
Numéro 18 - Septembre 2020

Bonjour à tous, voici la veille citoyenneté du mois de septembre 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 Mobilisation du gouvernement en faveur de l’égalité des
chances - Ministère de la cohésion des territoires - 01/10/2020
Afin de poursuivre et d’amplifier l’action engagée autour de la réussite
éducative et du soutien à la parentalité, le Gouvernement mobilise, à
travers le budget 2021 du ministère de la ville, 17 millions d’euros qui
viendront financer 40 nouvelles cités éducatives.
Si vous êtes un club situé sur une des 80 cités éducatives listées dans la
cartographie, n'hésitez pas à prendre contact avec votre mairie ou
préfecture des sites concernés et demander les coordonnées du chef de
projet cité éducatives.
Consultez la carte des cités éducatives ici.

ZRR Budget de la Cohésion des territoires : le gouvernement
annonce le prolongement de deux ans des ZRR - Maire info -
30/09/2020
Notre plan de relance covid-19 a pour objectif de remettre sur pied ce
secteur aux enjeux sociaux et économiques de premier plan

QPV - ZRR Le budget des Sports à nouveau en hausse, dopé
par les chantiers des Jeux 2024 - Maire info - 30/09/2020
Comme en 2020, le budget du ministère chargé des Sports, rattaché
depuis le début de l’été au ministère de l’Éducation nationale et de la
Jeunesse de Jean-Michel Blanquer, gagne des crédits en 2021. De
710,42 millions d’euros en 2020, il grimpe à 802 millions d’euros de «
moyens d’intervention » dans le projet de loi de finances (PLF) 2021,
présenté lundi. 

QPV - ZRR Installations sportives : (tenter de) s'y retrouver
dans les nouvelles mesures sanitaires - Maire info - 28/09/2020
Comme en 2020, le budget du ministère chargé des Sports, rattaché
depuis le début de l’été au ministère de l’Éducation nationale et de la
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Jeunesse de Jean-Michel Blanquer, gagne des crédits en 2021. De
710,42 millions d’euros en 2020, il grimpe à 802 millions d’euros de «
moyens d’intervention » dans le projet de loi de finances (PLF) 2021,
présenté lundi. 

QPV - ZRR Nouvelles mesures pour le sport - Ministère des
sports - 25/09/2020
Dans la continuité des décisions prises par le Gouvernement pour faire
face à la dégradation de la situation sanitaire, des mesures spécifiques au
champ du sport ont été annoncées. 

QPV - ZRR Le gouvernement va engager 100 millions d'euros
pour "relancer" les associations - Banque des Territoires -
24/09/2020
Comme en 2020, le budget du ministère chargé des Sports, rattaché
depuis le début de l’été au ministère de l’Éducation nationale et de la
Jeunesse de Jean-Michel Blanquer, gagne des crédits en 2021. De
710,42 millions d’euros en 2020, il grimpe à 802 millions d’euros de «
moyens d’intervention » dans le projet de loi de finances (PLF) 2021,
présenté lundi. 

QPV - ZRR Plan de relance COVID-19 - Agence du Sport -
24/09/2020
Notre plan de relance covid-19 a pour objectif de remettre sur pied ce
secteur aux enjeux sociaux et économiques de premier plan

QPV - ZRR Le Forum national des associations et fondations
se tiendra le 15 octobre - Associations mode d'emploi -
22/09/2020
L'équipe d'Associations mode d'emploi vous attend à Paris le 15 octobre
prochain au Forum national des associations et fondations. Venez poser
vos questions à nos experts dans de nombreux domaines : financement,
juridique, organisation, RH... 

QPV Maires de banlieue : une feuille de route pour que l'avenir
des quartiers redevienne prioritaire - Banque des territoires -
17/09/2020
L'association Ville & Banlieue a élu mercredi son nouveau président :
Thierry Falconnet, maire de Chenôve. Et a adopté une feuille de route
pour le mandat municipal qui débute - un ensemble de propositions et
revendications, pour la plupart adressées à l'Etat, sur tous les sujets jugés
cruciaux pour l'avenir des quartiers politique de la ville : éducation,
associations, logement et renouvellement urbain, emploi, sécurité... Les
maires auront l'occasion de les aborder dès le 24 septembre avec Nadia
Hai, la ministre déléguée chargée de la ville.

QPV - ZRR Plan de relance : les mesures qui concernent
directement les collectivités - Maire info - 04/09/2020
Le dispositif Sesame, qui permet d’orienter des jeunes de milieux
défavorisés vers les métiers du sport et de l’animation, va être musclé,
avec un doublement des places ouvertes d’ici 2022 (+ 3 000
accompagnements sur deux ans). Par ailleurs, les associations sportives
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verront augmenter le nombre d’emplois aidés que le gouvernement
cofinance (+ 2 500 emplois d’ici 2022) à hauteur de 10 000 euros par an.

RESSOURCES ET OUTILS

QPV - ZRR Quelles stratégies de rapprochement entre
associations ? - Associations mode d'emploi - 22/09/2020
Renforcer mon projet associatif, diversifier mon offre ou mes activités, être
plus fort dans les négociations, le choix du type de rapprochement (de la
simple coopération ponctuelle à la fusion) dépend de l’intensité des
collaborations envisagées mais aussi du degré d’autonomie souhaité en
matière de projet social et de prise de décision.
Faites le test pour voir quelle stratégie vous correspond le mieux. 

QPV - ZRR Replay Webinaire – Rentrée sportive : les
protocoles d’accueil du public, des associations et des scolaires
dans les équipements sportifs - ANDES - 14/09/2020
Accédez au replay du webinaire de rentrée sur les protocoles d’accueil du
public, des associations et des scolaires dans les équipements sportifs.

QPV - ZRR Le bénévolat à l’heure du confinement -
Recherches et Soidarités - 06/2020 - 30 p.
Chiffres-clefs et constats sur le bénévolat et le confinement. 

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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