 

 

L’ÉLU LOCAL : 

 Agit avec un opérateur de terrain pour développer les activités sportives en direction des enfants 

 S’appuie sur un partenaire expérimenté pour promouvoir une politique éducative élargie aux domaines de la ci-

toyenneté, de la culture et de la solidarité 

 Trouve dans l’USEP un allié qui inscrit son projet dans l’école et qui s’investit dans les politiques et leurs différents 

dispositifs 

 

 

DONNER UN RÔLE À CHACUN 

L’action de l’USEP repose sur l’engagement bénévole : celui des professeurs des écoles 

et des parents d’élèves. S’engager auprès de l’USEP, c’est participer à la promotion de 

l’école publique et de conceptions éducatives qui placent l’enfant au centre de ses ap-

prentissages.  
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Les dates clefs à retenir pour l’année scolaire 2019-2020 : 

DATES-CLEFS 2019-2020 
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  25 SEPT - Journée Nationale du Sport Scolaire 

Assemblée Générale UDEP 67 -  2 OCT   

  OCT - Campagne d’affiliation 19-20 

Formation Initiale Animateurs USEP -  OCT   

  DEC - Challenge du partage 

Semaines Ski USEP - JAN   

  FEV- Semaines Ski USEP 

  FEV - Semaine Olympique et Paralympique  

Semaine de la Presse … Sportive - MARS   

  MARS AVRIL - CROSS Départemental USEP 

Format. Complémentaire Animateurs USEP - AVRIL   

  AVRIL - Courses de Strasbourg 

Rencontres Festi’Foot Circonscription - MAI JUIN   

  MAI - Km Solidarité 

Rencontres Rando’contées - MAI JUIN   

  MAI JUIN - Rencontres CO Donnenbach 

Rencontres Golf - JUIN   

  JUIN - Rencontres ULIS 
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              DÉPART D’EVE MURÉ, DÉLÉGUÉE DÉPARTEMENTALE 

DATES-CLEFS 2019-2020 

JOURNEE NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE 

« Une grande fête pour promouvoir le sport scolaire ! 

La Journée nationale du sport scolaire a lieu chaque année en septembre. Dans les écoles, col-

lèges et lycées de France, des manifestations sportives et ludiques (démonstrations, cross, tour-

nois, compétitions d’athlétisme) réunissent les élèves, leurs professeurs, leurs parents. L’objectif 

de cette journée est de promouvoir le sport scolaire, de montrer le dynamisme de près de 2 mil-

lions d’élèves licenciés et d'attirer de nouvelles recrues. » 

Le 25 septembre 2019 se déroulera la 10e Journée Nationale du Sport Scolaire, une bonne occa-

sion pour faire découvrir ou redécouvrir les plaisirs des rencontres sportives et associatives de 

l’USEP dans vos écoles ! 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de L’USEP 67 
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Après un peu plus de 2 années de bons et loyaux services à l’USEP du Bas-Rhin, Eve MURÉ a choisi de se tourner vers 

d’autres projets professionnels. 

 

Toute l’équipe de l’USEP et de la Ligue de l’Enseignement 67 la remercie encore pour le travail accompli. 

Depuis le 9 septembre, Eve est remplacée par un nouveau Délégué : Josselyn MOUROT. Bienvenu à lui ! Nous vous 

remercions de lui réserver le meilleur accueil. 

L’USEP 67 organise son Assemblée Générale annuelle le mercredi 2 octobre 2019 à 10h à l’Ecole de Steinbourg. 

Vous êtes convié à vous joindre à nous pour travailler ensemble sur l’USEP de demain ! 
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A la suite de l’élection de Paris comme ville d’accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, le ministère chargé 

de l'Éducation nationale organise chaque année la semaine Olympique et Paralympique (février 2020) en partenariat 

avec le ministère chargé des Sports et le mouvement sportif français.  

Rappelons que la participation à cette semaine est un des critères du cahier des 

charges « Label Génération 2024 ». 

