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INTRODUCTION  
Le contexte sanitaire de 2020 que tout le monde connaît a quelque peu ralenti l’activité 

du comité UFOLEP de la Réunion. 

Toutefois, salariés et élus n’ont pas à rougir de leur bilan. Formations, activités - 

autant que faire se peut - ont maintenu le cap en tenant compte des protocoles 

sanitaires et des contraintes préfectorales. 

Certains dispositifs tels que UFO Vacances, Colo apprenante, Vacances apprenantes, 

O.V.V.V  et UFO 3S ont tiré leur épingle du jeu au sortir du confinement. Nos 

animateurs ont su s’adapter pour tenter de maintenir les programmations de l’année. 

Notre adulte relais a été réactif dans le quartier de l’Eperon pour orienter, diriger et  

accompagner les publics vers ces dispositifs. 

La relation avec la municipalité de St Paul s’est consolidée avec une troisième 

promotion du Parcours Citoyen Sportif qui a été lancée en septembre et suit son cours 

en 2021. Permettre l’insertion professionnelle de jeunes issus de quartiers prioritaires 

par le biais du sport et de l’éducation à la citoyenneté est la finalité de ce projet. 

Les formations PSC1 ont connu un essor remarquable. Le nombre de formés et de 

diplômés a augmenté en 2020 malgré 3 mois d’interruption suite au confinement. Notre 

équipe de formateurs s’est étoffée et les perspectives de 2021 sont optimistes. 

Les formations CQP stoppées par le confinement ont repris leur cours en mixte 

distanciel/présentiel au mois d’août. Nous avons engagé une procédure de certification 

de nos qualifications pour leur donner encore plus de valeur. 

Ce sont surtout les manifestations «Grand Public» sur l’espace public qui ont pâti de la 

situation particulière de 2020. Hormis une manche de l’UFO Street en février et la 

Rando Savane en septembre, les autres manifestations (Tournoi de la Fraternité, 

Rando cyclo, Playa tour, Somin Grand Raid, Faites de la Randonnée, Journée Sport 

Famille) ont été annulées sur décisions préfectorales. 

La vue d’ensemble de cette activité que vous trouverez en détail dans ce bilan illustre 

notre positionnement pour former un citoyen sportif épanoui et ouvert. Elle vous 

permettra de constater la confiance que nos partenaires nous accordent depuis 

quelques années, reconnaissance d’une compétence et d’une expertise avérées. 

Ce bilan vous permettra également de saluer l’investissement de nos salariés (anciens 

et nouvellement recrutés) et de nos prestataires dans la réalisation de nos projets, 

gage de la crédibilité de l’UFOLEP vis à vis de nos partenaires. 
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1. Ufo vacances 

Pour 2020, l’UFO vacances se résume par la mise en œuvre de 3 séjours pour 20 jeunes 

de 11 à 17 ans du quartier de l’Eperon, de préférence les plus nécessiteux pour 

bénéficier de vacances. Les séjours prévus se sont déroulés du 3 au 7 août à l’Eperon, 

du 11 au 15 janvier à Cilaos et le troisième était prévu du 5 au 16 mai 2021 à l’extérieur 

de l’île. 

 

 

 

 

L’UFOLEP a répondu favorablement à la participation du dispositif « colo apprenante » 

mis en place par l’Etat et opté pour la formule du centre Jaques Tessier : l’équipe 

d’animation du centre organise le séjour d’accueil collectif de mineurs avec  

hébergement et l’UFOLEP recherche 18 jeunes en quartier prioritaire de la ville de St 

Paul pour leur faire bénéficier de vacances apprenantes, avec 2 accompagnateurs de 

l’UFOLEP. 

 

Après la validation du dossier O.V.V.V. par la DJSCS, le délai a été suffisant pour la 

recherche de public de l’UFO Vacances, mais assez court pour le séjour vacances 

apprenantes qui s’est ajouté juste avant le séjour O.V.V.V du 27 juillet au 1er août. Mais 
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l’UFOLEP a su être réactive pour constituer un groupe de 18 jeunes, puis 2 autres 

jeunes se sont ajoutés pour le dispositif UFO Vacances.  Les mêmes jeunes ont pu alors 

bénéficier de deux semaines de vacances du 27 juillet au 7 août car il n’a pas été 

possible en termes de timing (2 inscrits au 21 juillet) de constituer un groupe de 20 

jeunes pour l’UFO Vacances et un autre groupe de 18 jeunes pour la colo apprenante.  

