
 

 

 

Ce tableau peut vous permettre d’identifier dans quelles parties du projet de développement fédéral peuvent s’inscrire vos actions. 

A titre indicatif, les cases grisées ne vous concernent pas (à priori) ou ne sont pas éligibles au CNDS. De même, la colonne « structure » précise l’échelon 

auquel devrait être porté en priorité le projet ou l’action. Mais ce n’est pas restrictif ni exclusif : des actions ciblées « assos » peuvent très bien être mises en 

œuvre par un CD qui souhaiterait accompagner spécifiquement des associations dans le développement de nouvelles activités (éveil ou multi activité par 

exemple). 

La colonne « page » renvoie au projet de développement fédéral et vous permet d’avoir des informations plus détaillées. 

Le code sera à reporter systématiquement dans votre dossier, après le titre de votre action (exemple : Organiser une rencontre multi activités et 

intergénérationnelle – A 113). 

 

 

Code Structure Intitulé Page 

Axe A : PROMOUVOIR LES ACTIVITÉS EN ASSURANT LEUR DÉVELOPPEMENT 
 Programme 1 : Renforcer la spécificité de notre démarche en valorisant la légitimité de nos pratiques 

fondées sur le projet éducatif 14 

  1-1  : Affirmer et développer la spécificité fédérale 14 
  Construire un argumentaire sur la spécificité de nos activités présentant l’aspect éducatif 15 

A 111 Toutes Offrir une pratique diversifiée ouverte à tous les publics, notamment ceux les plus éloignés de la pratique 
physique 

15 

A 112 Toutes Elargir l’offre d’activités dans l’objectif de réduire les périodes de rupture d’activités 16 
A 113 Toutes Donner aux compétitions et rencontres la priorité à la participation du plus grand nombre, en prenant en compte 

dans l’organisation, chaque catégorie de public 
16 

A 114 Toutes Décloisonner les activités par des évènements plus riches en rencontres notamment entre activités sportives, 
artistiques et culturelles 

16 

A 12 Asso 1-2  : Inventer des modes de pratiques qui répondent aux besoins de notre temps et conformes  à notre projet 
éducatif   

17 

A 13 Asso 1-3  : Répondre aux attentes d’activités émergentes et conforme à notre projet éducatif  18 
 Programme 2 : Favoriser l’épanouissement du plus grand nombre dans une perspective citoyenne 19 

A 21  2-1 Développer des offres de pratiques pour toutes les générations et pour tous les temps de loisir  19 
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A 211 Asso Les activités de forme détente 19 
A 212 Asso Les activités de randonnée et de pleine nature 20 
A 213 Asso De l’éveil de l’enfant à la découverte des activités 21 
A 214 Asso Les activités périscolaires, de vacances et de tourisme 22 
A 215 Asso Accompagner le parcours santé de tous 23 

A 22 
Toutes 2-2 : Assumer sa responsabilité en matière de développement durable, sur le plan social, écologique et 

économique, dans toutes les activités fédérales    
24 

  2-3 : Favoriser l’engagement des jeunes   25 
A 231 CR Actions fédératrices pour la jeunesse 25 
A 232 CR / CD Proposer des sessions d’éveil aux responsabilités 25 

 Programme 3 : Adapter l’offre de formation aux besoins des associations et des structures  26 

 
 3-1 : Revisiter le cursus fédéral de formation pour répondre aux besoins d’encadrement, favoriser 

son renouvellement et son perfectionnement  
26 

A 311 CR Formation des animateurs des activités 27 
A 312 CR Formation de formateurs 27 
A 313 CR Proposer une formation fédérale continue 27 

  3-2 : Elargir l’offre de formation à tous les niveaux de responsabilité  28 
A 321 CR / CD Formation des dirigeants associatifs 28 
A 322 CR / CD Accompagner la prise de fonction des dirigeants 29 

  Formaliser et mettre en valeur le savoir-faire de la FSCF sur des secteurs qui lui sont propres 29 
  3-3 : Renforcer les formations diplômantes bénévoles ou professionnelles 30 
  Formations BAFA-BAFD 30 

A 332 CR Favoriser la diversité des parcours bénévoles et professionnels 31 
A 333 CR Développer les implantations de formations professionnelles en lien avec les besoins du territoire 31 

Axe B : ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT SUR LE TERRITOIRE, PAR UN POSITIONNEMENT 
FÉDÉRAL DE SERVICE PUBLIC  ET UNE DÉMARCHE ÉCONOMIQUE DURABLE 

 Programme 1 : Renforcer notre réseau territorial pour l’animation de proximité  34 
B 11 CR / CD 1-1 : Mobiliser les structures territoriales sur la dynamisation des relations locales  35 

  Outiller pour assurer la visibilité des associations locales 35 
B 111 Toutes Mobiliser de nouvelles ressources humaines en assurant la parité 35 

 Programme 2 : Affirmer le positionnement de la fédération dans son environnement national et international  36 
B 21 Toutes 2-1 : Cultiver le sentiment d’appartenance et faire vivre notre affinité 36 

B 211 Asso Notre affinité : démarche éducative et citoyenne pour nos associations 37 
  Communication 37 
  Développer des partenariats de sens 38 
  2-2 : Réseaux nationaux et internationaux 39 
  Relations avec les réseaux nationaux 39 
  Offrir des opportunités de rencontres à l’international et favoriser la citoyenneté européenne 40 
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 Programme 3 : Adapter et asseoir un modèle économique fédéral durable  41 

  3-1 : Explorer de nouveaux partenariats  42 
  3-2 : Politique tarifaire fédérale  42 
  Simplifier la politique tarifaire 42 
  Valoriser la fidélité 43 
  3-3 : Positionnement des filiales 43 
  La boutique fédérale 43 
  Forma’ – L’institut de formation de la Fédération 43 

 


