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Bonjour à tous, voici la veille citoyenneté du mois de mai 2020.
Nous espérons que vous êtes tous en bonne santé.

Ce mois-ci nous avons quelques questions concernant le déconfinement,
merci de répondre à ce questionnaire.

Dans le questionnaire nous évoquons le dispositif Sport Santé Culture Civisme,
vous trouverez ici des informations à ce sujet.

ACTUALITÉS

QPV - ZRR Lancement de MyCoach by FFHandball
MyCoach by FFHandball est la plateforme officielle des clubs et des
éducateurs de la Fédération française de handball. Entièrement gratuite,
elle vous permet de gérer et d'organiser le quotidien de votre groupe de
handball, jour après jour, saison après saison. Conçue pour répondre aux
besoins des éducateurs licenciés de la FFHandball, la plateforme
centralise toutes les informations de votre groupe et vous fait gagner en
temps et en efficacité.  

Rejoignez les 1040 clubs et les 2200 coachs déjà connectés à la
plateforme !

QPV - ZRR Subventions aux associations : publication de la
circulaire - Le Mouvement Associatif - 11/05/2020
Au sein de la communauté sportive, les entraîneurs font partie des
personnes affectées de plein fouet par cette pandémie et le confinement,
synonymes d’arrêt soudain des entraînements et de la saison de
compétition pour un temps encore indéterminé. Pour les entraîneurs, les
coûts émotionnels et financiers sont similaires à ceux des parents avec la
déception supplémentaire de ne pas pouvoir exercer leur fonction qui
représente pour nombre d’entre eux leur carrière, leur gagne-pain, leur
identité professionnelle et leur passion.

QPV - ZRR Entraîneurs confinés : quel rôle jouer auprès de vos
athlètes ? - Sport'aide - 23/04/2020
Au sein de la communauté sportive, les entraîneurs font partie des
personnes affectées de plein fouet par cette pandémie et le confinement,
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synonymes d’arrêt soudain des entraînements et de la saison de
compétition pour un temps encore indéterminé. Pour les entraîneurs, les
coûts émotionnels et financiers sont similaires à ceux des parents avec la
déception supplémentaire de ne pas pouvoir exercer leur fonction qui
représente pour nombre d’entre eux leur carrière, leur gagne-pain, leur
identité professionnelle et leur passion.

RESSOURCES ET OUTILS

QPV - ZRR Aides COVID-19 et associations : comment s’y
retrouver ?- Le Mouvement Associatif - 12/05/2020
Devant la multiplication des dispositifs, des aides et des ressources pour
aider les acteurs économiques à faire face au COVID-19 et tenant compte
de la difficulté d’accès d’un grand nombre d’associations à certaines de
ces aides, Le Mouvement associatif vous aide à vous y retrouver en
proposant différents outils de synthèse et d’analyse

QPV - ZRR COVID19 - Formations à distance à destination des
associations - Le Mouvement associatif - 05/2020
Retrouvez l'ensemble des webinaires, moocs, formations gratuites et
accessibles à l'ensemble des bénévoles associatifs, salarié.es et porteurs
de projet

QPV - ZRR Comment évaluer l'état de santé de votre
association ? - Association mode d'emploi
Votre association est-elle robuste, rentière, vulnérable ou carrément
fauchée? Grâce à ce questionnaire, vous pourrez évaluer dans quelle
forme elle se trouve. Et prendre rapidement les mesures qui s’imposent
selon votre situation.

APPELS À PROJETS

QPV - ZRR Appel à projets européen : Échanges et mobilité
dans le sport - Commission européenne - date limite de dépôt
des candidatures : 11 juin 2020
Cet appel à propositions vise à contribuer au développement des
organisations sportives en soutenant la mobilité de leur personnel à des
fins d’apprentissage. Les échanges de membres du personnel, d’idées et
de bonnes pratiques peuvent être bénéfiques pour les personnes, pour
leurs organisations et pour le sport en général.

BONNES PRATIQUES

QPV #TousMobilisés Territoires engagés
Valorisez vos bonnes pratiques en QPV concernant le covid, dans cette
newsletter de l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires.
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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

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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