LES PORTES OUVERTES POUR LA JOURNEE INTERNATIONALE
DES FEMMES du 9 au 17 mars 2019
PRESENTATION
A l’occasion de cet événement mondial, il est
proposé aux clubs volontaires de la FFAB d’y
participer en ouvrant les portes de leurs dojos
aux femmes* afin de leur faire découvrir
l‘aïkido. C’est une occasion de plus pour :
- contribuer à développer des valeurs d’égalité,
- faire découvrir tous les bienfaits de la
pratique de l’Aikido,
- communiquer et rendre visible l’aïkido,
- cibler un « public » dont le potentiel est
largement sous exploité,
- développer les effectifs des clubs.
La FFAB prend en charge la couverture
d'assurance pour les femmes (et les hommes*)
qui viendront s'initier à l'aïkido et ce, sans
certificat médical, sur la période du 9 au 17
mars 2019 inclus. Les clubs pourront proposer
durant cette semaine jusqu’à 3 cours pour ces
portes ouvertes.
L‘inscription des clubs est obligatoire pour
bénéficier de l’assurance fédérale.

Circulaire à destination des clubs et des CRF
1- Les CRF (Commission Régionale Féminine)
pourront encourager les clubs à participer à
l’événement pour qu’un plus grand nombre
d’entre eux y participe,
2- Les clubs et leurs pratiquants, mais aussi les
CRF pourront mettre en place une
communication locale : flyers, affiches, site
internet, réseaux sociaux, presse…
3 - La communication de cet évènement doit
cibler les femmes pour qu’elles se sentent
directement concernées
4- Le jour des portes ouvertes, proposer un
accueil particulier pour les femmes
participantes (à l’arrivée et la fin du cours)
avec un moment de convivialité à la fin du
cours (échanges, verre de l’amitié, photos de
groupe…)
5- Proposer un cours adapté à des débutants
avec un accompagnement par des anciens.

OUTILS
ORGANISATION
Quelques conseils pour favoriser des portes
ouvertes réussies :

Pour cet événement la CNF propose les outils
suivants disponibles sur www.ffabaikido.fr
dans la rubrique « Aïkido et les Femmes »,
« Portes ouvertes journée internationale des
Femmes » :

Pour la communication :
2- Un modèle d’affiche personnalisable,
3- Un modèle de flyer personnalisable,
4- Un dossier de presse avec une sélection de
photos,
5- Une vidéo promotionnelle,
6-Un
modèle
d’article
présentant
l’événement.
Pour l’organisation de l’événement :
1- Cette circulaire de présentation,
2- Un bulletin d’inscription à renvoyer à
feminines@ffabaikido.fr. Une inscription en
ligne est également disponible (à répondre
dans les deux cas avant le 1er mars 2019),
3- Un questionnaire bilan à retourner à
feminines@ffabaikido.fr une fois les portes
ouvertes finies.

Pour toute question ou tout renseignement
complémentaire, n'hésitez pas à nous
contacter via l'adresse mail suivante :
feminines@ffabaikido.fr.
Nous restons à votre disposition.
Nous vous remercions chaleureusement pour
votre engagement et votre participation à cet
événement.

* Les hommes sont également les bienvenus et ils seront, au même titre que les femmes, assurés par la FFAB
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