 

Pour bénéficier du label, les écoles du premier degré doivent également : 

 Respecter les horaires d’EPS prévus dans les programmes 

 Développer des projets avec les clubs sportifs locaux 

 Disposer d’une association sportive affiliée à une fédération scolaire (ex : USEP dans les écoles du 1er degré) 

 Participer à la Journée Nationale du Sport Scolaire (25 septembre), à la semaine Olympique et Paralympique 

(février) et à la Journée Olympique (23 juin) 

Voilà un beau projet en perspective pour les écoles et associations sportives de notre territoire. Un parfait support, dont 

dispose les enseignants, pour former des citoyens actifs « mordus » de sport et d’activité physique. 

        CHALLENGE SAINT-NICOLAS 

Organisé en partenariat avec l’Office des Sports de Strasbourg, le Chal-

lenge du Partage « Saint-Nicolas » se déroulera, comme à son habitude, 

début décembre, avec les classes Strasbourgeoises. 

La découverte du multisport, la rencontre et la solidarité sont les mots 

d’ordre de cette journée !  

DATES-CLEFS 2019-2020 

SORTIES SKI USEP 

SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE 

En janvier et février 2020, l’USEP 67 organise ses incontournables journées ski pour les enfants de 6 à 12 ans !  

 

Débutants ou confirmés se retrouvent sur les pistes du Lac Blanc pour dé-

couvrir ou redécouvrir les plaisirs de la glisse, accompagnés de nos enca-

drants expérimentés ! 

Inscription à la journée les mercredis de janvier et février (hors vacances) 

Inscription à la semaine pendant les vacances de février, sans héberge-

ment (départs et retours quotidiens en bus à partir d’Illkirch) 

Renseignements et tarifs à partir d’octobre/novembre auprès de l’USEP 67 
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        CROSS DÉPARTEMENTAL USEP 

La 32e édition du Cross départemental USEP sera un peu particulière puis-

qu’elle n’aura pas lieu à Brumath ! 

Des travaux sur le site de course empêchent la tenue de l’événement à 

cet endroit. 

Nous sommes actuellement à la recherche d’un site pour accueillir cou-

reurs, petits et grands ! 

Nous vous tiendrons informés dès que nous aurons sélectionné le lieu 

d’accueil de cette grande fête sportive de l’USEP 67. 

Les inscriptions seront lancées en janvier 2020 

DATES-CLEFS 2019-2020 

COURSES SCOLAIRES DE STRASBOURG 

RENCONTRES FESTI’FOOT  

Organisées par l’Association des Courses de Strasbourg-Europe et l’Office des Sports, en partenariat avec l’USEP, 

la Direction Académique du Bas-Rhin et l’UNSS, les courses scolaires de Strasbourg se dérouleront au printemps 2020. 

Cette journée sportive est organisée pour des élèves de CE2 et des élèves de 6ème, d’établissements de l’Eurométro-

pole de Strasbourg. Les jeunes sportifs participent en alternance à une course chronométrée de 2km dans le parc de 

l’Orangerie et à des ateliers athlétiques. 

Cet événement permet également de sensibiliser les élèves sur le bienfait du sport sur leur santé, grâce à l’atelier Atti-

tude Santé de l’USEP. 

Une récolte de bouchons de bouteilles en plastique est également mise en place pour l’Association des « Bouchons 

d’Amour », qui aide les personnes en situation de handicap à financer leurs équipements. 

Les rencontres Festi’foot, organisées par la Ligue de football et l’Académie du Bas-Rhin en partenariat avec l’USEP, clôtu-

rent un cycle football réalisé par des professeurs des écoles auprès de leur classe de CM1 ou de CM2.   

Ces rencontres, sur une ou plusieurs circonscriptions, rassemblent autour des valeurs éducatives du football. 

Les dates et détails de ces rencontres seront communiquées courant de l’année. 
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Forte du succès de l’édition 2019, la Rando’Contée revient en 2020 pour 4 fois plus de plaisir ! 