 

Les vacances apprenantes se sont déroulées en hébergement au centre Jacques 

Tessier. Le rôle des deux accompagnateurs de l’UFOLEP a été d’accompagner le groupe, 

d’aider l’équipe d’animation, de proposer des activités sportives en complément du 

planning, d'aider au bon déroulement du séjour dont les gestes barrières, mais surtout 

de veiller à une bonne cohésion du groupe avec en perspective des projets tels que les 

séjours de janvier et mai 2021. 

 

 

Au programme de ce séjour, des activités multisports et manuelles, des sorties comme 

le kayak et paddle à la Saline les Bains, l’activité tyrolienne et balade aquatique à 

Langevin, des veillées animées, des temps d'échanges avec des représentants de 

l'UFOLEP.  Chaque jour des temps pédagogiques appelés « renforcements », qui sont 

des moments apprenants avec différents thèmes tels que les volcans, la faune et la 

flore de la Réunion, animés par des étudiants de l’Université, pour rester dans le cadre 

des vacances apprenantes.  
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L'UFO vacances s'est déroulé du 3 au 7 août au local commun résidentiel (LCR) de 

l'Eperon mis à disposition par la mairie de St Paul. 

Les journées se sont déroulées de 8h à 17h en journée continue avec le petit-déjeuner, 

déjeuner et goûter pris en charge par l'UFOLEP. 

Deux personnes se sont ajoutées à l’équipe UFOLEP à partir du mois d’août : les 

volontaires en mission de service civique Lydji et Gaëlle. 

Plusieurs activités au programme : activités multisports, contrôle technique santé par 

Case sport Loisir, hip hop avec l’association Battle de l’Ouest, VTT avec le Creps, 

trampoline avec Trampo gym, le jeu de stratégie sportif au Laser Game Evolution, 

l’activité accrobranche avec Acroroc, prévention avec la brigade de prévention de la 

délinquance juvénile (BPDJ), préparation de la matinée finale UFO STREET. 

 

Ce séjour  s'est terminé par une matinée  multisports ayant pour thème  "UFO 

STREET" organisée par les jeunes de l'UFO Vacances au complexe sportif couvert de 

Champ de Merles St Gilles les Hauts pour des jeunes de leurs quartiers et du centre 

de loisirs de la mairie de Saint Paul  situé à l’école Mathilde  Frappier de Montbenoît  

(vingt enfants de 9 à  11 ans). 
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Le service DPCS, le nouvel élu de la circonscription, l'élu à la jeunesse, la déléguée du 

préfet de la zone Ouest et le vice-président de l'Ufolep ont participé à l’ouverture de 

cette fête. 

Cette matinée s'est terminée avec une remise de récompenses  pour tous les 

participants, des médailles pour les jeunes organisateurs de cette matinée, suivie d’un 

cocktail de clôture et d’une réunion avec les parents. 

 

Les parents participent aussi à l’UFO VACANCES: 

- Des parents sont venus par leur propre moyen à la sortie accrobranche 

 

- Une maman a apporté son aide à l'élaboration de cocktails fruités en nous 

accueillant chez elle, nous prêtant son matériel de cuisine, et elle nous a aidés 

à servir ces cocktails lors de la journée finale. 

 

- Un mercredi après-midi un parent a proposé une pose de vernis semi-permanent. 

 

- Des parents ont aidé à la réalisation des emballages cadeaux lors de 3 

dimanches en décembre dans un magasin de jouets. 

 

-  Une trentaine de personnes sont venues avec les jeunes à la manifestation 

UFOLEP « Rando savane » le 26 septembre. 

 

Dès septembre 2020, l’UFOLEP a mis en place des temps d’animation avec ces jeunes. 

En raison du contexte sanitaire, nous avons dû séparer le groupe en 2. Dix jeunes sont 

avec nous de 14h à 16h et les dix autres de 16h à 18h. 

 

 

Notre intervention avec l'O.V.V.V s'organise ainsi:  

 

- 1h de temps "calme"  où nous réalisons des temps 

d'échanges et d'écoute active avec le groupe, nous 

faisons un point sur nos projets en cours et à 

venir, le remplissage par le jeune de son livret de 

suivi, nous proposons  des idées à mettre en place 

pour les mercredis à venir, et pour ceux  qui le 

souhaitent  utilisation de la salle informatique pour la réalisation de leurs devoirs. 
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Chaque mois il est prévu un entretien individuel avec chaque jeune. 

Nous préparons aussi les séjours ACM de l’O.V.V.V. (Cilaos, métropole) 

 

- 1h de temps de pratique d'animation sportive, ludique.  

Quelques temps forts : 

- Les jeunes ont pu s’initier aux gestes de 

premiers secours avec nos formateurs UFOLEP. 

