GUIDE DES BONNES PRATIQUES
POUR MAINTENIR LE LIEN SOCIAL
Mon Club permet de maintenir le lien social

INTRODUCTION
Adaptation, voici le maître mot des Associations de notre réseau depuis plusieurs mois !
Séances sportives, assemblées générales, manifestations sportives, tous les temps formels et
informels qui rythment le quotidien d’une Association ont dû être adaptés et/ou réinventés. Le
maintien du lien social, si cher à nos Associations n'est pas en reste. La solidarité a circulé plus
vite que le virus durant cette période.
Si nos Associations peuvent difficilement agir sur les aspects physiques en ce moment, elles
continuent à permettre le bien-être et la santé psychologique durement impactés par le
confinement et la crise. De nombreuses initiatives solidaires se sont déployées au sein de
notre réseau, ce qui a permis le maintien du lien social et la lutte contre l’isolement.
L’absence de lien social constituait déjà un véritable danger, notamment pour les personnes les
plus fragiles, délaissées, la crise sanitaire est venue renforcer ce fléau.
Une Association Sports pour Tous est, et restera, avant tout un lieu de partage, un lieu de
convivialité et de solidarité, de rencontre entre différentes cultures, entre différentes
générations, différents statuts : un espace d’entraide et de fraternité.
La Fédération Française Sports pour Tous souhaite partager quelques bonnes pratiques
relevées au sein de ses Clubs afin d'aider d'autres Associations dans leurs adaptations.
L'ensemble de ces adaptations sont à réaliser dans le strict respect des gestes barrières et des
recommandations sanitaires.

Restez informés des dernières restrictions et recommandations sur le site Internet fédéral.

Recommandations
sanitaires

Consultez le guide pour l'organisation de la
pratique sportive à distance

Pratiquer
à distance

MAINTENIR UNE AMBIANCE DE GROUPE
Conserver le lien social dans le Club :
Pour beaucoup d'entre nous, une association est bien plus qu'un lieu de pratique. C'est un lieu
d'échange et de rencontres. Les initiatives se sont multipliées depuis mars afin de conserver le
lien social si cher à nos Clubs Sports pour Tous. Il est nécessaire de conserver cet esprit
d'adaptabilité et de solidarité qui s'est déployé collectivement lors du 1er confinement, car cette
dynamique est porteuse pour notre réseau.

Même si les possibilités de se retrouver sont pour l'instant réduites, elles ne sont pas
impossibles. Proposez des projets collectifs à distance pour avoir un prétexte de conserver le
lien. Cela peut être des défis autour de l'activité physique, de la cuisine ou pourquoi pas du
bricolage ou des réunions lecture... Puisez dans les centres d'intérêts des personnes qui
adhèrent à votre association.

Témoignage :
"Durant le premier confinement, je suis
restée en contact avec mes adhérents
pour conserver le lien. Que ce soit par
sms, appels ou visioconférence, cela
nous a fait du bien de rester en contact
au moins sur le plan psychologique."
Laëtitia D., Animatrice multisport
chez Sports Académie.

ALLIER LIEN SOCIAL, ACTIVITÉ ET
SOLIDARITÉ, C'EST POSSIBLE !
Les aventures sportives et humaines rassemblent les Clubs Sports pour Tous. Dans cette
période compliquée pour tout le monde, la générosité et la solidarité sont essentielles.

Téléthon 2020 : 4 & 5 décembre 2020
Pour le Téléthon 2020, relevez l'un des 4 challenges lancés sur les réseaux sociaux et donnez de
la force aux malades, aux familles, aux bénévoles, aux soignants et aux chercheurs.
Lancez-vous avec votre personnalité et vos envies, c'est simple, rapide et ludique ! Et surtout,
cela pourra animer votre Club à distance.