Ce concept innovant mêlant activités sportives de pleine nature et lecture de contes, a, en effet, tout pour plaire et fera 

l’objet de 4 rencontres inter-écoles. 

 

Imaginez-vous un instant, en Mai-Juin, entre prairies et forêts, partir pour une 

randonnée de 2 heures et croiser, sur les sentiers, des bénévoles costumés 

de l’association Lire et Faire Lire vous proposant une halte pour la lecture 

d’un conte… 

Puis la rando’ continue et les sentiers deviennent parsemés d’obstacles, em-

bûches et énigmes… puis un nouveau conteur surgit... 

Sur le site de départ/arrivée, des ateliers sportifs, santé, artistiques… seront 

également proposés. 

La rencontre se déroule sur toute une journée (avec pique-nique) et est réali-

sable pour 100 enfants randonnant par petits groupes. 

 

La Rando’Contée permettra aux enfants d’apprendre à se situer dans l’espace, de tester leur motricité tout en travaillant 

l’appropriation de la langue française, les sciences de la vie et l’éco-responsabilité. L’atout d’un travail interdisciplinaire 

lors d’une rencontre sportive ! 

 

L’ USEP 67 et Lire et Faire Lire proposent la thématique littéraire et organisent la rencontre tandis que les associations 

USEP dénichent l’endroit rêvé pour faire vivre le concept. 

 

Si vous êtes intéressés par le projet , contactez nous ! 

         KM SOLIDARITÉ 

Le KM Solidarité est un événement de l’Eurodistrict, au cours duquel 

des écoliers allemands et français courent au bénéfice de structures travaillant avec des 

enfants en situation de handicap. Une cagnotte est constituée par les dons des villes des 

écoles participantes à raison de 20 centimes par kilomètre parcouru par les enfants.   

Le lundi, les écoles de maternelles et primaires courent dans leurs écoles, dans les parcs à 

proximité pour récolter des kilomètres. Le mardi, ce sont les CM2 qui se retrouvent au Parc 

des 2 rives pour parcourir une distance de 2 km par la passerelle et participer à des ateliers 

sportifs franco-allemands sur le site. 

L’USEP 67 est présent dans l’organisation et  sensibilise les élèves sur le bienfait du sport 

sur leur santé, grâce à l’atelier Attitude Santé de l’USEP ! 

DATES-CLEFS 2019-2020 

RANDO’CONTÉES 
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       COURSE D’ORIENTATION AU DONNENBACH 

Courant mai/juin 2020 se dérouleront les rencontres Courses d’orientation sur le site du 

Donnenbach.  

Ces journées sont l’occasion de finaliser un cycle Course d’Orientation au cours d’ateliers 

d’orientation variés : lecture de carte, recherche de balises, rallye photos, suivi d’un rando-

guide ; ainsi que des ateliers éducatifs autour de la nature, la santé, la nutrition... 

DATES-CLEFS 2019-2020 

RENCONTRES ULIS 

RENCONTRES GOLF 

Courant juin 2020, nous pourrons organiser cet événement qui n’a pas pu se tenir en 2019 pour cause de canicule.  

L’objectif de ces rencontres est de faire découvrir des pratiques sportives inclusives favorisant le développement de l’es-

prit collectif des enfants d’ULIS. 

Pour les enfants, ce sera alors l’occasion de vivre : 

 Des défis individuels et collectifs accessibles et valorisants pour tous 

 Des pratiques équitables, respectant les singularités et adaptés aux besoins éduca-

tifs de chacun  

 Des pratiques handi-sportives dans une volonté d’ouverture culturelle.  

Comme en 18-19, l’USEP 67 et le Comité Golf 67 s’associent pour faire découvrir la pratique du golf au plus grand 

nombre !  

Cette action se décline au travers de formations, de prêt de matériel pédagogique, de soutien à la mise en place des 

séances d’un cycle golf dans vos associations USEP. 