 

- Les jeunes ont participé à une après-midi 

récréative «Kalloween » le 18 novembre escape 

Game- activités Nerf. Les jeunes de l’UFO 

Vacances ont participé à cette journée en 

réalisant des activités manuelles pour la 

décoration du local LCR (guirlandes, pots). 

 

 

 

- Le 9 décembre a eu lieu la journée de la Laïcité. 

Un temps d’échanges et un arbre a été réalisé sur 

le sujet. Réunion 1ère est venue faire un reportage 

lors de cet atelier. 

 

Le lien : https://fb.watch/4ogCla0cXP/ 

 

 

- la participation au spectacle Soubat de la compagnie Danse Etik  le 12 décembre à la 

salle polyvalente de Plateau Caillou. 

- des emballages cadeaux avec les parents le dimanche à la Grande Récré de St Paul 

- pose de vernis semi-permanent le 16 décembre 

- des ensachages ont été réalisés tous les samedis à U Express de Plateau Caillou 

- 9 janvier l’activité kayak  à la plage de Trou d’eau avec le Club Nautique de l’Ouest  

avec les Pass nature de la DJSCS. 

 

Du 18 au 22 janvier, Un séjour de l’UFO Vacances s’est déroulé au Village des Sources 

à Cilaos en pension complète. L’UFOLEP a recruté à un animateur vacataire pour aider à 

l’encadrement de ce séjour. 
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Plusieurs activités au programme : activités multisports, parc aventure Cilaosa, visites 

culturelles avec l’Office du tourisme (visite de l’office du tourisme, balade aux sources 

thermales, la maison de la broderie, musée ZaferLontan, découverte de l’histoire du 

centre-ville),  activités nautiques sur la Mare à Joncs avec Julbo, veillées animées 

(jeux, film, soirée défis ludiques, karaoké, jeux vidéo), temps de parole et d’échanges. 

 

Le Covid-19 impacte aussi ce projet : 

- Les conditions sanitaires actuelles ne nous donnent aucune certitude sur la mise 

en place réelle du séjour à l’extérieur de l’île.  L’UFOLEP ne préfère pas 

s’engager dans les réservations des billets d’avion, des hébergements ou 

d’activités.  

- La recherche des fonds a permis de récolter 1 269.78€, soit l’unique type de 

participation des bénéficiaires écrit dans le projet. 

Il était prévu 1 550€ de participation de bénéficiaires pour le séjour à Cilaos et 

8 950€ de participation des bénéficiaires pour le séjour en métropole. 

Avec les conditions sanitaires actuelles, il n’est pas possible de faire de récolte 

de dons pour atteindre les 9 230.22€ manquants pour aider au financement de 

ce projet. 

L’UFOLEP rencontrera bientôt la mairie de St Paul pour évoquer la suite de ce projet 

avec les différents partenaires. 

 

Depuis la rentrée 

scolaire les jeunes 

participent aux temps 

de regroupement. 

Un mercredi sur deux 

le groupe UFO 

Vacances participe 

aux animations de  

l’UFOLEP, et un 

mercredi sur deux, 

des intervenants du 

centre de formation 

Emergence OI  

interviennent avec une partie du groupe UFO Vacances accompagné d’un animateur 

UFOLEP.  
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Emergence OI, en partenariat et à la demande de la mairie de St Paul, donne des 

ateliers qui ont pour but de développer le projet de la balade urbaine numérique, la 

découverte du patrimoine oublié de leur quartier à travers un parcours divertissant. 

Elle sera créée sur une application appelée «Baludik», ceci dans le cadre des quartiers 

solidaires. 

 

Elle intervient uniquement sur un groupe de 10 jeunes de 14h à 16h, sur 10 séances, 

jusqu’au mercredi 16 juin 2021. 

L'atelier propose aux jeunes de s'approprier l'outil informatique de manière ludique et 

créative, dans le programme : 

- Comment faire une recherche sur le web sur l'histoire de leur quartier. 

- Rédiger un texte et sa mise en page. 

- De l'initiation à la photographie. 

- De la création de jeux vidéo. 

 

Bien que ce projet soit pertinent, il est dommage qu’il touche uniquement la moitié du 

groupe UFO Vacances car une semaine sur deux, 10 jeunes de l’UFO Vacances ne 

peuvent pas bénéficier  de ce dispositif. 

