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Bonjour à tous, voici la veille citoyenneté du mois d'avril 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

QPV - ZRR L’État maintient les subventions engagées sur les
projets annulés - Associations mode d'emploi - 24/04/2020
En réponse à une question parlementaire, Gabriel Attal, secrétaire d’État
auprès du ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, a assuré le
21 avril que l’État maintiendrait le versement des subventions accordées à
des projets qui ont dû ou doivent être annulés du fait de l’épidémie
actuelle.

QPV - ZRR Crise du coronavirus : l'État garantit vos emprunts -
Associations mode d'emploi - 22/04/2020
Pour répondre aux pertes de trésorerie, le Gouvernement a lancé le 24
mars, un dispositif d'emprunt dont la garantie est assurée par l'État. Les
associations peuvent en bénéficier jusqu'au 31 décembre 2020.

QPV - ZRR Faire appel au DLA pour un premier recrutement ?
- Associations mode d'emploi - 16/04/2020
Notre association n’a pas de salarié. Cependant nous envisageons d’en
recruter un l’an prochain. Peut-on solliciter le Dispositif local
d’accompagnement dans ce cas ?

QPV - ZRR Nouvelle gouvernance du sport : la FNOMS attend
les demandes de subvention des offices des sports - Banque
des Territoires - 31/03/2020
Les fédérations sportives instruisent désormais directement les demandes
de subvention au niveau territorial des associations qui leur sont affiliées.
Pour cela, chaque fédération élabore un projet sportif fédéral (PSF) en
phase avec les orientations de l'ANS dont elle devient partenaire. Après
une phase expérimentale en 2019 qui a concerné vingt-neuf fédérations,
l'obligation d'élaborer un PSF a été étendue cette année à l'ensemble des
fédérations sportives.
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QPV - ZRR Dossier : Les Associations face au coronavirus-
Associations mode d'emploi - 03-04/2020
N'hésitez pas à consulter ce dossier d'articles pratiques sur le coronavirus
et le milieu associatif.

QPV - ZRR Coronavirus – Webconférences ANDES - 04/2020
Pour répondre aux interrogations des collectivités locales en cette période
de crise sanitaire exceptionnelle, l'ANDES a mis en place des
webconférences. Retrouvez ci-dessous le compte-rendu de chaque
conférence : 
- COVID 19 et Sport : quels impacts pour les Collectivités locales ?
- Le fonctionnement des dispositifs d'aides aux associations et la mise en
œuvre des Projets Sportifs Fédéraux 

QPV - ZRR L'enquête solidaire : un jeu pour garder le contact
- fédération des centres sociaux de Bretagne - 30/04/2020
La fédération des centres sociaux de Bretagne a créé un jeu de société
qui se déroule à distance : l’enquête solidaire. Ce jeu a été construit dans
le but de créer du lien, de maintenir le contact. Il se veut être un prétexte
pour qu’administrateurs, bénévoles et adhérents prennent des nouvelles
les uns des autres. Ce jeu s’adresse à tout public. On peut y participer
seul ou en famille. 

QPV ASUL’Educ Handball - ASUL Vaulx-en-Velin
Ce club féminin a développé un projet avec 3 objectifs : 
- Développer les valeurs comportementales de ses licenciées (soft skills)
- Aider à la scolarité 
- Ouvrir aux expériences et à la culture
 

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

Cliquez ici pour vous désabonner

Cette newsletter est réalisée par la Fédération Française de Handball

Cette newsletter a uniquement un but d'information et de partage des connaissances.
La FFHandball ne s'engage pas sur les avis émis dans les articles et documents relayés,
ni sur les autres contenus présents sur les sites internet vers lesquels la veille renvoie.
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