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Le Pôle Services aux Clubs de la FFHandball vous propose la première édition de sa veille
mensuelle citoyenneté. Elle est consultable depuis votre ordinateur et votre mobile, vous pouvez
également la diffuser autour de vous sans restriction. 

Nous avons choisi de vous présenter quelques actualités suivies de documents sélectionnés pour
vous.
N'hésitez pas à nous faire des retours, ils nous permettront de vous proposer une veille d'autant
plus pertinente ! 

ACTUALITÉS

Plus de 8 000 associations bénéficiaires des crédits de la
politique de la ville en 2017 - AMF - 21/02/2018
Le Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET) vient de dressser un
bilan des subventions attribuées au titre de la politique de la ville en 2017. Cet
article annonce également l’ouverture de la campagne de subvention 2018
(clôture le 16 mars).

Avec des moyens en baisse, le CNDS recentre ses subventions
sur les territoires carencés - AMF - 13/02/2018
Le Centre national de développement du sport (CNDS), qui perd cette année
près de la moitié du budget qu’il avait en 2017, cesse de financer les installations
de niveau national afin de concentrer sur les territoires carencés et « ultra-
carencés » les 32 millions d’euros de sa part destinée aux équipements. Dans
une note du 5 février, la directrice générale Armelle Daam précise les conditions
d’attribution des subventions au niveau local.

Sport et leadership au féminin : tentez l'aventure ! - CNDS -
12/02/2018
Et si le sport devenait pour vous aussi un outil positif au service de votre capacité
d’action dans votre vie personnelle et professionnelle ?
Mozaïk RH et Haifa Tlili, en collaboration avec l’Université Paris Descartes et le
CNDS, donnent l’opportunité de participer à une expérimentation innovante !
Tentez l’aventure ici

Travaux autour de la politique du Gouvernement pour la vie
associative - CRDLA Sport - 02/02/2018
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Le Gouvernement, représenté par Edouard Philippe, Jean-Michel
Blanquer et Nicolas Hulot, ont présenté les premières orientations et les
mesures budgétaires pour la vie associative le 9 novembre dernier aux
acteurs associatifs. Cet article présente plusieurs initiatives annoncées
pour 2018.

Grâce à Mobil'sport, le sport investit les territoires très ruraux -
ANDIISS - 02/02/2018
Cet article présente l'initiative Mobil'Sport, soutenue par la Fondation de
France.
Cliquez ici pour plus d'informations sur le dispositif. 

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Impact Emploi : le dispositif de soutien des employeurs
associatifs - Ministère des sports - 14/12/2017
Impact emploi est une offre de service des Urssaf pour la gestion de
l’emploi dans le secteur associatif. Ce dispositif permet une prise en
charge globale des formalités de gestion des salariés d’une association :
un « tiers de confiance » réalise pour le compte de l’association
employeur, les formalités liées à l’embauche, les bulletins de salaire et
l’ensemble des déclarations sociales et fiscales.
Cliquez ici pour directement visionner la vidéo.

Le sport en quelques chiffres - CRDLA Sport - 12/2017 (mise à
jour) - 6 p.
Le présent document met ainsi en évidence le poids du secteur associatif
sportif sur notre territoire par la diffusion de quelques chiffres clés.

Ethique et valeurs du sport - Pôle SEMC - 2016 - 12 p.
Ce guide présente quelques outils, chiffres et documents de référence sur
les questions d'incivilités dans le sport.

APPEL À PROJETS

Concours "S'engager pour les quartiers" - Fondation Face -
édition 2018
Le Concours S’engager pour les Quartiers a été initié par la Fondation
FACE et l’ANRU en 2011. Le concours, divisé en 6 catégories,
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récompense chaque année des projets à vocation sociale développés
dans des quartiers qui ont fait, ou vont faire, l’objet d’un renouvellement
urbain. Au total, 8 prix sont décernés dans le cadre du concours pour une
dotation globale de 80 000€.
Fin de l'appel à projet : 15 mars 2018

FORMATION

De la parole à l'action citoyenne : Paroles partagées au
cœur de l'éducation populaire - FSCF - édition 2018
Comment aller à la rencontre des habitants et susciter leur parole pour
construire des actions avec eux ?
Comment construire des temps de parole, de réflexion et de débat dans
nos associations et dans l’espace public ? Cette formation vise à outiller
les animateurs bénévoles et professionnels qui souhaitent développer des
actions autour de la parole, tout en questionnant leur posture, leur rôle et
le sens d’une action d’éducation populaire.

Connaissez-vous
le REAAP ? 

Les Réseaux d'Ecoute,

d'Appui et

d'Accompagnement

des Parents (soutenus

par la CAF) mettent en

relation les parents

entre eux et avec les

professionnels. Il y a

une REAAP dans

chaque département,

vous trouverez

facilement le vôtre avec

une simple recherche

sur internet. 

N'hésitez pas à
vous abonner à la
veille Quartiers &

territoires ! 
Le Commissariat

Générale à l'Egalité des

Territoires produit une

newsletter très

pertinente et rapide à

lire. 

Pour voir le dernier

numéro et vous

abonner, cliquez ici.

Donnez-nous
votre avis sur
cette première

veille ! 
Que voudriez-vous voir

d'autre figurer dans

cette veille ? Le choix

des ressources vous a-

t-il semblé pertinent ?

Envoyez-nous vos

remarques

Pour vous désabonner, envoyez un mail à documentation@ffhandball.net

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, cette
newsletter a uniquement un but informatif et de partage des connaissances.
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