Charte Form+

La Fédération Sportive et Culturelle de France (FSCF) place le bien-être physique, psychologique et social
lié à la pratique d’une activité physique, sportive et/ou culturelle comme une priorité pour ses adhérents.
Dans ce contexte la fédération met à disposition de ses associations son programme santé Atoutform’, afin
que chaque licencié découvre une pratique qui lui est adaptée, quels que soient son âge, son état de santé
et ses capacités physiques.
La thématique Form+ permet aux associations volontaires déjà engagées dans la thématique Atout+ d’enrichir
leur offre d’activités sportives et culturelles en s’adressant à un public fragilisé.
En effet, la thématique Form+ propose à toute association FSCF de développer des activités adaptées aux
besoins spécifiques des publics fragilisés qu’elle accueille : personnes en situation de perte d’autonomie,
rémission de cancers, surpoids-obésité, pathologies chroniques, handicap, etc.
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DANS LE CADRE DU DÉVELOPPEMENT DE LA THÉMATIQUE FORM+

L’ASSOCIATION S’ENGAGE À :

FORMATION

VIE ASSOCIATIVE
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Attribuer un animateur qualifié pour l’encadrement
de l’(des)activité(s) Form+.
Intégrer dans les missions de son(ses)
animateur(s) Form+ la participation à la
commission FSCF santé de son territoire.
Intégrer dans les missions de son référent santé
la participation à la commission FSCF santé de
son territoire.
Développer un réseau de professionnels et de
structures de santé.
Adopter une démarche de recherche de
financements et de partenariats locaux.
Licencier tous les pratiquants et l’animateur de
l’(des)activité(s) Form+.

•

JURIDIQUE

•

Respecter la terminologie exacte de la
thématique Form+.
Nommer l’(les)activité(s) Form+ proposée(s)
dans l’association en accolant le suffixe Form+
au nom de l’activité (Exemple : Randonnée
Form+).
Porter attention à l’utilisation des éléments de
langage propre au sport santé.

COMMUNICATION
•
•
•

Réaliser une promotion uniforme de la thématique
Form+ via les supports communiqués par la
Fédération Sportive et Culturelle de France.
Utiliser différents moyens de promotion de son
(ses) activité(s) Form+ (affichages, stands,
presses, etc.) auprès du grand public.
Utiliser différents moyens de promotion de
son(ses) activité(s) Form+ auprès du réseau local
de professionnels de santé.

•

Favoriser et valoriser la formation continue de
son(ses) animateur(s) Form+.
Encourager son animateur à enrichir ses
compétences d’encadrement de publics porteurs
de fragilités de santé diverses.

ACTIONS
•
•
•

•

Identifier les ressources existantes autour de
l’association pour la création de l’activité Form+
(publics, locaux, animateurs, financements, etc.).
Proposer une ou plusieurs activités adaptées aux
besoins spécifiques de publics fragilisés.
Etre acteur du développement local de son(ses)
activité(s) Form+.
Informer chaque saison la FSCF (comité régional
ou comité départemental) de toute modification
concernant l’activité Form+ (planning, nouvelle
activité, lieu) ou son encadrement (nom de
l’animateur, qualifications).
Remettre à l’animateur Form+ les outils
d’animation FSCF de son activité (passeports
Form+) et s’assurer de leur utilisation.

ÉVALUATION
•
•
•

Répondre à l’évaluation annuelle de la
thématique Form+ déployée par la fédération.
S’assurer que son animateur Form+ réponde à
l’évaluation annuelle de son activité déployée
par la fédération.
Transmettre à la fédération les fiches d’évaluation
de la satisfaction des pratiquants contenues
dans leurs passeport Form+.

Pour une meilleure compréhension, ces engagements sont déclinés dans la notice Form+.
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En signant la charte l’association s’engage à respecter les points précédemment cités.
Document à compléter en deux exemplaires : un à renvoyer au comité régional FSCF et un à conserver par
l’association.

NOM DE L’ASSOCIATION
Nom :
Adresse :
Code postal : 			

Ville :

PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION
Nom :		

		

Prénom :

Adresse :
Code postal : 			

Ville :

Tél. : 			

Mail :
Signature :

Fait à : 			
Le :

RÉFÉRENT SANTÉ DE L’ASSOCIATION
Nom :		

		

Prénom :

Adresse :
Code postal : 			

Ville :

Tél. : 			

Mail :

Fait à : 			

Signature :

Le :

Pour toutes demandes de renseignements sur le programme santé
Atoutform’ : www.fscf.asso.fr/atoutform atoutform@fscf.asso.fr
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LA FÉDÉRATION SPORT
ET CULTURE
Reconnue d’utilité publique, la Fédération Sportive
et Culturelle de France (FSCF) rassemble depuis
1898 des associations partageant un projet éducatif
commun basé sur des valeurs d’ouverture, de respect,
d’autonomie, de solidarité et de responsabilité. Forte
de ses 222 000 licenciés et 1500 associations affiliées,
l’engagement de la FSCF s’exprime au travers d’une
offre d’activités variées dans les domaines sportifs,
artistiques et culturels. Les activités sont ouvertes à
tous sans distinction, quels que soient le niveau et la
forme de pratique souhaités : initiation, découverte,
loisir et/ou compétition et donnent lieu chaque année à
de nombreuses manifestations et rencontres nationales.
La fédération dispense et délivre des formations pour
garantir la qualité de ses intervenants, animateurs,
entraîneurs, professionnels et/ou bénévoles (Brevets
Fédéraux, BAFA/BAFD, BPJEPS, etc.).
La FSCF attache une attention particulière à la promotion
du sport, vecteur de santé et de bien-être. Outre le cadre
réglementaire et sécuritaire, la FSCF s’est notamment
donnée pour mission de participer à l’effort collectif pour
l’amélioration de la santé de la population par la pratique
régulière d’une activité physique.
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Pour toutes demandes de renseignements sur le
programme santé Atoutform’ :
www.fscf.asso.fr/atoutform atoutform@fscf.asso.fr

22 rue Oberkampf 75011 Paris
T +33(0) 1 43 38 50 57
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