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LE MOT DE LA PRESIDENTE

Chères Présidentes et chers Présidents de Clubs GV,
Chères Dirigeantes, chers Dirigeants,
Chères animatrices, chers animateurs,

Il y a trois semaines, aucun d’entre nous n’aurait imaginé se retrouver confiné et plongé dans
un mouvement de solidarité visant à se protéger et à protéger les autres contre l’épidémie de
coronavirus qui bouleverse notre pays et nos vies.

Face à ce chamboulement de notre quotidien, de nos habitudes, de nos relations sociales, la

FFEPGV s’est organisée pour continuer d’assurer sa mission d’encadrement, de soutien,
d’information et de promotion du Sport-Santé à destination de l’ensemble de son réseau, dont
vous faites partie.

Cette lettre d’information, que je souhaite régulière tout au long de la période de confinement,
témoigne de l’implication de l’ensemble des élu-e-s et services fédéraux pour entretenir un
lien permanent avec vous et traduit notre disponibilité de tous les instants pour continuer
à vous informer, échanger avec vous et proposer des actions en direction de vos licenciés, à
l’image des séances vidéo de « Sport Santé Chez Soi » que nous vous proposons depuis deux
semaines.

En un mot, restons mobilisés, responsables, solidaires et en contact.
Je compte sur vous, comme vous pouvez compter sur moi !

Confinement ne signifie pas isolement. Afin de garder un contact efficace avec vous,
de vous aider à faire vivre votre association, à préserver votre activité et de vous
informer au mieux pour poursuivre ensemble notre Action, la Fédération a revu ses
organisations habituelles de travail en utilisant au mieux les moyens de
communication à distance mis à notre disposition pour gérer le présent et préparer
l’avenir.

Un Codir hebdomadaire : Ainsi, pour répondre aux dossiers nécessitant des
décisions rapides, une visioconférence avec l’ensemble des membres du Codir a
été programmée de façon hebdomadaire, chaque vendredi. Ce Codir était
auparavant mensuel.

La Fédération mobilisée à distance : Pour mener à bien les dossiers en cours
et rester efficace dans les réponses apportées aux structures, l’ensemble des
personnels de la fédération a adapté ses méthodes aux conditions de télétravail
dans lequel ils ont tous été placés.
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Rester informé :

Des Informations Juridiques adaptées : Depuis le 13 mars et les
mesures prises par le gouvernement, bien des codes et des règles établies du
monde du travail et du monde associatif ont été remises en question. Pour
répondre à vos nombreuses interrogations, le service Juridique publie chaque
semaine des « Infos Juridiques » adaptées à cette situation exceptionnelle.
Ces documents, mis à votre disposition dans la rubrique « Coronavirus :
Informations et Prévention », spécialement créée dans « Boîte à outils /
Gestion Doc » du site sport-santé.fr, répondent, en collant aux évolutions de
l’actualité du milieu, à vos questions sur la situation de votre association et
sur ses problématiques de gestion, notamment celle de l’emploi de vos
salariés.

Un espace dédié : Toutes les informations utiles liées au Coronavirus et à la
période de confinement sont disponibles sur le site www.sport-sante.fr à la
rubrique Boite à Outils-Gestion Doc / Thème : Coronavirus – Informations –
Prévention.

Le magazine « Côté Club sur le site sport-santé.fr » : Les mesures de
confinement ont perturbé le travail de certains de nos prestataires
techniques. Ainsi, la livraison du magazine Côté Club du mois d’Avril en
version papier ne sera malheureusement pas possible. Néanmoins, afin de
poursuivre notre mission d’information et d’accompagnement auprès de nos
dirigeants de clubs, de nos animateurs et animatrices, mais aussi auprès de
nos structures (Codep, Coreg), nous proposons depuis le 1er avril la lecture et
le téléchargement du Côté Club N°44 en accès libre sur le site
fédéral www.sport-sante.fr, rubrique « Publications ».

La crise sanitaire que nous vivons est exceptionnelle et les mesures strictes de
confinement doivent être respectées pour vous protéger, protéger les autres et
sauver des vies. Mais elles ne doivent pas pour autant nous inciter à la sédentarité.

