
 

 

Fédération Française des Clubs Omnisports 

 

 

OMNISPORTS pour ELLES ! – Séjour « En avant les filles ! » 

  
 La Fédération Française des Clubs Omnisports pilote depuis 2 ans maintenant le dispositif OMNISPORTS pour 

ELLES ! Cette action repose premièrement sur la constitution d’un réseau de femmes dirigeantes sportives 

engagées que l’on valorise durant nos colloques organisés chaque année sur des territoires différents. Ensuite, 

nous organisons des séjours à destination de jeunes femmes souhaitant s’engager dans la vie associative. 

L’objectif est de faire découvrir le milieu associatif à un public de jeunes ainsi que les différentes missions qu’il 

est possible de mener au sein d’une association. 

 

 Pour qui ?  

• Jeunes femmes âgées de 18 à 25 ans : 
o Investies ou souhaitant s’investir dans une association sportive en tant que bénévole ou 

salariée 
o Avec ou sans emploi 
o Diplômées ou non 
o Priorité aux résidantes de quartier « politique de la ville », « zone de revitalisation rurale » ou 

« ville en contrat de ruralité »  

 
 Comment ? Un stage complet 

• Un séjour booster d’une semaine à la base de loisirs de La Flèche du 09/10/2020 au 11/10/2020 

• Présentation du fonctionnement d’une association et plus globalement du sport en France 

• Présentation des diplômes du sport, de l’animation et de la mission de service civique 

• Pratique d'activités physiques (socio-sportives et de pleine nature) 

• Interventions de plusieurs femmes dirigeantes sportives sur leur expérience 

• Simulation d’entretiens individuels et atelier sur le CV 

• Temps conviviaux et d’échanges 

• L’intégration d’un réseau de femmes  

• Des points d’étapes et des réunions de suivi de projets des participantes. 
 

 
 Quel coût ?  

• La F.F. Clubs Omnisports prend en charge : 
o Le séjour (Déplacement, hébergement, restauration) 

 

 
 La F.F. Clubs Omnisports voit de nombreux atouts dans ce séjour pour chacun 
  

o Une meilleure connaissance du fonctionnement associatif et des possibilités de 
développement pour chacune 

o Intégration des participantes dans un réseau de femmes 
o Témoignages enrichissants de femmes présidentes ou à des fonctions de responsabilités 
o Accompagnement dans leur projet 

 

Vous êtes intéressée ? Contactez-nous au 07 66 71 33 89 ou par mail à na@ffco.org 