Tout cela sera finalisé par une rencontre sur un golf bas-rhinois ! 

N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressés par le projet ! 
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Matériel EPS  

L’Usep 67 dispose de matériel qu’il est possible d’emprunter : Escrime, Sar-

bacane, Tchouk Ball, Hockey, Sono, Communication USEP, … 

Ce matériel a vocation d’enrichir la pratique en EPS. il peut être également 

le support pour l’organisation de rencontres USEP locales. 

Contactez-nous pour vos cycles et rencontres ! 

Outils pédagogiques 

L’USEP conçoit, seule ou avec des partenaires, des ressources variées en lien avec la pratique des 

activités physiques, pour contribuer à la formation de futurs citoyens sportifs. Elles sont à retrouver 

en ligne www.usep.org/index.php/ressources-pedagogiques et à l’USEP 67 ! 

Deux types de ressources y sont présentes :  

Les outils concernant la pratique des activités sportives. Elles sont le plus 

souvent construites avec les fédérations sportives partenaires ; 

Ainsi que des outils concernant l’éducation à la santé, à la citoyenneté, au développement du-

rable pour favoriser les réflexions et les débats sur l’actualité sportive, sur sa propre pra-

tique physique et sportive et sur les valeurs de la République. 

 

L’Attitude Santé ! 

L’USEP 67 est partenaire avec le Rectorat de l’action CAAPS. 

Cette action a pour objectif de contribuer à la diminution de la prévalence du surpoids et 

de l’obésité chez les jeunes, en développant en milieu scolaire, péri et extrascolaire une 

démarche de promotion de la santé notamment en matière d’activité physique et d’ali-

mentation. 

Sur sollicitation volontaire des structures (écoles, associations, établissements…), l’accompagnement proposé se dé-

cline selon les besoins :  

 Accompagnement des projets Santé dans les écoles (formation, mise à disposition de ressources, accompagne-

ment méthodologique, mise en réseau…) 

 Formation des équipes éducatives sur les thématiques de la nutrition (activité 

physique et alimentation) 

 Temps de rencontre, d’échange et de sensibilisation avec les parents  

 Accompagnement des associations USEP dans leurs projets Sport Santé  

Pour cette action, l’USEP 67 s’appuie particulièrement sur la mallette Attitude Santé, outils USEP labélisé PNNS et œuvre 

à former des enfants acteurs de leur santé tout au long de leur vie. 
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MATÉRIEL, OUTILS ET SERVICES PÉDAGOGIQUES DE L’USEP 
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Les Formations  

 
L’USEP Grand Est propose deux formations à destination des animateurs USEP de tous les départements de la région 

pour l’année scolaire 2019-2020. 

 

 

Stage Formation Initiale d’Animateurs  

 

Date : Du vendredi 18 au dimanche 20 octobre 2019 

Lieu : Centre d'hébergement de Giffaumont (Lac du Der) 

Contenu : 18h de formation (2 nuits, 3 jours) 

Coût : L'ensemble des frais alloués au stage (hébergement, repas, activités sportives) sont pris en charge par le CRUSEP 

Grand Est. 

Reste à la charge des stagiaires les frais de transport. 

Modalité : Ouvert à tous (licencié ou non licencié USEP) 

 

Cette formation comprend 18h de formation, réparties sur 3 jours : outre la connaissance de l’USEP et ses valeurs, le 

futur animateur prend part à des activités sportives pour appréhender concrètement l’organisation d’une rencontre, avec 

une attention particulière portée à la sécurité. Une part de la formation porte sur la connaissance de l’enfant : sensibili-

sation au principe d’inclusion et prise en compte de l’éducation à la santé. Enfin, le fonctionnement l’association spor-

tive scolaire est abordé en mettant en évidence la place qu’y occupent respectivement l’enfant et l’adulte. 

 

 

Formation Complémentaire d’Animateurs 

 

Date : à déterminer 

Lieu : à déterminer 

Contenu :  

Découvrir ou mieux connaître l’U.S.E.P. 

