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NOTRE ACTION PHARE
2021
Les stagiaires de l’Ufcv en bénévolat d’insertion

Depuis 2017, l’Ufcv met en œuvre une formation visant à acquérir les premiers 
gestes professionnels dans les métiers intersectoriels sur la Métropole de Tours. 

Dans ce contexte, elle a déployé un partenariat avec plusieurs associations  
nationales et locales afin de permettre à ses stagiaires d’expérimenter  
l’implication au sein d’une structure solidaire au rythme d’une journée par  
semaine. 

Grâce à cette immersion, les stagiaires peuvent appréhender la reprise d’un 
rythme de travail, la cohésion d’équipe, mais aussi reprendre confiance en 
eux sur les plans personnel et professionnel. Car s’engager pour les autres  
permet aussi de travailler à la (re)valorisation de soi !

L'Ufcv en 
Centre-Val de Loire

« Cette année 2021 a été féconde et florissante 
pour l’Ufcv en région Centre Val de Loire !

Avec tous les acteurs, salarié·e·s et adhérent·e·s,
nous avons impulsé  une dynamique prometteuse  

autour de nouveaux projets engagés,  
solidaires et éducatifs ! »

Perrine béguinot, Déléguée régionale

80
salariés

15 
adhérents

150 
volontaires 
et bénévoles

10 
jeunes accueillis
en Service Civique

Nos 
activités

LA FORMATION PROFESSIONNELLE

LE BAFA-BAFD

1 000
stagiaires

50
sessions de formation

150
formateurs volontaires

5
départements :

des sessions en internat, 
demi-pension ou externat,   

des thématiques  
d’approfondissement

très variées

1 500
stagiaires accueillis en formation :  
Français Langue étrangère, Élaboration  
de Projet Professionnel, Préqualificaition  
à l'animation, CPJEPS, Facilitation Graphique, 
Formation continues à l'animation

8
sites de formation à l'échelle régionale : 
Bourges, Vierzon, Tours, Amboise, Chinon, 
Saint-Jean-le-Blanc, Gien, Sully-sur-Loire

240 000 
heures de formation en centre

L'Animation territoriale

5
structures

300
enfants accueillis 
Auzouer-en-Touraine (37)
1 accueil extra-scolaire
BRGM Comité d’entreprise d’Orléans (45)  
1 accueil extra-scolaire
Ménestreau-en-Villette (45) 
1 accueil extra-scolaire
SAINT-JEAN-LE-BLANC (?)
1 accueil jeune
Saunay (37) 
1 accueil extra-scolaire


