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La célébration des 80 ans de l’USEP a été un temps fort de l’année 2019. Le souffle donné par le Congrès 

des Enfants a réaffirmé notre mission d'éducation populaire par la production d’un livre blanc prenant en compte 

la  parole des enfants.  Cet élan sera prolongé en 2020 avec comme principal objectif le développement de la vie 

associative dans les écoles. A ce titre, comme en 2018, l’USEP Nationale souhaite mesurer sur le terrain l’im-

pact des décisions prises à l’échelon national. L’enquête « Réalités de terrain 2020 » est accessible en cliquant 

ICI. Nous comptons sur la participation des associations sportives scolaire du 31 !! 

Le CME Toulouse, un nouveau partenaire pour les associations USEP  
 

Le Crédit Mutuel Enseignant Toulouse et l’USEP 31 s’engagent réciproquement dans un partenariat au bénéfice 

des associations d’écoles et des adhérent(e)s : offre de remboursement des frais constitutifs de l’association, offre 

pour l’ouverture d’un livret CME Toulouse, dotations en petit matériel pour les actions du comité, accès à la base 

Associathèque pour les dirigeants des associations, subvention pour l’achat des goûters des rencontres départemen-

tales et aide dans le cadre du Label Association USEP. Contactez-nous pour plus d’informations. 

La Semaine Olympique  

et Paralympique 2020 
 

Organisée du 3 au 8 février 2020, la 4ème édition de 

la Semaine Olympique et Paralympique permet aux 

élèves d’être sensibilisés aux valeurs olympiques et 

paralympiques, de découvrir des disciplines olympi-

ques et paralympiques, de changer de regard sur le 

handicap… 

Le comité départemental USEP 31 s’est pleinement 

emparé de ce temps fort du dispositif Génération 2024 

en proposant aux classes de cycle 3 un projet mené en 

partenariat avec le CDOS 31, les comités départemen-

taux  handball, sport adapté et handisport et le district 

de football. 

Après des interventions en classe de nos partenaires, 

des débats associatifs sur le thème du handicap dans le 

sport, les classes participeront en février à une ren-

contre sportive inclusive et à un spectacle sportif 

handisport.  

Si vous avez un projet spécifique, inscrivez vous avant 

le 8 février sur la plateforme dédiée accessible à cette 

adresse : https://sop.paris2024.org  

Boîte à outils  
 

 Débat associatif : livret et fiches 

 Mallette « Sport scolaire et handicap » 

 Film « Rencontres sportives scolaires inclu-

sives » 

 Fiche médicale : pratique une APS dans le 

froid 

 FIF 2020 : annonce et formulaire 

À l’agenda... 
 13 décembre : Rencontre TAG 13 

 16 décembre : Débat associatif SOP 2020 

 16 décembre : Jeux traditionnels à St-Alban  

  17 décembre : Maternelle entre en jeu au Faget 

 18 décembre : AGE Comité USEP 31 

 8 et 15 janvier : Badminton Cycle 3 à Toulouse et 

à Blagnac 

 9 et 14 janvier : formation Sport-boules 
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