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Fin première vague du PASS'SPORT

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 02 Octobre 2021Toutes activités
sportives et culturelles

La date limite fixée pour la fin de la première vague du PASS'SPORT a été arrêtée au mercredi
13 octobre au soir.
Il faudra donc que les clubs aient transmis leurs dossiers le 13 octobre en journée au plus
tard, ou de préférence le 12 octobre pour plus de sécurité.
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conférences de l’association Colosse aux pieds d’argile

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 12 Octobre 2021Toutes activités
sportives et culturelles

Le Comité Départemental 25/70/90 organise deux conférences avec l’association Colosse aux
pieds d’argile les vendredi 29 octobre 2021 à Audincourt, dans la salle de la Sportive rue de
Champagne à 20h et samedi 30 octobre à Besançon, au centre diocésain à 14h30.

Nous vous proposons d’y inscrire en priorité vos entraineurs, animateurs de vos sections mais
également les membres de votre bureau si vous le souhaitez.

Nous invitons le district du Haut Doubs à se repartir sur l’une ou l’autre des réunions.

Le contrôle honorabilité est demandé depuis la rentrée 2021 donc cette réunion est vivement
recommandée.

Qu’est-ce que l’association Colosse aux pieds d’argile ?

C’est une Association reconnue d’utilité publique

Créée en 2013, cette association est née de l’histoire personnelle de Sébastien BOUEILH, ancien
rugbyman et victime d’un pédophile de ses 12 à 16 ans. Après 18 ans de silence et suite au procès
de son agresseur, Sébastien a décidé de fonder Colosse aux pieds d’argile pour prévenir et
sensibiliser tous les acteurs du mouvement sportif aux violences sexuelles.

Reconnue d’utilité publique en novembre 2020, l’association a pour
missions la sensibilisation aux risques de violences sexuelles, de bizutage et de harcèlement,
la formation des professionnels encadrant les enfants ainsi que l’accompagnement et l’aide aux
victimes. Elle œuvre tant pour la protection des enfants que des éducateurs.

Leurs actions
Sensibiliser

Sensibiliser et prévenir sur les risques de violences sexuelles, de bizutage et de harcèlement.
Ils interviennent au sein des :

Clubs sportifs
CREPS et Pôles espoirs
Associations
Écoles, collèges et lycées
Collectivités territoriales

Le discours est adapté en fonction des tranches d’âge et un temps d’entretien individuel est
prévu après chaque intervention afin d’accueillir la parole.

Former
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Plusieurs formations, d’une durée de 6 heures en présentiel ou en distanciel, sont dispensées :

« Violences sexuelles : connaître les infractions, les prévenir et savoir agir »

« Écoute de la victime et recueil de sa parole »

« Audition de la victime, du mis en cause et du témoin »

L’association est reconnue organisme de formation

Accompagner

Recueil des témoignages.
• Orientation et accompagnement psychologique et juridique.
• Consultations psychologiques gratuites pour les victimes et les victimes collatérales avec
une psychologue clinicienne formée à l’EMDR.
• Organisation de semaines de résilience pour les adolescents. à 150.

Veuillez trouver en pièce jointes les documents relatifs aux conférences de l'association Colosse aux
pieds d'argile

Inscription Audincourt

Inscriptions Besançon

Les violences sexuelles en ligne de mire
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Assemblée générale Du comité régional BFC

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 12 Octobre 2021Toutes activités
sportives et culturelles

Vous êtes convié à

 L'Assemblée générale Du comité régional BFC aura lieu le Dimanche 07 novembre 2021 à
Besançon

De 10h à 12h15

Au centre diocésain à Besançon

Convocation

ordre du jour
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"Octobre Rose" à la Jeanne d'Arc de Maîche

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 14 Octobre 2021Toutes activités
sportives et culturelles

La JEANNE D'ARC de MAICHE (Doubs et Bourgogne Franche-Comté) participe à
"Octobre Rose" dans le cadre de l'organisation mise en place par la Ville de MAICHE
le mercredi 20 octobre

La ville propose un parcours semé d'ateliers organisés par différentes associations.
La JAM proposera celui-ci-dessous

En 1,Nous utiliserons des disques plats de couleurs, anti dérapant que
l'on espacera au sol, les uns les autres de façon à prendre des appuis
avec un pied sur chaque couleur en avançant. Sur une distance
d'environ 5 mètres.  

