N°17 – MARS 2019

1 – NOS ELUS SUR LE TERRAIN
 11 mars 2019 : L’assemblée générale du CRIdF au Kremlin-Bicêtre.
 14 mars 2019 : Natascha MENU présente lors de de la soirée des récompenses organisée par le CROS Ile de
France pour la soirée de la 6ème édition des « femmes en or ». Betty PEIGNELIN bénévole et fondatrice de
l’association Twirling La Parisienne était récompensée à cette occasion.
 16 et 17 mars 2019 : Finales de coupes mixtes de gymnastique à Eaubonne (95) au CDFAS. Les élus présents
étaient : Pascal BURKARTH, Stéphane CHEVRIER, Bruno GENDRON, Jacques LAGARDE, Jacqueline
ROCHER.
 22,23 et 24 mars 2019 : Assises de Printemps à Blainville sur mer. Présence de Bruno Gendron, Pascal Burkarth,
Stéphane Chevrier et Jacques Lagarde.
 26 mars 2019 : L’assemblée générale du CD91. Pascal BURKARTH, Michel PEREZ et Bruno GENDRON
présents.

2 – SAVE THE DATE
 Régional de danse :
14 avril 2019 à Paris.
 Randonnée :
ème
Une randonnée street art est prévue le 6 avril 2019 à Paris dans le 13
arrondissement.
Les inscriptions sont toujours ouvertes.


Gymnastique :
Le Régional individuel Masculin aura lieu le 7 avril 2019 à Aulnay sous-bois (93).
Le Championnat Féminin Individuel Régional Mixte et la Coupe d'Auge auront lieu le 14 avril 2019 à Moussy
le Neuf (77).



Badminton :
ème
Le 3
tournoi aura lieu le 7 avril 2019 à Villeneuve-le-Roi (94).



GRS :
Le Régional 2 aura lieu le 13 avril 2019 à Lardy (91).
Le Régional 3 aura lieu le 14 avril 2019 à Lardy (91).

Les événements nationaux sur notre territoire :
 GRS :
Championnat National 3 – Epinay sous Sénart (91) – les 25 et 26 mai 2019.
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3 – ACTUALITES
Actualités passées :
 Retour sur la journée Eveil de l'enfant avec le CROS IDF.

 Betty PEIGNELIN bénévole et fondatrice de l’association Twirling La Parisienne a été récompensée
ème
lors de la 6
édition des « femmes en or ».

 Le CRIdF a accueilli les Finales de coupes mixtes de gymnastique à Eaubonne (CD95).

 Les Assises de printemps ont eu lieu les 23 et 24 mars 2019 à Blainville-sur-Mer.

 Le régional de gymnastique rythmique et sportive 1 a eu lieu le 31 mars 2019.
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Actualités à venir :
 Vous pouvez toujours intégrer nos différents groupes de travail ou commissions techniques régionales dont celui de
la CULTURE, le SPORT SANTE (SBEME), le DEVELOPPEMENT DURABLE ou la CREDEPS (commission
régionale éthique déontologie et proposition de sens). Vous pouvez contacter le CRIdF pour plus d’informations.
 Bruno Gendron rencontrera les élus de la mairie d’Issy-les-Moulineaux le 01 Avril 2019 afin de leur présenter
l’activité éveil de l’enfant.
 Bruno GENDRON rencontrera Mourad MARTHI membre de la commission nationale de basket dans le cadre du
développement de cette activité sur la région île-de France le 4 avril 2019 à Bagnolet.
 Le Conseil d’Administration du CRIdF aura lieu le 15 avril 2019 au Kremlin-Bicêtre.
 Bruno Gendron se rendra à l’assemblée générale du comité départemental de Paris vendredi 19 avril 2019.
 Le CRIdF participera à la journée sport en mixte organisé par le CROSIF les 25 & 26 avril 2019 sur l’île de loisir de
Draveil. Bruno GENDRON sera présent le 26 avril 2019.

4 – FORMATIONS


Formations fédérales
Une formation d’animateur fédérale de niveau 1 de randonnée pédestre aura lieu les 30 mars, 13 avril, 4 mai
à Cheptainville

-





BAFA
-

Formation Générale

-

Approfondissement

PC1
-

La prochaine formation de prévention et secours civiques de niveau 1 aura lieu le 20 avril 2019

5 – LES PETITS SECRETS D’UNE BONNE PLANETE
L’association Entourage
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Nous y pensons encore trop rarement mais une des premières souffrances qu'expriment les personnes SDF est la
solitude. Misère rime avec exclusion sociale. Contre cela, chacun peut agir à son échelle, pour réinclure
socialement les personnes SDF. Un large changement de regard et de comportement doit s'opérer ! Entourage
accompagne les citoyens à chaque étape, pour les aider à créer du lien avec leurs voisins SDF. L'association a
développé un programme de sensibilisation dédié sur la plateforme simplecommebonjour.org. Des événements de
convivialité sont régulièrement organisés pour permettre aux voisins avec et sans-abri de tisser des liens. Enfin,
l'association construit et anime une plateforme collaborative pour connecter ensemble riverains, personnes SDF et
associations, afin de faciliter l'entraide et les rencontres locales.
Chacun peut agir à son échelle, c'est le cas des associations sportives. L’association Twirling la Parisienne a ainsi
choisi de récolter des cadeaux lors de sa représentation de fin d'année 2018 pour les personnes SDF du réseau
Entourage ! D'autres initiatives sont à bâtir pour que le sport et la culture soient toujours davantage au service de la
rencontre et de la fraternité.
Nous comptons sur vous !

Vous trouverez des photos si besoin sur notre site : https://www.entourage.social/ressources/

– LES COORDONNEES DES COLLABORATEURS DU CRIDF

6


Sandra AUJEAN - Agent administratif
secretariat.lif@fscf-cridf.com



Vanessa CHOLLOT - Secrétaire comptable
lif@fscf-cridf.com



Lucas FREYSZ - Agent de développement
animation.cridf.fscf@gmail.com



Nicolas HOEFS - Agent de développement
activites2.lif@fscf-cridf.com

Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, mise à jour par la loi du 6 août 2004,
Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition aux données vous concernant.
Ce message vous a été envoyé par Amaury ABELE – CRIdF FSCF
38 Rue Roger Salengro - 94270 Le Kremlin-Bicêtre
Comité Régional d'Île-de-France de la Fédération Sportive et Culturelle de France.
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