 

DISPOSITIF SERVICES CIVIQUES 

 

Les volontaires Lydji ADRIEN et Gaëlle ADMETE ont bien réalisé leur mission de 

service civique au comité UFOLEP. Ils ont été sérieux tout au long de leur missions et  

apporté leur soutien sur les actions UFO Vacances et Parcours citoyen sportif : 

- soutien administratif   

- soutien en animation sportive et manuelle 

- ensachages et emballages cadeaux  

- création inédite d’un escape Game Kalloween 

- propositions d’idées 

 

Deux jeunes motivés qui ont réalisé une belle mission de service civique et apporté une  

plus-value à notre équipe. 

L’aventure UFOLEP leur a donné envie d’intégrer le CQP Animateur Loisir Sportif  

ultérieurement. Un grand merci à eux et bonne continuation à eux dans leur projet. 
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2. Parcours Citoyen Sportif 

Pour la sélection des jeunes du Parcours Citoyen Sportif, des permanences à l’UFOLEP 

et au sein de la maison pour tous de Fleurimont, plusieurs réunions d’informations 

collectives ont été réalisées au sein de la mission intercommunale de l’Ouest de 

Savannah. 

 

La sélection des jeunes des 15 jeunes a été faite en octobre 2020 en partenariat avec 

la déléguée du Préfet zone ouest, une éducatrice spécialisée de l’association ACSAI, un 

chef de projet du Contrat de Ville DJPCS de la mairie de St Paul, l’adulte relais de 

l’Eperon.  

Deux jeunes ont été remplacés durant le parcours car l’un a eu une opportunité de 

contrat et l’autre a souhaité arrêter pour des raisons personnelles. 

 

15 jeunes issus de différents quartiers de St Paul (Eperon : 1, dont en QPV Eperon : 1, 

Saline les Hauts : 2, St Gilles les Hauts : 2, Villèle : 1, St Paul : 1, Plateau Caillou :5, 

Bois de Nèfles : 1, Saline-Barrage : 2), dont 6 habitants en quartiers prioritaires de la 

ville (QPV) sont actuellement accompagnés par l’UFOLEP. 

L’UFOLEP a fait appel à différents intervenants afin de sensibiliser les jeunes sur 

différents sujets : 

- la communication non violente ( CNV) avec l’association Floraisance 

- les addictions aves le Réseau Oté 

- la recherche d’emploi et de formation avec Pôle Emploi 

Pôle Emploi (recensement des besoins à l’UFOLEP puis accueil de l’UFOLEP à l’Eperon) 

- un bilan bien être santé avec Case Sport Loisir 

- la sensibilisation contre le dopage et le sport santé avec l’association sportive 

culturelle de Bois de Nèfles (ASCBDN) 

- la visite d’un centre de tri sélectif de CYCLEA 

 

Plusieurs regroupements par semaine ont permis aux jeunes d’acquérir une cohésion de 

groupe, d’aider les jeunes sur les savoir être et des compétences pour les préparer à la 

mission de service civique. 

Sur chaque temps de regroupement nous prévoyons un temps théorique et un temps de 
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pratique sportive. Un rythme de pratique pour ceux qui souhaiteraient poursuivre sur 

une formation CQP Animateur Loisir Sportif. 

Le sport reste au cœur dans notre parcours. L’importance de la mise en place d’une 

pratique sportive améliore la condition physique pour certains jeunes en situation de 

sédentarité. Des circuits training et activités de renforcement musculaire sont 

régulièrement mis en place. Ces jeunes sont suivis au niveau sport santé. Un point bilan 

initial sous forme de « contrôle technique » sport santé et une sensibilisation sur la 

nutrition ont été réalisés en début de parcours avec l’association Case Sports Loisirs.  

La pratique sportive régulière est un prérequis obligatoire pour l’entrée en formation 

CQP ALS mais aussi pour qu’ils puissent suivre plus sereinement la formation.  

 

Différentes actions ont été mises en place :  

- la réalisation d’un tee-shirt pour le groupe  

- préparation et mise en place d’une fête d’Halloween  le 31 octobre au LCR de l’Eperon 

(escape game, jeux de nerf ) 

- récolte de fonds pour aider au financement du projet à U express de Plateau Caillou 

et à la Grande Récré de St Paul en semaine et les week-ends d’octobre à décembre 

- randonnée au Bassin Vital, dans la savane de Plateau Caillou,  de la Saline les Bains à 

l’aire du Tabac ( sentier « La source »), de St Leu à l’école Bras Mouton (sentier 

« Témor ») 

- la préparation et la mise en place d’un séjour à Mafate avec hébergement du 6 au 8 

janvier 2021 - la pratique de sports innovants (tchoukball, kinball, pétéca)  

- la pratique de double dutch avec un intervenant de la fédération nationale de double 

dutch national, de l’association Cordaz et Double Dutch 974 Académie 

- la journée de la Laïcité le 9 décembre 2020. 

