
La Fédération Sportive et Culturelle de France 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 Atout+ est la porte d’entrée obligatoire dans le programme Atoutform’. Cette thématique 
propose à toutes les associations FSCF de développer des actions de prévention santé à destination de 
toutes les personnes qu’elles accueillent. 

Au-delà des actions de prévention santé, Atout+ c’est surtout prendre soin du « capital santé » des pratiquants 
de toutes les activités de l’association grâce notamment à des animateurs formés et compétents.

 Charte Atout+
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DANS LE CADRE DU DÉVELOPPEMENT DE LA THÉMATIQUE ATOUT+ 
L’ASSOCIATION S’ENGAGE À :

• Intégrer le programme Atoutform’ dans la 
rédaction de son projet associatif.

• Nommer un référent santé qui participera au 
rassemblement annuel du territoire FSCF : Nom/
Prénom/Coordonnées.

• Débuter le développement du programme 
Atoutform’ par sa thématique Atout+.

• Permettre un accès de tous à la pratique d’une 
activité physique et ou culturelle dans le respect 
de l‘intégrité physique des pratiquants.

• Prendre part à la communauté des associations 
engagées dans la thématique Atout+ (Web, 
rassemblement, etc.).

• Obtenir la certification FSCF.

• Respecter la terminologie exacte du programme 
santé Atoutform’ et de sa thématique Atout+.

• Respecter le logo, l’identité visuelle et la marque 
Atoutform’ conformément à la charte graphique 
du programme.

• Réaliser une promotion uniforme du programme 
et de sa thématique Atout+ via les supports 
communiqués par la Fédération Sportive et 
Culturelle de France.

• Participer aux formations FSCF Atoutform’ 
pour s’approprier le programme (technique et 
administratif).

• Participer aux formations FSCF Atout+ pour 
devenir acteur et prescripteur des messages de 
prévention santé. 

• Développer chaque saison sportive au moins 
une action de sensibilisation et/ou de prévention 
relative à la santé et au bien-être à destination 
des membres de l’association et de leurs 
proches.

• Répondre à l’évaluation annuelle de la 
thématique Atout+ déployée par la fédération.
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VIE ASSOCIATIVE

JURIDIQUE

COMMUNICATION

FORMATION

ACTIONS

ÉVALUATION

Pour une meilleure compréhension, ces engagements sont déclinés dans la notice Atout+.



NOM DE L’ASSOCIATION 

PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION 

Nom :               Prénom :

Adresse : 

Code postal :             Ville : 

Mail :                      Tél. : 

Fait à :                       

Le : 

Signature :

RÉFÉRENT SANTÉ DE L’ASSOCIATION 

Nom :               Prénom :

Adresse : 

Code postal :             Ville : 

Mail :                      Tél. : 

Fait à :                       

Le : 

Signature :
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Pour toutes demandes de renseignements sur le programme santé 
Atoutform’ : www.fscf.asso.fr/atoutform     atoutform@fscf.asso.fr

En signant la charte l’association s’engage à respecter les points précédemment cités.



LA FÉDÉRATION SPORT 
ET CULTURE

Pour toutes demandes de renseignements sur le 
programme santé Atoutform’ : 
www.fscf.asso.fr/atoutform     atoutform@fscf.asso.fr

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 222000 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.

Fédération Sportive et Culturelle de France
22 rue Oberkampf    75011 Paris
T +33(0) 1 43 38 50 57   
F +33(0) 1 43 14 06 65
fscf@fscf.asso.fr     www.fscf.asso.fr


