
Numéro 19 - Octobre 2020

Bonjour à tous, voici la veille citoyenneté du mois d'octobre 2020.
 
 

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

ACTUALITÉS

QPV - ZRR La FFHandball dévoile son plan de prévention des
violences - FFHandball - 20/10/2020
Aujourd’hui, un plan fédéral de prévention de toutes les violences est mis
en place et structuré autour de 5 axes : 
- une stratégie de contrôle des encadrants, 
- une campagne de sensibilisation et de libération de la parole grâce
notamment aux partenariats avec la Fédération France Victimes et
l’association Colosse aux pieds d’argile, 
- une organisation et un numéro au service de l’écoute et de
l’accompagnement, 
- un plan de formation des acteurs clés du handball,
- une communication forte « Tous Unis contre les violences » 
 
Retrouvez ici l'affiche de prévention à télécharger

QPV - ZRR Covid-19 : les plafonds des aides versées aux
clubs sportifs exceptionnellement relevés - Maire info -
08/10/2020
Pour soutenir les clubs sportifs professionnels face à la crise, le ministère
chargé des Sports propose aux collectivités de déroger à certaines
dispositions du Code du sport. Celles qui le souhaitent pourront
provisoirement relever les plafonds des aides (subventions et achats de
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prestations de services) qu’elles octroient à ces clubs, dont « les pertes
supplémentaires sur les saisons 2019-2020 et 2020-2021 » sont estimées
à environ 1,5 milliard d’euros par l’Association nationale des ligues de
sport professionnel (ANLSP).

QPV - ZRR 3 points à retenir du colloque « Développer les
activités physiques ou sportives en milieu professionnel » -
Sport et Citoyenneté - 05/10/2020
Dans une configuration inédite (crise sanitaire oblige), avec des
intervenants en présentiel et un public à distance, cette matinée se
donnait pour objectifs de questionner les conditions permettant d’intégrer
davantage les APS sur le lieu professionnel, en s’intéressant à la fois aux
entreprises, mais aussi aux fonctions publiques. 

RESSOURCES ET OUTILS

QPV - ZRR La plateforme planderelance.gouv.fr est en ligne -
Ministère chargé des sports - 09/10/2020
Le ministère de l’Economie des Finances et de la Relance, a lancé le jeudi
8 octobre planderelance.gouv.fr. Les particuliers, les entreprises, les
collectivités ou bien encore les administrations peuvent retrouver sur cette
plateforme l’ensemble des mesures dont ils peuvent bénéficier dans le
cadre du Plan de relance, et notamment dans le secteur du sport.

ZRR Mode d'emploi : ESS et ruralités - Avise - 02/10/2020 - 32
p.
L'Avise, agence d’ingénierie pour développer l'économie sociale et
solidaire (ESS), en partenariat avec le RTES, Réseau des collectivités
Territoriales pour une Économie Solidaire, lance un nouveau mode
d’emploi qui apporte des clés de compréhension et d’action pour les
décideurs publics et privés qui souhaitent encourager l’innovation sociale
et soutenir les projets à fort impact social et environnemental dans les
territoires ruraux.

QPV - ZRR Le kit asso de l'élu.e - Le Mouvement associatif -
10/2020
Pour favoriser la dynamique partenariale entre les élus locaux et les
associations du territoire, 
Le Mouvement associatif crée le kit asso de l’élu.e. Ce kit s’adresse aux
élus locaux, aux services vie associative des collectivités territoriales mais
également aux réseaux associatifs et aux associations pour faciliter leurs
échanges avec les pouvoirs publics.

QPV - ZRR Ressources numériques - Rézolutions numériques
- 10/2020
Vous trouverez sur cette page diverses ressources associées au
numérique telles que l'identité numérique,  la communication web,  la
gestion de projet, la protection des données, la gouvernance,  la
comptabilité ou encore la collecte de fond en ligne . Ces ressources
s'adressent aux organisateurs d'événements RéZolutions Numériques
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ainsi qu'à tous les acteurs associatifs désireux d'être accompagnés et
outillés dans leur transition numérique.

BONNES PRATIQUES

QPV Plateforme multisports Béziers - A.S.C. Béziers - 2018
Le but de ce projet est d'initier des jeunes de QPV au handball, tout en en
faisant un levier de l'éducation à la citoyenneté.

QPV - ZRR Appel à bonnes pratiques Covid-19 - Mouvement
associatif - 03/12/2020
Le Mouvement associatif souhaite valoriser des initiatives du tissu
associatif sur les territoires mais également l’action des coordinations
associatives / têtes de réseau tout au long de la crise sanitaire.  
Pour nourrir ce travail nous vous invitons à nous faire part d’ici le 3
décembre prochain, d’initiatives liées à la crise sanitaire que vous avez
menées et qu’il vous semble pertinent de valoriser. 
 
Pour ce faire, merci de nous transmettre une présentation succincte des
actions par mail à h.augier@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.

https://www.rezolutionsnumeriques.org/page/1095012-page-ressources
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/b_guislain_ffhandball_net/EhwX0zB_Z4JOkTygKQ-rjV4BlzH_bTyW4Kg3TXoZNYFVxA?e=x4aMbs
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/b_guislain_ffhandball_net/EhwX0zB_Z4JOkTygKQ-rjV4BlzH_bTyW4Kg3TXoZNYFVxA?e=x4aMbs
mailto:h.augier@ffhandball.net?subject=h.augier%40ffhandball.net&body=h.augier%40ffhandball.net
mailto:h.augier@ffhandball.net?subject=h.augier%40ffhandball.net&body=h.augier%40ffhandball.net
mailto:h.augier@ffhandball.net?subject=h.augier%40ffhandball.net&body=h.augier%40ffhandball.net
https://ff-handball.us15.list-manage.com/unsubscribe?u=25b48345e588e25dfaec5d2f2&id=88cc5f9004&e=[UNIQID]&c=43b701298e