Puis en 2, nous lancerons depuis les côtés des ballons de baudruche
roses que les participants pourront, soit garder, soit nous renvoyer...

Venez nombreux!
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Aménagement des conditions pour 1er Tour des coupes

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 15 Octobre 2021Gymnastique
masculine

lI y a cette année un aménagement des conditions d'accès à la compétition du 1er Tour des coupes qui aura lieu à Dole
le 5 décembre prochain.

Ce fichier vient de la fédération or, nous pensons que nombre de clubs n’en ont pas connaissance. Merci de veiller dans
vos associations à ce que cette information circule auprès des personnes concernées.

Page 8/11



En lien avec vous : Octobre 2021

Octobre rose à Dole

publié par Commission Régionale - Santé, le 16 Octobre 2021

Nous aidons à l’installation des stands le matin,
participons à la randonnée et au rangement en fin de journée. Dominique Bagnard, notre monitrice
gym forme détente bien-être propose une séance de découverte de l’eutonie. Nous faisons aussi la
promotion de cette journée à tous nos adhérents.

Programme de cet après-midi

Du sport :

2 randonnées de 5 et 11 km balisées à l'aide de soutiens gorge !
initiation à l'aviron, au canoë
 atelier d’eutonie

De la détente : bien-être, maquillage

Stands

stands informatifs sur le dépistage organisé, les actions mises en œuvre sur Dole pour
accompagner les femmes en traitement et actions sport santé adaptées aux personnes
atteintes de cancer
stand pour apprendre à réaliser l’autopalpation des seins.

Cette manifestation fut un grand succès avec plus de 800 marcheurs sous un soleil magnifique.
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Lettre info octobre 2021 Gym féminine

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 18 Octobre 2021Gymnastique
féminine

lettre info octobre 2021 Gym féminine  ici

Centres de loisirs, colonies de vacances... un coup de pouce de 200
euros pour aider les jeunes à passer le Bafa

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 27 Octobre 2021Accueil Collectif
de Mineurs

Centres de loisirs, colonies de vacances... un coup de pouce de 200 euros pour aider les
jeunes à passer le Bafa

Recherche animateurs pour les centres de loisirs ou pour les colonies de vacances. Face à la
pénurie de main-d'œuvre, le secrétariat d'État à la Jeunesse et à l'Engagement a annoncé une aide
exceptionnelle pour des jeunes désireux de passer les brevets Bafa/BAFD. Cette aide délivrée sous
condition de ressources va permettre d'alléger un coût de la formation qui avoisine les
800-900 euros, mais qui peut être réduit en fonction des aides des collectivités ou de la Caisse
d'allocations familiales.

Cette aide gouvernementale sera financée par la mobilisation du fonds de soutien aux colonies de
vacances, a précisé le secrétariat d'État. La ministre Sarah El Haïry a aussi annoncé dans La Croix
qu'elle compte réunir en novembre les représentants des collectivités territoriales et les associations
employeuses sur la question des rémunérations et du temps partiel subi qui pèsent sur ces métiers
très mal rémunérés. Autre sujet qui sera abordé : l'abaissement de l'âge d'accès au Bafa de 17 à 16
ans.

Dans une enquête publiée lundi, 82 % des structures employeuses déclarent avoir des difficultés de
recrutement, notamment dans l'animation (74 %). Les 1 182 structures interrogées font état de 5 245
postes non pourvus à ce jour, ce qui représente 10 % de leurs effectifs totaux, selon l'organisation
professionnelle Hexopée et le Fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire
(Fonjep), co-auteurs de l'étude.

Selon Sarah El Haïry, « il y a de moins en moins de titulaires du Bafa. En 2011, ce brevet était
attribué à 53 000 personnes. En 2019, ce chiffre est tombé 43 000. Et la crise du Covid est venue
compliquer les choses, en empêchant la tenue de nombreuses sessions de formation. »
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Soirée jeux de société à la CITA

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 30 Octobre 2021Passions
artistiques et culturelles

  L 'association Osons.Ensemble.Autrement et la CITA organisent une fin d'après midi jeux ouverte à
tous petit et grands: 

 le samedi 13 novembre 2021 à la CITA  de 17h30à 20h30

 9 rue de Pontarlierà Besançon

C'est gratuis

Venez en famille il aura des jeux pour tous les goûts et tous les âges.

Pass sanitaire et masque obligatoire

Buvette

Parking recommandé à ST Paul,( entrer par la rue de la Raye en face du conservatoire de musique
avenue Gaulard).
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