Challenge
Bondis plus Haut

Challenge
Recette Force

Challenge
Bondis plus Haut

Challenge
Bondis plus Haut

Comment faire ?
1/ Vous réalisez le challenge de votre choix
2/ Vous publiez votre challenge (photo ou vidéo) sur vos réseaux sociaux avec
#TéléthonChallenge et le lien vers l'appel à don : https://don.telethon.fr
3/ Vous apportez la force de votre communauté... Famille, amis, collègues, abonné(e)s pour
faire grimper le compteur de dons du challenge
4/ Vous dominez vos amis, vos collègues, vos abonné(e)s pour qu'ils relèvent à leur tour un
challenge

En savoir plus

MAINTENIR LA SOLIDARITE
Proposer des pratiques sportives au plus grand nombre :
"Durant le confinement, j'ai mis en place sur mon lieu de résidence des cours afin d'entretenir la
condition physique de mes voisins, que je ne connaissais que de vue. Le concept était simple, je me
positionnais au bas de ma résidence et les personnes restaient sur leurs balcons. J'ai pu leur faire
découvrir des cours de stretching postural, de renforcement musculaire et cardio. Ils n'étaient pas
adhérents de mon Association. Désormais, certains souhaitent que je les tienne informés du lieu et du
planning lorsque les cours pourront reprendre."
Danièle D, Animatrice de l'association Ordo'Coach

Conserver le liens avec les personnes isolées :
"Avec mon frère, également animateur sportif, nous avons pris l'initiative d'appeler les personnes qui
ressentaient le besoin de parler, car cette période a généré des baisses de moral pour certains
adhérents. Il était important d'échanger. Avec les adhérents du Club, nous avons également contribué
à la distribution de courses alimentaires pour plus de 200 personnes sur Sedan et ses environs."
Hamed A., Animateur JSJO à ABSport

RéSERVE CIVIQUE :
Vous avez la possibilité de soutenir de grandes causes, dans tous les territoires en rejoignant la
Réserve Civique. Les missions prioritaires de la Réserve liées à la Covid 19 sont :
Aide alimentaire et d'urgence (distribuer des produits de première nécessité et des repas
aux plus démunis)
Garde exceptionnelle d'enfants (aider à garder des enfants de soignants ou d'une structure
de l'Aide Sociale à l'Enfance)
Lien avec les personnes fragiles isolées (participer à maintenir le lien avec des personnes
fragiles isolées)
Solidarité de proximité (faire les courses de produits essentiels pour mes voisins les plus
fragiles)

En savoir plus

PARTICIPER à DES ACTIONS SOLIDAIRES :
Le vivre ensemble et son principe de solidarité font partie intégrante des Associations Sports pour
Tous. Dans ce contexte, nous en avons plus que jamais besoin. Profitez de ce temps pour réunir
votre Association autour d'actions solidaires de proximité. Une synergie peut se créer avec
d'autres associations de la commune.
Par exemple, la Fédération Française Sports pour Tous est partenaire du Réseau
Entourage.
Entourage permet aux personnes exclues et isolées de trouver un réseau de
soutien dont elles ont besoin pour rebondir et reprendre leur place dans la
société. Le partenariat a pour objectif de rentre accessible la pratique sportive à
ceux qui en sont le plus éloignés et également de rassembler des publics éloignés
de notre réseau afin de favoriser la mixité sociale. Notre ambition est de
redonner une place dans nos sociétés , grâce au sport, à celles et ceux qui n'en
ont plus.
Grâce au réseau Entourage, vous pouvez participer à des actions déjà publiées
ou en créer de nouvelles comme un don de matériels et de vêtements de sport.

Comment faire ?
1/ Inscrivez votre Association Sports pour Tous sur le réseau Entourage (directement sur le site
web ou via l'application mobile)
2/ Inscrivez-vous à des actions de proximité ou créez-vous même une action solidaire
Informez la Fédération de votre démarche afin d'obtenir un accompagnement individualisé
dans la mise en place de votre projet : contacter

En savoir plus