- des activités artistiques avec la compagnie Danse Etik 

- kayak à Trou d’Eau avec le pass nature de la DJSCS 

- rencontres inspirantes avec des personnes du réseau (Jean Philippe Véronique, 

Richelin Clopon, Gilles Elma, David Jenaha) 

Les jeunes vont en 2021 signer une mission de service civique avec la Ligue de 

l’Enseignement pour une durée de 6 mois. 

Les objectifs de leur mission sont de favoriser les pratiques multi-activités physiques 

et sportives et de sensibiliser aux bienfaits du sport sur la santé et le bien-être. 

 

Ces jeunes sont mis à disposition de différents associations majoritairement  

périscolaires de Saint Paul : 



 UFOLEP REUNION  

 

 13 

- Collectif Balance Vue Belle, 

- Respek la Réunion 

- Les Goonies 

- Marmailles Savannah 

- La Caz à Marmailles 

- Association Parents d’Elèves Ecole Louise Siarane (APEELS) 

- Les Tamarins de l’Ouest (la seule association sportive et culturelle) 

Les jeunes ont passé le PSC1  (Prévention Secours Civique de niveau 1)   

 

L’entrée en formation CQP ALS est prévue à la mi-août 2021.  Les 15 jeunes du 

parcours citoyen sportif sont pour le moment intéressés pour intégrer cette 

formation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Randonnée à MAFATE 
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JOURNEE D’INITIATION A L’ESPACE NUMERQIUE 

DU PÔLE EMPLOI. 
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3. Formation PSC1 

Nous organisons 3 sessions de PSC1 chaque mois (le premier Samedi, le 

deuxième Mercredi et un Samedi supplémentaire) durant l’année. Les 

formations se déroulent principalement à notre bureau. Les dates sont 

régulièrement mises à jour sur notre site 

(https://www.ufolep974.org/Inscription_PSC1.Z.htm) et en fonction du 

nombre d’inscrits, nous ouvrons d’autres sessions en louant des salles pour 

pouvoir répondre aux demandes.  La formation est ouverte à tous publics à 

partir de 10 ans et également aux services civiques. Nous réalisons également 

des prestations sur demande et nous nous déplaçons sur toute l’île.  

 

Notre équipe est composée de 5 Formateurs PSC1: 

- DE BUDT Simon  

- GAMIN Jérémy  

- GRIMAUD Loïc (Formateur de formateurs aux PSC et concepteur PSC1 à 

l’UFOLEP) 

- LEBON Alexandre (également formateur de SST) 

- NIRLO Zélia (également formatrice SST) 

-  

Ci-dessous le bilan de nos interventions pour l’année 2020 : 

L.E.F.R : Collaboration Ligue de l’Enseignement 

ZEN F : Collaboration Zen Formation 

 

 

about:blank
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ZEN F : Zen Formation  

UFOLEP : Affilié USEP/UFOLEP/Ligue de l’Enseignement 
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7

38

35

17

102

5

1

4

2

6

1

18

20

60

17

2

12

1

3

1

3

1

8

23

18

1

4

4

3

1

207

31 Organismes

Juliette au Pays des Marmailles 1 0

CAF 13 5

CROUS 5 3

Fédéric Levavasseur IMS Champ de Merle 3 0

CGSS 1 0

Arc en ciel France (Shanti en Tunisie) 1

Association Les Océanes - Twirling Stars 2 1

Ligue Enseignement

ADH

4 2CCAS Entre-Deux

0 1

10

0

7

4

114

ORGANISME Service Civique
SERVICE  CIVIQUE

 FILLE GARCON

Mission Locale Nord 1

Roulé Mon Z'avirons 2 0

MDA 5 12

ADSL 4 0

438256 182

Mairie Saint Philippe

1 0Labo Histoire Réunion

ADOC & ACES

11 9Mission Locale Sud

25 35

USEP

8 10

1

0Asso Bon accueil du Tévelave 2

Parc National Réunion

TOTAL

MAIRIE Sainte Marie

72 30

CCAS Sainte Suzanne

29 9UNIVERSITE Réunion

19 16

PÔLE EMPLOI

10 10CASUD

6 1

117

Bourbon Escrime Club (Sainte Marie) 2 1

ATOUT 974 0 1

3 9

Familles Rurales Fédération de la Réunion 4 0

Association War domain 2 2

Unis-Cité 12 11
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Pour rappel l’année 2019, l’UFOLEP a enregistré : 

757 diplômés dont 196 Tout Public 

 

Pour l’année 2020 nous comptabilisons : 

905 diplômés dont 467 Tout Public. 

