
 

Société & Mixités 
UN BASKET SAIN 
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La FFBB déploie un plan Société & Mixités 2024 qui se décline autour de 7 axes : 

❖ Un Basket sans violence 
❖ Un Basket respectueux 
❖ Un Basket laïque 
❖ Un Basket mixte 
❖ Un Basket performant socialement 
❖ Un Basket responsable 
❖ Un Basket sain 

 
L’ensemble du plan FFBB 2024 Société et Mixités est consultable en cliquant sur le lien. L’ensemble de la commission se 
tient à votre écoute pour échanger sur ces orientations et leur mise en œuvre (citoyenne@ffbb.com ). 
 
Dans le cadre de l'axe "Un Basket sain" de ce plan, et en complément des offres de pratiques fédérales, il semble important 
de promouvoir la santé au sein de nos structures qui ont un rôle fondamental pour améliorer ou préserver la santé de leurs 
membres. 
 
Santé Publique France, Université Côte d’Azur et l’Université de Lorraine, sous le parrainage du Ministère chargé des 
Sports, proposent un cours en ligne pour former les acteurs du sport (dirigeants, entraineurs, bénévoles etc…) à la 
promotion de la santé. 
 
Vous accéderez à des vidéos, des témoignages, des études de cas et initiatives de clubs pour vous aider à déployer la 
démarche PROSCeSS (promotion de la santé au sein des clubs sportifs) au sein de votre structure.   
 
Démarrant le 2 novembre 2021, avec un investissement de trois heures pendant quatre semaines, cette formation sera 
disponible gratuitement en ligne sur la plateforme FUNMOOC.  
 
Nous vous invitons donc à découvrir le teaser de cette formation et à relayer l’information auprès de vos clubs et à 
encourager dirigeants et éducateurs à s’inscrire à cette formation. 
 

https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/proscess-promotion-de-la-sante-au-sein-des-clubs-sportifs/ 
 

N’hésitez pas à nous faire un retour si vous utilisez cette opportunité. 

Contact : Philippe CABALLO                                            E-mail : citoyenne@ffbb.com  
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