Pratiquer des activités physiques « classiques » 

Découvrir des activités de pleine nature 

Disposer de documents pour réinvestir en classe 

Inciter à devenir animateur de son association. 

Activités sportives possibles: Randonnée pédestre, Escalade ou canoë, Raid, V.T.T., ... 

Soirées : danses, jeux, tournoi de badminton, course d’orientation 

 

Convivialité et bonne humeur en fil conducteur du stage ! 

 

Coût : Adulte : 295 € - Enfant (jusque 16 ans) : 195 €  

 

Modalité : stage familial, ouvert aux licenciés USEP : enseignants, animateurs USEP, ETAPS, parents d’élèves, … 

(pas d’activité physique prévue pour les moins de 6 ans) 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations !  

 MATÉRIEL, OUTILS ET SERVICES PÉDAGOGIQUES 

USEP 67 -15 rue de l’industrie - BP 70437 - 67412 ILLKIRCH CEDEX 

03 90 40 63 83 - contact@usep67.org - www.ligue67.org - www.usep.org - Facebook : USEP 67 
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Guide de l’Association 

L’USEP 67 met à disposition son Guide de l’Association. 

Les outils et documents qui s’y trouvent permettent de concevoir et de gérer son 

association, de la création à la gestion financière, en passant par des support 

pédagogiques pour faire vivre la vie associative aux enfants. 

L’USEP 67 reste également à votre écoute pour tout conseil ou demande autour 

de la vie de votre association. 

Vie associative USEP 

Le Comité Départemental USEP a la responsabilité du bon fonctionnement statutaire de chaque association de son dé-

partement : c’est pour cela qu’il est nécessaire que chaque association nous transmette certains documents : 

• Chaque année : compte-rendu de l’Assemblée Générale 

• Lors de changements : liste des membres du bureau, nouveaux statuts… 

Au-delà de ces aspects administratifs et règlementaires, l’association USEP doit avoir un rôle de formation auprès des 

enfants, en leur permettant progressivement de s’associer à l’organisation de rencontres, à la prise de décisions au ni-

veau de l’association. 

APAC (Assurance) 

Les garanties d’assurances proposées aux association USEP affiliées. Contactez-nous pour plus de précisions ! 

AIDES ADMINISTRATIVES AUX ASSOCIATIONS 

USEP 67 -15 rue de l’industrie - BP 70437 - 67412 ILLKIRCH CEDEX 

03 90 40 63 83 - contact@usep67.org - www.ligue67.org - www.usep.org - Facebook : USEP 67 
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Certains enfants de l’école ne sont pas 

licenciés USEP  

Contrat Multirisque Etablissements d’Ensei-

gnement (MEE) 

 

Dans ce cas de figure, pour souscrire à 

l’assurance établissement de l’APAC et 

bénéficier d’une couverture pour toutes les 

activités de l’associations : un coût supplé-

mentaire sera demandé par enfants non 

licenciés. 

  

Contrat Multirisque Adhérents Association 

USEP 

Pour les activités en Temps Scolaire : La 

responsabilité civile de l’association et 

des participants licenciés est garantie  

Pour les activités en Hors Temps Scolaire : 

La responsabilité civile de l’association et 

des participants licenciés est garantie. 

Pour les participants NON LICENCIES, il est 

nécessaire de contracter une assurance 

temporaire (RAT – nous contacter)   

La fiche diagnostic est nécessaire pour la 

validation concernant les activités hors 

temps scolaire, telles que accueil de loi-

sirs, activités péri-scolaires, activités avec 

accueil de public (bals, kermesses), dispo-

sitifs d’accompagnement scolaire, etc  

Tous les enfants sont licenciés à l’USEP 

L’APAC vous propose une assurance Multirisque Etablissements d’Enseignement (MEE)

qui couvre les activités facultatives mises en œuvre par toute association créée dans le 

cadre de l’établissement.  