Pour vous permettre de continuer à lutter contre ses effets néfastes, et pour
compléter l’offre et le service que vous apportez peut-être à vos pratiquants sur vos
réseaux sociaux, nous avons lancé le 20 mars dernier nos premières vidéos de
séances d’activité physique en ligne, d’une durée de 20 à 40 minutes selon les
thèmes. Toutes sont tournées par des animateurs EPGV sollicités par la Fédération
pour que nos adhérents, que ce soient les enfants, les adolescents, les adultes et
les seniors, puissent continuer à s’entraîner à domicile et en toute sécurité.

Du Sport Santé Chez Soi en vidéo

https://www.sport-sante.fr/fr/boites-a-outils-gestion-documentaire-ffepgv.html
http://www.sport-sante.fr/
https://www.sport-sante.fr/medias/fichiers/cote%20club/VITAFEDE_MAG_COTE_CLUB_44.pdf
http://www.sport-sante.fr/
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Mobilisation de la réserve civique

Trophées RSE de la FFEPGV : du temps en plus 

Ces vidéos sont accessibles gratuitement à tous, hébergées sur notre site
fédéral www.sport-sante.fr, dans un espace dédié « Sport Santé Chez
Soi », mais aussi sur la chaîne Youtube de la FFEPGV et relayées sur les pages
Facebook de la FFEPGV et de « Vitafédé Sport Santé ».

Les premières séances ont été très suivies avec, pour ne citer qu’elle, la première
séance mise en ligne déjà visionnée près de 120 000 fois sur Youtube. Ces
chiffres témoignent d’un réel besoin de nos adhérents et d’une initiative fédérale
adaptée à notre mission et à la situation de confinement que nous vivons tous.
Pour compléter cette offre, la fédération met également à disposition sur son site
des fiches de conseils pratiques sur l’alimentation, le sommeil, la respiration et
bien d’autres domaines.
Par cette initiative, nous espérons ainsi maintenir le lien avec nos pratiquants
actuels, mais aussi permettre à ceux qui ne nous connaissent pas de nous
découvrir.

Les modes et conditions de travail ainsi que les priorités de l’ensemble de nos
structures (Codep, Coreg et Clubs) ayant été fortement perturbés depuis trois
semaines, la Fédération adécidé de prolonger la période d’envoi des formulaires de
candidature aux premiers Trophées RSE de la FFEPGV 2020. Fixée initialement au 15
avril, la nouvelle date limite de dépôt des dossiers de candidature a été repousséeau
15 juin. Rappelons que ces premiers Trophées en matière de Responsabilité Sociale et
Environnementale (RSE) de la FFEPGV, organisés en partenariat avec le Crédit
Mutuel, récompenseront des actions déjà engagées ou des projets menés par des
clubs ou des structures (Codep et Coreg) dans quatre catégories : Environnement,
Social, Economie et Gouvernance (voir Côté Club n°37). Les prix seront remis aux
lauréats en décembre 2020 à l’occasion de l’Assemblée Générale Fédérale d’Antibes.

Notre Fédération entend se mobiliser au-delà de ses missions traditionnelles en 
relayer partout les messages de solidarité et d’entraide lancés par le mouvement 
associatif ou les pouvoirs publics. Une plateforme en ligne 
baptisée «jeveuxaider.gouv.fr.» a ainsi été ouverte le 22 mars pour recenser les 
bénévoles désireux d’aider. Toutes les personnes âgées de moins de 70 ans peuvent 
se porter volontaires. Quatre missions principales sont proposées :

L’aide alimentaire et d’urgence
La garde exceptionnelle d’enfants pour les soignants ou les structures de l’Aide 
sociale à l’enfance.
Garder le lien avec les personnes fragiles isolées en maintenant le lien par
téléphone, visioconférence ou e-mails avec des personnes fragiles isolées, comme
les personnes âgées, les malades ou les personnes en situation de handicap.
Se montrer solidaire avec ses voisins

http://www.sport-sante.fr/
https://www.sport-sante.fr/fr/adherents/seances-sport-sante-chez-soi.html
https://www.youtube.com/channel/UC14BvzehxSLedZf__ZsE3tw/videos
https://www.facebook.com/FFEPGV/
https://www.facebook.com/vitafede.sport.sante/?ref=br_rs
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Xk8SBsNeBUK2bnUmkVFbiwTfdszqOABClWOQ_SwZ7DVUOFc0QlBMRVIzUzNHUUs2WE5VTzA0MFJOMS4u
https://www.sport-sante.fr/medias/fichiers/cote%20club/CC37-2.pdf
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/

