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En 2019, l’USEP fête ses 80 ans ! Pour célébrer cet anniversaire, un évènement phare est organisé : le 

Congrès des Enfants ! Tout au long de l’année, les enfants apprendront à connaitre le processus démo-

cratique grâce à leur vécu sportif et associatif. Les rencontres sportives associatives, dans l’école ou en 

dehors, mettent les enfants au centre de leurs apprentissages et les rendent acteurs de leur association. 

Congrès Des Enfants:  
l’USEP donne la parole aux enfants 

Pour cette opération nationale qui a obtenu le haut patronage 

du MEN, le patronage de la commission française pour 

l’UNESCO et le parrainage de la MGEN, l’ensemble des ac-

teurs et actrices de la vie associative sont mobilisé.e.s pour 

permettre aux enfants de :  

 Vivre le processus de démocratie représentative 

 Partager leur vision de la vie associative et sportive 

 Questionner leur rapport aux valeurs de l’olympisme  

Depuis décembre, en Haute-Garonne, 12 classes participent à 

cet événement et ont déjà exprimé des propositions sur les 

thématiques de l’égalité filles-garçons, le vivre ensemble et 

l’esprit sportif. 

Boîte à outils 
- Le pack associatif : un outil au 

service de l’USEP 

- Organiser une rencontre sportive 

associative  

- Apprendre à mener un débat asso-

ciatif avec les fiches thématiques 

- Faire vivre le Congrès des enfants 

dans son école 

- Développer la place des parents 

dans l’association USEP 

A vos agendas !   

 

- Du 28/01/2019 au 05/02/2019 : 

Rencontres sportives associatives de 

la semaine citoyenne des enfants  

- 14/02/19 : Congrès Départemental 

au domaine d’Ariane de Mondonville 

- 15/05/19 : Congrès Régional à Port

-Leucate  

Génération 2024 
Les débats d’enfants réalisés à différents échelons de la fédé-

ration permettront de produire le Manifeste des Enfants de 

l’USEP et de contribuer à la construction de l’héritage des 

Jeux Olympiques de 2024. 

Vous pouvez candidater au Label Génération 2024. Pour ce 

faire, vous devez notamment disposer d’une association spor-

tive scolaire et respecter les horaires d’EPS prévus dans les 

programmes. Pour plus d’information, cliquez ici. 

https://usep.org/wp-content/uploads/2018/11/hpatronage-MEN2019.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2018/11/patronage-CNFU2019.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2018/12/CONVENTION-MGEN-USEP-2019.pdf
https://www.dropbox.com/sh/ldrc2dwjafxg74x/AACiBPJ4CltC6R_BKvCwsMrZa?dl=0
https://hautegaronne.comite.usep.org/2017/11/27/guide-de-la-rencontre-sportive/
https://hautegaronne.comite.usep.org/2017/11/27/guide-de-la-rencontre-sportive/
https://hautegaronne.comite.usep.org/2017/11/27/le-debat-associatif-un-outil-au-service-du-vivre-ensemble/
https://hautegaronne.comite.usep.org/2017/11/27/le-debat-associatif-un-outil-au-service-du-vivre-ensemble/
https://www.dropbox.com/sh/ujoslizzhvn974v/AACy233DjZDOMlDNcDALGayea?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ujoslizzhvn974v/AACy233DjZDOMlDNcDALGayea?dl=0
https://hautegaronne.comite.usep.org/2017/11/27/quelle-place-pour-les-parents-deleves-a-lusep/
http://eduscol.education.fr/cid131907/labellisation-des-etablissements.html

