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Bonjour à tous, voici la veille citoyenneté du mois de juin 2018.

Vosu pouvez nous faire des suggestions et remarques à : documentation@ffhandball.net

Bonne lecture ! 

ACTUALITÉS

QPV - ZRR Génération Handballissime ! - FFHandball -
06/2018
Lors du rassemblement citoyenneté de l'an dernier vous avez exprimé le
besoin d'un projet tourné vers les jeunes : voilà Génération
Handballissime !
Vous avez un projet citoyen avec ou pour des jeunes (14-18 ans, filles et
garçons) autour de la pratique hand à 4 et faisant la promotion de l’EHF
EURO 2018, sur votre territoire, entre le 11 Juin et le 10 Octobre.
Déposez votre projet, obtenez la label EHF EURO 2018 et recevez des
goodies aux couleurs de l’EHF EURO.

QPV - ZRR Le FDVA finance le fonctionnement et les projets
innovants des associations - Associations mode d'emploi -
18/06/2018
Le décret relatif au fonds de développement de la vie associative a été
publié le 8 juin. Les appels à projets départementaux finançant le
fonctionnement et les actions innovantes des associations vont donc être
lancés très prochainement.

QPV - ZRR Gouvernance du sport : avant le sprint final, que
proposent les associations d’élus ? - Maire Info - 06/06/2018
À un mois de la fin des travaux du comité de pilotage sur la nouvelle
gouvernance du sport, l’Association nationale des élus en charge du sport
(Andes) a dévoilé ses pistes en la matière, vendredi 1er juin, à Poitiers
(Vienne), où se tenait un nouveau séminaire. Les principaux acteurs du
comité de pilotage (État, collectivités territoriales, mouvement sportif,
associations d’élus dont l’AMF) ont une nouvelle fois planché sur le
modèle d’organisation du sport français de demain dans la perspective de
l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques à Paris en 2024.
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QPV - ZRR A-t-on le droit d’exiger un niveau de diplôme
minimum pour un jeune en service civique ? - Associations
mode d'emploi - 23/05/2018
Non. Les missions proposées dans le cadre du service civique ne peuvent
pas exclure a priori les jeunes n’ayant pas de diplôme ou de qualification.

QPV Le sport est deux fois moins pratiqué dans les banlieues,
une inégalité choquante qui indiffère Macron - Huffpost -
05/05/2018
Les banlieues n'ont pas à être contrôlées par "deux mâles blancs", tels ont
été les mots employés par le président Emmanuel Macron, mardi dernier,
lors de l'annonce de l'annulationcahin-caha du plan "Borloo". Encore une
fois, les corps intermédiaires des quartiers populaires ont été bafoués,
abandonnés au profit d'une politique jupitérienne.

RESSOURCE DOCUMENTAIRE

ZRR 4èmes assises sport et territoires ruraux - PRN Sports de
Nature - 06/06/2018
Actes du rassemblement national d'octobre 2017 autour de la question du
sort dans les territoires ruraux.

APPEL À PROJET

QPV - ZRR Héritage et société - CNDS - 08/06/2018
Le CNDS lance les 3 appels à projets nationaux qui doivent permettre
d’accompagner les acteurs du sport dans le cadre de l’Héritage Paris
2024.
-     Activités physiques et sportives et Handicap
-     Diversité de la pratique
-     Accélérateur de l’innovation sociale par le sport

BONNE PRATIQUE

QPV - ZRR Comment être un bon Parent de joueur(euse) -
Comité départemental Handball Yvelines - 23/05/2018
Pas toujours facile d’être le parent d’un jeune sportif. En tant que parent &
supporter, comment ne pas perturber son enfant dans sa pratique et son
environnement tout en étant proche de lui et en l’accompagnant sur les
chemins de la réussite ou de l’échec ? Chercheur en psychologie du
sport, Julien Bois nous livre son expertise.

Suivez l'actualité avec Twitter ! 
 

Vous abonner à quelques comptes twitter peut vous permettre de faire une veille

régulière très rapide, avec l'essentiel des informations dont vous avez besoin. 
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Quels comptes suivre pour démarrer ? 

Le Ministère des sports @Sports_gouv

Le Ministère de la Cohésion des territoires @Min_Territoires 

Le CGET @CGET_gouv

Le CNDS @CNDS_sport

Le bulletin de
veille du Pôle

Sport Education
Mixités

Citoyenneté
relaye des actualités et

documents très

pertinents sur les

thématiques du sport

citoyen !

Voir un exemple

Pas de veille cet
été ! 

On se retrouve à la

rentrée :)

OpenAsso
est une plateforme

collaborative gratuite,

qui permet de trouver

des réponses concrètes

aux interrogations des

acteurs du monde

associatif. La

plateforme est dédiée

au partage

d’expérience.

Cliquez ici pour vous désinscrire

Cette newsletter est réalisée par la Fédération Française de Handball

La FFHandball ne s'engage en aucun cas sur les contenus des informations et documents relayés dont
elle n'est pas l'auteur. Cette newsletter a uniquement un but d'information et de partage des

connaissances.

https://twitter.com/Sports_gouv
https://twitter.com/Min_Territoires
https://twitter.com/CGET_gouv
https://twitter.com/CNDS_sport
http://www.semc.sports.gouv.fr/
https://mailchi.mp/3925447fd9ed/1mt91jeibo-1460245?e=a1623ada7f
https://www.openasso.org/page/305469-accueil
https://ff-handball.us15.list-manage.com/unsubscribe?u=25b48345e588e25dfaec5d2f2&id=88cc5f9004&e=[UNIQID]&c=c57ab59264

