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Bonjour à tous, voici la veille citoyenneté du mois de février 2020.

Nous faisons notre possible pour l'améliorer selon vos retours, merci à tous !

Continuez à nous faire vos suggestions et remarques à : documentation@ffhandball.net

ACTUALITÉS 

QPV - ZRR Rencontres sur le numérique associatif - La Fonda
- février-mars 2020
Découvrez les différents événements organisés près de chez vous dans le
cadre du programme PANA, pour Point d'appui au numérique associatif.
Objectif : monter en compétences numériques, travailler en réseau et
vous outiller !

QPV - ZRR Peut-on demander une avance de subvention à la
commune ? - Associations mode d'emploi - 05/02/2020
Oui. Les collectivités sont libres de décider le versement d’une
subvention, soit totalement, soit partiellement, avant que l’opération ou la
manifestation subventionnée n’ait été réalisée.

QPV - ZRR Une mission pour mettre en œuvre la nouvelle
organisation territoriale du sport - Banque des territoires -
03/02/2020
Le Premier ministre a confié à Benjamin Dirx une mission sur la mise en
œuvre de la nouvelle organisation territoriale du sport. Parmi les pistes
que pourrait explorer le député de la Saône-et-Loire figure la place des
entreprises dans le financement des équipements.

RESSOURCES ET OUTILS

QPV - ZRR Les associations comptent parmi les principaux
acteurs du bien-être des Français sur les terrioires - Ifop ; Le
Mouvement associatif - 03/02/2020
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Bouge ton coQ est un mouvement citoyen et solidaire, créé pour soutenir
toutes les associations qui créent du lien et redonnent vie à nos villages.
Grâce au don récurrent, nous finançons de façon innovante et
démocratique les projets d'intérêt général en réunissant citoyens,
entreprises et collectivités autour de la table.

QPV - ZRR Questions - réponses : emplois francs - Ministère
du Travail - 02/01/2020 - 28 p.
Au sommaire :
Présentation du cadre général des emplois francs et de l’expérimentation
sur le territoire de La Réunion
Éligibilité aux emplois francs
Conditions d’attribution de l’aide et règles de cumul
Montant de l’aide, procédure d’attribution et modalités de versement
Liste des documents justificatifs à fournir

ZRR Bouge ton coQ
Bouge ton coQ est un mouvement citoyen et solidaire, créé pour soutenir
toutes les associations qui créent du lien et redonnent vie à nos villages.
Grâce au don récurrent, nous finançons de façon innovante et
démocratique les projets d'intérêt général en réunissant citoyens,
entreprises et collectivités autour de la table.

QPV - ZRR Consultation citoyenne sur le Service Civique
N'hésitez pas à partagez votre expérience et dire ce que vous attendez du
Service Civique pour les prochaines années. 

APPELS À PROJETS 

QPV - ZRR Portail solidaire
Ce portail collaboratif met en lien des porteurs de microprojets de
développement avec des bailleurs de fonds. Actuellement il y a plusieurs
appels à projets concernant le sport sur le portail.

QPV - ZRR Appels à projets - Préfecture du Calvados -
02/2020 - 24 p.
Ce document récapitulatif présente différents appels à projets. Certains
sont uniquement dédiés au Calvados, mais beaucoup 'autres sont
nationaux. 

BONNES PRATIQUES

QPV - ZRR Projet Hand pour elles du Rhodia club handball
Retrouvez leur projet axé sur le Handfit et le babyHand.
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Vos projets citoyens nous intéressent !

Complétez ce document pour nous présenter votre bonne pratique,
et nous la partagerons dans une prochaine édition de la veille. 

Envoyez le document rempli à documentation@ffhandball.net
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