Agenda
Janvier à Mars 2017
National

Régional

Départemental

Club
7 Mai
Concours interne Gym
Marquillies (59)
7 Mai
Gala de danse / twirling
Coulogne (62)
13 Mai
Repas spectacle
Dechy (59)

10 au 15 Avril
Stage AF1
Merville (59)

13 et 14 Mai
Gala de danse
Mouvaux (59)

13 Mai
Régional Individuel GM
St Amand les Eaux (59)
13 et 14 Mai
Régional Individuel GF
Estaires (59)

8 et 9 Avril
Assises de Printemps
Lourdes (65)
Le nombre de manifestations nationales
étant très important en cette partie de
saison,
pour retrouver toutes les dates des
Rencontres Nationales et Championnats
nationaux, rendez-vous sur le site
internet :
http://www.hautsdefrance.fscf.asso.fr ,
rubrique Agenda

14 Mai
Régional par équipes
Twirling
Pont Ste Maxence (60)
11 Juin
Régional équipes GM
St Amand les Eaux (59)

25 Mai
Rallye Pédestre
Chéreng (59)
1er et 2 Avril
Challenge
Ainées/jeunesses GF
Lallaing (59)

11 Juin
"120 ans le L'Amandinoise"
Animation Cirque
Saint-Amand (59)

30 Avril
Challenge Poussines GF
Mouvaux (59)

18 Juin
Régional Poussines GF
Estaires (59)

11 Juin
Gala de danse
Coquelles (62)
18 juin
Concours interne GM
Bailleul (59)
24 et 25 juin
Gala de danse
Merville (59)
Marquillies (59)
Wervicq (59)

En Juin
Rencontre régionale de
JAMDA
Anzin (59)

25 Juin
Fête du Club
Chéreng (59)
4 Juillet
Gala de danse
"les coccinelles de Coulogne"
Calais (62)

Comité régional Hauts de France
39 rue de la monnaie
59000 Lille

Avec la nouvelle mandature, de nouveaux projets voient le jour.
C'est le cas du programme Atoutform' qui va vous être présenté
dans cette nouvelle infolettre.
En effet, notre comité régional est officiellement l'une des têtes du
réseau déployées sur le territoire national. Dans les semaines et
mois à venir nous viendrons vers vous, associations et dirigeants,
pour la mise en place du Programme Santé de la Fédération Sportive
et Culturelle de France. Le Programme ATOUTFORM' est LE moyen
de fédérer toutes les actions, existantes et à venir, portées par votre
association dont la thématique est la santé.
Le but essentiel de ce programme est de créer un réseau santé à
l'échelle de la région Hauts de France permettant de partager les
connaissances, de mutualiser les moyens de mise en place des
actions "santé" et d'offrir à vos adhérents une approche nouvelle
dans la pratique de vos activités.
J'espère que tous les éléments que nous portons à votre
connaissance trouveront écho et puissent faire vivre ce beau projet
commun.
Bonne lecture à tous !
Antoine Deltour
Responsable Comission Santé
Comité Régional Hauts de France

Secrétariat : Pauline 03 20 14 53 45
Mail : fscf-hautsdefrance@wanadoo.fr
Agent de développement : Nicolas 07 88 15 72 73
Mail : developpement.fscfnord@gmail.com

Retrouvez toutes nos informations sur :
Site internet : http://www.hautsdefrance.fscf.asso.fr
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La certification s’adresse à toutes les associations affiliées à la FSCF qui souhaitent donner à leurs
adhérents l’assurance d’une démarche de qualité.

PROGRAMME SANTÉ
Le programme Santé Atoutform' a vu le jour au sein de la FSCF en 2013.
Son objectif est de permettre à chacun de découvrir une pratique qui lui est adaptée quels que soient son âge,
son état de santé et ses capacités physiques afin de prendre soin de sa santé.

3 THÉMATIQUES

Cette démarche, volontaire, permet à l’association de garantir la qualité d’accueil, d’encadrement et de
l’offre d’activités proposées.
La certification est valable 5 ans et renouvelable après la validation, par le comité départemental
d’appartenance de l’association, du respect de 12 critères obligatoires réunis en cinq thématiques.
Une fois certifiée, l’association va pouvoir bénéficier d’avantages concrets.
En mettant en évidence la qualité des services qu’elle propose (accueil, encadrement, activités,
formation, …), l’association va notamment pouvoir appuyer ses demandes de subventions auprès des
collectivités territoriales ou autres.
De plus, la certification permettra d’accéder aux futurs labels FSCF lorsque ceux-ci seront disponibles.

Retrouvez toutes les informations complémentaires et le dossier sur notre site :

ORGANISATION DU PROGRAMME
Ÿ Le CR Hauts de France, signataire de la licence, est la tête de
réseau du programme.
Ÿ La thématique Atout + est le socle commun obligatoire du
programme.
Ÿ L’entrée dans le programme s’accompagne de la signature d’une
charte pour chaque thématique.
Ÿ Les associations sont décisionnaires du contenu apporté dans le
programme.

http://www.hautsdefrance.fscf.asso.fr ,
Rubrique Activité → Les associations → Certification

Depuis mi-février, vous pouvez retrouver toutes les
informations du CR Hauts de France sur son mini-site :

http://www.hautsdefrance.fscf.asso.fr

AVANTAGES DU PROGRAMME ATOUTFORM'
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

S'engager dans le programme Atoutform' vous permet de bénéficier d'avantages tels que :
Un accompagnement des Comités Départementaux et du Comité Régional
Évolution de l'association avec Form+ et Bouge +
Participation à une démarche fédérale
Prévenir la santé des pratiquants de l'association
Capter de nouveau public et augmenter le nombre de pratiquants
Diversifier son offre de pratique
Gagner en visibilité et en notoriété
Un accompagnement adapté, personnalisé et de qualité

Le CR Hauts de France va déposer dans le cadre du
CNDS 2017, 4 demandes de subventions :
- Programme santé
- Handicap
- Equipe Technique Régionale
- Formations des bénévoles et dirigeants

- Du 8 au 15 Avril (Lille) : Formation Générale
- Du 10 au 15 Avril (Lille) : Approfondissement
- Du 08 au 15 Juillet (Lille) : Formation Générale
- Du 08 au 13 Juillet (Lille) : Approfondissement
Inscriptions auprès de Nicolas :
developpement.fscfnord@gmail.com

Depuis le début de l’année 2017,
51 personnes (12 clubs différents) se sont
formées aux 1ers secours.
Merci aux clubs qui ont accueillis ces formations :
Hem, Mouvaux, Chéreng, Estaires et Râches.

E.T.R.

LE PROGRAMME VOUS INTÉRESSE ?
Vous pouvez prendre contact avec Nicolas au Comité Régional qui vous
transmettra les informations nécessaires à :
developpement.fscfnord@gmail.com

Le CR Hauts de France va prochainement
mettre en place une Equipe Technique
Régionale, qui travaillera sur la mise en place
de manifestations transversales

Pour mettre en place une formation au sein de
votre association, contactez Nicolas à :
developpement.fscfnord@gmail.com