Soit une hausse d’environ de 42% concernant la formation ouverte à tout 

public. 

Moyenne (Hors période d’arrêt) : 

- 68,08 personnes formées par mois en 2019 

- 100.56 personnes formées par mois en 2020 

 

ORGANISME  
TOUS PUBLIC 

TOTAL 
 

FILLE GARCON  

CMA 1 11 12  

ADSL 2 0 2  

UFOLEP 108 70 178  

GRETA 67 1 68  

AP RUN 27 22 49 2 abs 

ATOUT 974 2 2 4  

USEP 2 6 8  

A.D.A.S.E 0 1 1  

HBC Bois de Nèfles 6 2 8  

Association Cœur de rue 0 1 1  

Collège Trois Mares 52 55 107  

Familles Rurales Fédération de la Réunion 1 1 2  

Association Wardomain 2 1 3  

KALAMUS 4 2 6 6 abs 

ZETETIQUE 11 6 17  

Bourbon Escrime Club (Sainte Marie) 1 0 1  

TOTAL     286 181 467  
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Pour rappel l’année 2019, l’UFOLEP a enregistré : 

757 diplômés dont 561 services civiques. 

Pour l’année 2020 nous comptabilisons : 

120 sessions organisées pour 905 diplômés dont 438 services civiques. 

Soit une baisse d’environ de 22% concernant la formation des services 

civiques. 

 

L’année 2020 fut notamment marquée par la crise COVID-19 qui nous a 

impactés.  

Mais nous gardons tout de même un bilan plutôt positif en termes de ratio.  

En effet hormis le temps d’arrêt qu’on a eu, nous atteignons une moyenne 

de 48,7 jeunes formés par mois en 2020 sur 9 mois contre  

    46.75 jeunes formés par mois en 2019 sur 12 mois. 

A la fin de chaque formation, nous remettons aux diplômés un mémento du 

sauveteur afin qu’ils puissent conserver un rappel de la formation. Nous 

sommes munis de matériel de premiers secours conformément avec la liste 

des matériels de notre guide pédagogique. Dans ce contexte de Covid-19 nous 

Déjà obtenu

12

12

DECEMBRE 26 16

438

SEPTEMBRE 16 6

OCTOBRE 48 39

NOVEMBRE 45 24

JUIN 0 0

JUILLET 30 35

AOÛT 22 16

MARS 5 10

AVRIL 0 0

MAI 0 0

JANVIER 29 16

FEVRIER 32 23

5 4

7 9

MOIS
SERVICE  CIVIQUE ABSENCE Service Civique

 FILLE GARCON FILLE GARCON

2926185

0 0

0 0

12 10

0 1

0 0

2 5

0 0

0 0

253

55

0 0

0 0
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exerçons le PSC1 conformément au référentiel établi par le national. 

Monsieur GAMIN Jérémy est chargé de la gestion administrative concernant 

les formations PSC1. 

Bilan Global : 

 

Nous avons constaté une amélioration auprès des structures, en ce qui concerne la 

sensibilisation sur les 2 formations obligatoires pour mettre les jeunes dans les 

meilleures conditions pour venir à la formation. Ce qui diminue le taux d'absentéisme et 

répond aux conditions de leur mission de service civique. Même si cela ne reste 

toujours pas tâche facile de les sensibiliser, nous observons un effort des structures. 

Nous observons également un bon nombre de structures ayant peu de services civiques 

qui se sont inscrites sur notre site, contrairement aux années précédentes. Ce qui leur 

donne un panel de choix pour positionner leurs jeunes. C'est pour cela que nous avons 

ajouté des sessions supplémentaires au vu des demandes. Nous avons eu de bonnes 

relations en termes d'organisation de salle et de convocation des jeunes. Nous 

souhaitons conserver cette bonne dynamique. 

 

Perspectives : 
 

Dans un premier temps, nous souhaitons étoffer notre effectif de formateurs de 

PSC1, afin de pouvoir répondre à l'accroissement des demandes qui ne cesse d'évoluer. 

Nous sommes actuellement dans l'attente de pouvoir le ou les former, car depuis la 

crise Covid-19 la formation nationale de FPSC a été annulée à plusieurs reprises. 

 

Dans un deuxième temps, nous souhaitons avant tout continuer à fidéliser les 

structures et continuer à leur apporter des formations de qualité mais également 

répondre aux besoins administratifs qui sont très importants. Notamment en ce qui 

concerne la transmission des documents, car cela apporte une certaine stabilité et 

sérénité de travailler avec eux.  