Elle est gratuite lorsque tous les enfants sont licenciés USEP 

Lorsque l’association contracte une MEE, il n’est plus nécessaire d’établir une fiche dia-

gnostique ; l’ensemble des activités de l’association USEP (Temps scolaire et hors 

temps scolaire) étant couvertes.  



 

 

 

 

Demande de subvention 

Toute association peut déposer une demande de subvention auprès de sa commune : ceci est également vrai pour les 

associations USEP : l’USEP peut vous conseiller dans vos démarches consistant à déposer une demande de subvention 

aux collectivités locales afin d’obtenir une reconnaissance financière pour votre association sportive USEP. 

 

Label Génération 2024 

Dans le cadre d’un programme d’appui à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024, « le 

sport au service de la société », les ministères chargés de l’éducation, de l’agriculture et des sports lancent un appel à 

projet « labellisation » depuis la rentrée 2018 pour encourager le développement de la continuité éducative dans la 

pratique sportive des jeunes. 

La labellisation « Génération 2024 » est lancé à l’intention des écoles et établissements scolaires 

volontaires.  

Objectif : développer les passerelles entre le monde scolaire et le mouvement sportif pour encourager 

la pratique physique et sportive de tous les jeunes 

Ce dispositif mis en place permet de valoriser les initiatives et écoles dynamiques sur le plan sportif. 

La représentation des écoles avec associations USEP serait une forme de reconnaissance de votre 

travail effectué pour le lien monde scolaire-mouvement sportif. 

Les informations autour de ce label vous parviendrons courant octobre.  

Pour une aide technique ou méthodologique, n’hésitez pas à nous solliciter si vous êtes intéressés 

par le dépôt du dossier ! 

 

Webaffiligue 

Grâce à Webaffiligue, notre site de gestion de l’affiliation en ligne, gagnez en temps et en efficacité en réalisant vos 

démarches administratives. Webaffiligue permet de gérer en ligne votre affiliation et vos adhésions à l’USEP.  

Les avantages 

►•Gratuit pour les associations affilées 

►•Accessible 24h/24, depuis un appareil connecté à internet 

►•Des outils intégrés pour faciliter sa gestion associative 

Les modalités pratiques 

•Connectez-vous sur www.affiligue.org 

•Renseignez votre numéro d’adhérent et votre mot de passe 

•Renouvelez votre affiliation et vos adhésions 

Contactez-nous pour plus d’information ! 

AIDES ADMINISTRATIVES AUX ASSOCIATIONS 

USEP 67 -15 rue de l’industrie - BP 70437 - 67412 ILLKIRCH CEDEX 

03 90 40 63 83 - contact@usep67.org - www.ligue67.org - www.usep.org - Facebook : USEP 67 
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mailto:www.affiligue.org


 

 

 

 

 

 

 

 

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 67 

 

 

 

 

 
A travers votre affiliation à l’USEP, vous vous affiliez également à la Ligue de l’enseignement, dont l’USEP est le secteur 

associatif scolaire.  

Mouvement d’éducation populaire, la Ligue de l’enseignement invite les citoyens à s’associer dans la lutte contre les 

inégalités. Ses domaines d’intervention sont très divers : organisation de vacances et classes de découverte, organisa-

tion d’activités sportives et culturelles, actions internationales, débats, formation, lutte contre la précarité… 

 

 

S’affilier à la Ligue de l’Enseignement du Bas-Rhin, c’est avoir la possibilité : 

 d’avoir un accès au dispositif du service civique. La Ligue de l’Enseignement vous fait bénéficier de son agrément et 

de son expertise. Elle se charge de toutes les démarches administratives pour que vous puissiez vous concentrer sur 

vos projets ; 

 de faire partie d’un réseau d’associations et de bénévoles sur son territoire et partager son expérience, ses pra-

tiques et coopérer sur des projets communs ; 

 d’avoir accès au CRIB (Centre de Ressource et d’Information Bénévoles) ; 

 de bénéficier d’une mutualisation de ressources et de matériel ; 

 la possibilité de bénéficier des outils de communications de la Ligue 67 pour relayer vos informations (site internet, 

page Facebook…) 

 de bénéficier de réductions auprès de la SACEM et la SACD.  Les œuvres originales que nous diffusons dans le cadre 

de nos activités associatives sont soumises aux droits d’auteurs. Grâce à votre affiliation à la Ligue de l’enseigne-

ment, vous pouvez bénéficier de : 12.5% pour les manifestations occasionnelles  

 

 

Contactez-nous pour plus d’informations ! 

