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MIEUX CONNAITRE

Les pratiques enfants à la FSGT en direction des toutpetits (0-3 ans), des plus 
grands (5/8 ans et 9/12 ans) ou des familles sont diverses et répondent à des 
besoins locaux identifiés. Mieux les comprendre, mieux les partager, mieux les 
faire connaître constituent le premier objectif de la journée fédérale enfants.

MIEUX SE PROJETER

Nos clubs, nos comités et nos Commissions Fédérales, doivent se projeter vers 
l’avenir en se rencontrant, en échangeant. Organiser ces temps de rencontres au 
sein d’un réseau associatif riche de sa diversité, constitue le second objectif de la 
journée fédérale enfants.

MIEUX ACCUEILLIR

Éclaircir le projet FSGT pour les enfants pour accueillir de nouveaux jeunes 
pratiquants dans nos clubs, intégrer de nouvelles associations, engager de 
nouveaux partenariats actifs, tel est le troisième objectif de la journée fédérale 
enfants.

préambule



  

Les acquis
l'objectif  :
établir un plan de développement concerté 
des pratiques enfants 2014/2020

l'organisateur  : Domaine des activités (D1)
les participants  : acteurs de l'enfance FSGT
le format (durée)  : 1 journée
la date  : 8 février 2014 
l'implantation  : Comité volontaire
le public cible  : enfants (-12 ans)
les pratiques : spécialités, Multi Activités et Familiales
Le finacement : budget D1 (autres parts à définir)

les acquis



  

l'objectif  : 
Qu'entend-on par Plan de développement concerté ?
Comment le construire ? Quelle forme ? Quels effets ? Pour qui ?

l'organisateur  : 
Comment passer de l'impulsion par le D1 à une co-organisation (avec des clubs 
et/ou Comités volontaires ?

la date  : 
Comment déclencher un processus et ne pas se focaliser sur une date ?

les participants  : 
Animateurs, entraîneurs, éducateurs, dirigeants, salariés fédéraux et locaux, 
invités extérieurs... Comment organiser les débats avec des participants aux 
profils, (aux attentes ?) divers ?

les questions...



  

le format (1 journée de travaux et 1 demie-journée de synthèse) :
Peut-on traiter de toutes les questions liées aux pratiques enfants ?
Comment faire émerger un Plan de développement concerté en 1 journée et 
demi ?

l'implantation : peut-on rassembler le plus grand nombre, sur une journée, à 
un coût accessible ? Ne faut-il pas régionaliser ?

le public cible (enfants -12 ans) :

les pratiques : spécialités, Multi Activités et Familiales
Comment intégrer les acteurs issus de ces 3 dimensions au sein de débats 
communs liés à l'enfance à la FSGT ? Un Plan de développement peut-il 
intégrer ces 3 dimensions ?

Le financement :
Sur quoi faire porter les efforts fédéraux (D1) ?



  

Les 5 points forts
-
-
-
-
-

Les 5 risques majeurs
-
-
-
-
-

ANNEXE les risques



  

Rencontre CFA natation (Mounia)
Rencontre CFA tennis de table (Maya)
Pilotages 1 / 2 / 3 (XS – CS et collectif)
Publication d'une plaquette pour l'AG (Xavier - D6)
Publication d'une video (teaser) pour l'AG (Xavier – D6)
Diffusion de la plaquette et de la video à l'AG
Mise en ligne des supports de communication sur le site FSGT (Xavier)
Contact des CFA pour les rencontrer (Monique) – voir doc. dédié

Contact RAC (38) et Bretagne pour rencontres (Xavier)
Rencontre D2 pour Assemblée des Comités 2013 (Xavier)
Validation par le D1 d'un budget prévisionnel (XS - CS) – voir doc. dédié

ANNEXE les réalisations



  

Rencontre des CFA - suite
Collectif de Pilotages
Augmenter la diffusion des supports (video, plaquette)
Préparer l'espace JFE de l'Assemblée des Comités
Valider le budget prévisionnel avec le D1
Ouvrir le débat en ligne (sept. à décembre 2013)
Définir le format de l'état des lieux + réalisation

ANNEXE à suivre...



  

32000 licences enfants (- 14 ans)
    OS     PF     %

Val de Marne 5823 152 35% 1 salarié enfance

Seine St-Denis 4424 103 33% 1 salarié enfance

Bouches du Rhônes 3699 14 25% 1 salarié enfance

Nord 2659 0 47%

Val d'Oise 1267 78 36%

Alpes-Maritimes 1128 0 12%

Finistère 1120 638 22% 1 salarié enfance

Essonne 1049 0 24%

Paris 945 7 7% 1 salarié enfance

+ 8 Comités entre 500 et 900 enfants

+ 9 Comités entre 200 et 500 enfants

+ 45 Comités entre 0 et 200 enfants

ANNEXE les chiffres / Comités



  

février à décembre 2013
Pilotage IDF / collectifs locaux / travail à distance
rencontre des CFA
communication permanente

octobre 2013 Assemblée des Comités
février 2014 JFE
avril 2014 AG (adoption du Plan de développement)
mai à décembre 2014 accompagnement des Comités et CFA

janvier 2015 Assemblée des CFA

2014/2020 
mise en place des actions dans le cadre du Plan de développement

ANNEXE le calendrier



  

Contact 
Journée Fédérale Enfants

Domaine des activités
Secrétariat :
Monique.gimenez@fsgt.org / 01 49 42 23 19

mailto:Monique.gimenez@fsgt.org
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