 

Dans un troisième temps, nous souhaitons atteindre la barre des 1000 diplômés 

services civiques comme autres publics compris, dans l'optique de toujours faire mieux 

que l'année précédente. Mais avant tout la stabilité reste l'une de nos priorités. Car 
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nous voulons que les structures puissent être en parfaite cohérence lors de la mise en 

place des formations PSC1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MDA (Maison des associations) de Saint Benoît 
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4. FORMATION CQP 

 

2020, une année particulière ! 
En mars 2020, nous avions prévu de démarrer 2 

sessions de formation, une dans l’Ouest et l’autre 

dans le Nord du département. 

Tout a été chamboulé par la mise en confinement 

national, le 17 mars. De fait, nous avons dû 

suspendre toute activité de formation, de 

rassemblement de notre public et ce, jusqu’au 11 mai 2020, date du déconfinement. 

A partir de cette date, l’UFOLEP s’est conformée aux protocoles et plan de reprise 

pour proposer les sessions, initialement prévues en mars, dès le 20 août pour la 

session de l’Ouest et le 24 août, pour la session du Nord et une session dès la fin 

septembre  auprès du public RSMA-Réunion. 

L’UFOLEP a ainsi accompagné 29 stagiaires, 20 hommes et 9 femmes, dans la 

réalisation de leur projet professionnel en préparant le Certificat de Qualification 

Professionnelle Animateur Loisir Sportif pendant 6 mois. Ces sessions prendront fin 

à la fin du mois de mars 2021. 

 

Quelques chiffres :  

 

Nb Stagiaire Nb d'abandons

Hommes 20 1

Femmes 9 0

- 18 ans 18-25 ans 26-35 ans 36-45 ans +46 ans

Hommes 1 10 4 3 1

Femmes 0 0 7 1 1

Tranches d'âge
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5. ADULTE RELAIS 

 Domaine d’intervention. 

 

Médiation dans les espaces publics et privés, 

Médiation pour l’accès aux droits et aux soins  

Médiation contribuant au lien social 

 

 Bilan (quantitatif et qualitatif) des activités. 

 

L’année 2020 fut marquée par une crise sanitaire sans précédent avec l’instauration du 

confinement de mars à mai. Situation à laquelle la population n’est pas habituée. 

 

L’instauration de ces mesures sanitaires a nécessité une présence au quotidien sur le 

territoire pour sensibiliser la population sur les mesures en cours et la nécessité de les 

respecter. 

 

Malgré une incompréhension due essentiellement à un manque d’information, la population 

a plutôt bien assimilé les préconisations des mesures sanitaires après plusieurs 

interventions. 

 

Cette période a impacté durablement le mode de vie des habitants du quartier : perte 

d’emploi, arrêt des manifestations ludiques et sportives. 

 

Cela a nécessité un grand nombre d’accompagnement notamment sur les droits et les 

aides auxquels la population pouvait prétendre. 

 

Outre ces aspects des actions ont pu voir le jour avec des mesures restrictives. 

 

-Mise en place d’un Bricobus : trop de locataires font appel aux bailleurs pour des 

réparations qui sont à leur charge. Ce qui implique un coût des travaux élevé pour les 

locataires, le but est de fournir aux résidents un soutien technique et matériel pour la 

réalisation des travaux, ce qui génère une gratuité de la réparation ou un coût moindre 

des matériaux. 
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-Mise en place de l’action Opération Ville Vie Vacance : le concept est de proposer aux 

jeunes des quartiers prioritaires de la politique de la ville la possibilité de pratiquer des 

activités culturelles, sportives et de loisirs afin de leur permettre également de 

s’investir dans un projet.  

 

-Les vacances apprenantes : avec un objectif pédagogique (lutter contre les retards 

scolaires qui ont pu s’accumuler pendant la période de confinement et les risques de 

décrochage scolaire et social et permettre aux enfants de vivre des moments 

enrichissants). 

-UFO 3S : dispositif favorisant la reprise d’activités sportives à destination de tous 

publics éloignés d’une pratique régulière d’activités sportives.  

 

 

 

 

 

 

 

 

-Accompagnement d’une association à la réalisation d’un arbre de Noël.  
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Action 

partenariale 

Personnes 

informées 

Personnes 

bénéficiaires 

Bricobus 400 NC 

OVVV 50 20 

Vacances 

apprenantes 

60 30 

Ufo3s 20 13 

associations Le 

quartier 

200 

 

Bien que le contexte soit difficile ces actions ont pu voir le jour et perdurent toujours. 