 

USEP 67 -15 rue de l’industrie - BP 70437 - 67412 ILLKIRCH CEDEX 

03 90 40 63 83 - contact@usep67.org - www.ligue67.org - www.usep.org - Facebook : USEP 67 

PARTENAIRES DE NOS PROJETS 
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PARTENAIES DE NOS PROJETS 

 

 

 

 

 

 

Lire et Faire lire 

 

 

 

 

 
Plaisir de lire, plaisir de partager !  

Lire et faire lire est un programme de développement du plaisir de la lecture et de la solidarité intergénérationnelle en 

direction des enfants fréquentant les écoles primaires et autres structures éducatives (centres de loisirs, crèches, biblio-

thèques…). 

 

A la demande de l’enseignant, ou animateur, et en cohérence avec le projet d’établissement et les pratiques pédago-

giques, des bénévoles de plus de 50 ans offrent une partie de leur temps libre aux enfants pour stimuler leur goût de la 

lecture et favoriser leur approche de la littérature 

Des séances de lecture sont ainsi organisées en petit groupe, une ou plusieurs fois par semaine, durant toute l’année 

scolaire, dans une démarche axée sur le plaisir de lire et la rencontre entre les générations. 

 

Deux objectifs complémentaires :  

Un objectif éducatif et culturel qui s’inscrit dans les priorités relatives au développement de la lecture et de la maîtrise 

de la langue du Ministère de l’Education nationale, participe à la promotion de la littérature de jeunesse auprès des 

enfants et à la découverte de notre patrimoine littéraire ; 

Un objectif d’échange intergénérationnel destiné à favoriser la rencontre et le dialogue entre des enfants et des retrai-

tés. 

 

Contactez-nous pour plus d’informations ! 



 

USEP 67 -15 rue de l’industrie - BP 70437 - 67412 ILLKIRCH CEDEX 

03 90 40 63 83 - contact@usep67.org - www.ligue67.org - www.usep.org - Facebook : USEP 67 

DEVENEZ ADHÉRENT 

Catégorie 1 

De 1 à 150 enfants USEP 
25€ 

Affiliation par association  

(1 obligatoire par association) Catégorie 2 

Plus de 151 enfants USEP  

Et associations de coordination 

35€ 

Licence par animateur  (adulte) 

3 licences minimum par association 

(Président, Secrétaire, Trésorier) 

16 € 

Licence par jeune 

1 classe minimum par association 
5,60€ 

Grille des tarifs d’adhésion et d’affiliation 2019-2020 
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L’EQUIPE USEP 67 EST À VOTRE ÉCOUTE ! 

 

Le Bureau USEP 67  

Anne FRANTZ, Présidente 

Céline TIOUTIOU, Vice-Présidente 

Martine JOUNIAUX, Trésorière 

Olivier RAGOT, Secrétaire 

Didier CARMAUX 

Nicolas BUCHER 

Christian MANGOLD 

Philippe BIRON 

Pierre BERTRAND 

 

contact@usep67.org 

 

Délégué Départemental : 

Josselyn MOUROT 

j.mourot@laligue67.org 

03 90 40 63 83 

07 68 85 10 03 

 

Animatrice Sport Santé USEP : 

Lucille GANTNER 

sportsanteusep67@laligue67.org 

03 90 40 63 83 

 

Et vous accueille dans ses locaux,  

15 rue de l’industrie à Illkirch ! 

mailto:sportsanteusep67@laligue67.org

