Paris, le 9 mai 2022

LES 1 300 ASSOCIATIONS AFFILIÉES À LA FSCF
S’OUVRENT AU GRAND PUBLIC DU 18 AU 26 JUIN
À L’OCCASION DE L’ÉVÈNEMENT « LA FSCF EN FÊTE »
Depuis 2020, les associations ont été durement touchées au rythme des crises sanitaires, arrêt
des activités et pertes de bénévoles. Pour faire face elles ont dû évoluer, se réinventer et repartir
à la conquête du grand public pour montrer l’étendue de leur champ d’action. Dans cet objectif,
la FSCF organise, du 18 au 26 juin 2022 à travers ses structures affiliées, des moments festifs,
de partage, ouverts au plus grand nombre afin de se faire connaître et de tous se retrouver. Un
évènement festif et de célébration baptisé : « La FSCF en fête ! ».
« La FSCF en fête ! » c’est quoi ?

En quelques chiffres

Partout en France, les associations affiliées à la Fédération
Sportive et Culturelle de France sont conviées à organiser
des évènements festifs ouverts au plus grand nombre. Au
programme par exemple :

La première édition de « la FSCF en fête ! » s’est déroulée
en 2021. Du côté des manifestations plus de 200
associations ont participé à l’événement sur 12 territoires
régionaux dont les DOM-TOM. Au total, les différents
projets proposés ont permis de rassembler près de 6 000
participants !

• Démonstration
sportive/culturelle
• Déambulation ou
animation sonore
• Cours collectif
• Action humanitaire

•
•
•
•
•
•

Pique-nique familial
Flashmob
Séance sport-santé
Randonnée
Exposition
Concert, etc.

Retrouvez ici le bilan complet de l’édition 2021
Pour + d’informations et connaître l’évènement le plus
proche de chez vous en juin, rendez-vous ici

L’objectif : permettre à chaque association de mieux faire
connaître ses activités, les valeurs portées par le projet
éducatif de la fédération et le lien social qu’elles tissent
au quotidien.
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