 

Rencontres institutionnelles et partenariales. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mairie  6 

DRAJES 5 

Contrat 

de ville 

8 

PSAD 1 

bailleur 4 

école 10 
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Intervention et veille sociale 

médiation 2 

prévention 30 

Veille technique et signalement 20 

Diffusion de l’information Tout le quartier 

 

 

Formation 

organisme   

Vakom Profil d’équipe  

DJSCS Prise de distance  

Ufolep Psc1  

 Formation numérique 
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6. MANIFESTATIONS 

UFO STREET LE 29 FEVRIER 2020  

La quatrième édition de l’UFO STREET, mise en place avec les jeunes du PCS, s’est 

déroulée sur le plateau sportif près de l’école Emile Hugo de Savannah. 

Une coordination a été faite avec l’association périscolaire de l’école Marmailles 

Savannah (réalisation des sandwichs, les entrées et sorties dans l’école), le directeur 

d’école (l’utilisation de certains matériels sportifs), le CCAS de Ste Suzanne et la 

mairie de St Paul (utilisation du complexe sportif, des sanitaires de l’école, nettoyage 

du site, chapiteaux, bancs, podium, matériel de sonorisation). 

Toutes les personnes se sont inscrites sur place. Nous avions comme invité le CCAS de 

Ste Suzanne qui a participé à cette journée animée, soit au total une cinquantaine de 

personnes.  

 

FINAL UFO STREET de la commune de St Paul ANNULE LE 28 MARS  

annulé à cause du confinement 

 

 

 Le groupe 

 UFO Vacances 

accompagné de 

nos partenaires 

 

 

 

Tournoi de la fraternité générale le 15 mai 

annulé à cause du confinement 

 

Rando cyclo début juin  

Annulée à cause de l’interdiction préfectorale. 

 

Playa Tour   

Annulé à cause de l’interdiction préfectorale.  
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Intervention à la Plaine des Palmistes 

Des activités innovantes, initiation aux gestes de premiers secours et défis UFO 

STREET pour des jeunes de 8 à 17 ans du  club de football de la Plaine des Palmistes 

du 9 au 13 juillet 2020. 
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Rando Savane le 26 septembre (participation de l’O.V.V.V. UFO Vacances)  

Une bonne participation des jeunes et de leurs proches. Nous avons réalisé un départ 

du stade de l’Eperon pour rejoindre le groupe de randonneurs dans la Savane. 

Peu de personnes se sont inscrites sur le site Hello asso. La majorité des personnes se 

sont inscrites et ont fait leur don sur le lieu du départ. 

 

 

 

 

Dans le respect des consignes sanitaires, les départs ont été échelonnés, 10 

participants par groupe. 

Le pique-nique de fin habituel n’a pas pu être mis en place à cause de l’interdiction 

préfectorale. Environ 80 personnes ont participé à cette randonnée confirmant l’envie 

de s’aérer l’esprit. 
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Somin Grand Raid du 18 octobre et Faîtes de la randonnée du 8 novembre 

annulés à cause de l’interdiction préfectorale. 

 

UFO STREET à Plateau Caillou le 15 novembre  

Annulée à cause de l’interdiction préfectorale. 

 

Journée sport famille le 13 décembre avec les associations UFOLEP de St Paul et 

La Ligue Réunionnaise de Tchouk Ball (LRTB) également annulée  

 

UFO STREET à Fleurimont le 13 décembre  

Annulée à cause de l’interdiction préfectorale. 

 

Visite d’un membre du comité UFOLEP Nationale  

Jean-Philippe Véronique, chargé de mission "Sport et société"  et membre de la 

direction technique de l'UFOLEP Nationale, a séjourné à la Réunion du 26 septembre 

au 10 octobre 2020.  

 

Durant cette période,  cela a été l'occasion pour lui de: 

- rencontrer le personnel et des membres du comité départemental  

- découvrir le cirque de Mafate lors d'une sortie trail  
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-  participer au recrutement des jeunes PCS 

-  faire un point avec le personnel et les partenaires sur les dispositifs mis en place 

localement (Ufo 3S, Parcours Citoyen Sportif, Ufo Street, Playa tour) 

- mettre en place une matinée de formation motivationnelle, ludique et inspirante à 

destination des stagiaires CQP ALS et des jeunes du PCS, pour un moment d'échange. 

- effectuer des réunions de travail avec le personnel et le comité directeur 

- émettre un bilan de son analyse et de ses préconisations pour le comité UFOLEP 

Réunion 
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2020, une année mouvementée mais nous avons tenu bon tous 
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