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Bonjour à tous, voici la veille citoyenneté du mois de novembre 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 TRIBUNE. La lettre ouverte de 80 élus pour sauver le
sport dans les quartiers - L'Obs - 02/12/2020 
Le maire de Garges-les-Gonesses, Benoît Jimenez, et des dizaines de
maires ou d’élus de tous bords (PS, UDI, PCF, LR…) demandent
l’application des mesures en faveur du sport dans les quartiers prévues
dans le plan Borloo.

QPV - ZRR L'agence au service des collectivités et de leurs
projets de territoire - ANCT - 25/11/2020 
Annoncée par le président de la République lors de la Conférence
nationale des territoires en 2017 et créée par la loi du 22 juillet 2019,
l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) a été  mise en
place le 1er janvier 2020. 
Trouvez plus d'informations ici.

QPV - ZRR 400 millions d’euros pour répondre aux inquiétudes
du sport français - Sponsoring - 18/11/2020 
Alors que le feu couve, Emmanuel Macron promet de nouvelles aides au
secteur du sport dans le cadre d’un plan global de quelque 400 M€ afin de
soutenir l’ensemble de l’écosystème, mais aussi en souhaitant une
réouverture des clubs à partir de décembre pour les enfants et les
adolescents. 
 

ZRR 5 milliards d’euros pour la relance dans les territoires
ruraux - Agence Nationale de la Cohésion des Territoires -
17/11/2020
5 milliards d’euros : c’est le budget consacré à la relance dans les
territoires ruraux, annoncé lors du 2e Comité interministériel aux ruralités
(Cir), le 14 novembre dernier.
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QPV Banlieues : le nouveau SOS des maires à Macron - Le
Parisien - 14/11/2020
Déçus par la politique du gouvernement dans les quartiers populaires et
inquiets des conséquences de la crise sanitaire, une centaine de maires
interpellent le chef de l’Etat. Ils demandent que 1 % du Plan de relance
soit «sanctuarisé» pour les territoires en décrochage.

QPV - ZRR PLF 2021 : les députés prolongent de deux ans les
zones de revitalisation rurale et les zones franches urbaines -
Maire info - 09/11/2020
Outre les ZRR et les ZFU, l’Assemblée a décidé de proroger jusqu’en
2022 cinq autres dispositifs zonés de soutien aux territoires en difficulté
qui devaient arriver à échéance à la fin de l’année. 

QPV - ZRR Trésorerie, fonds propres, emplois... Face à la
crise, 100 millions d'euros mobilisés pour les associations -
Maire info - 09/11/2020
La secrétaire d’Etat chargée de la Jeunesse et de l’Engagement, Sarah El
Hairy, l’avait annoncé le 24 septembre dernier dans Les Echos : 100
millions d’euros seront mobilisés sur deux ans « en complément du plan
de relance pour le monde associatif », lourdement impacté par la crise
sanitaire. Selon Le Monde en effet, à la rentrée, on comptait 4 000
associations employeuses menacées de disparaître et près de 30 000
associations en risque de dépôt de bilan.

ZRR Des députés souhaitent recentrer la DETR sur les
territoires ruraux - Maire info - 29/10/2020
Une mission d’information de l'Assemblée nationale propose de réformer
la DETR (Dotation d'équipement des territoires ruraux) en la recentrant
sur la ruralité. Pour ses membres, certains territoires urbains y sont
éligibles « au détriment du monde rural ». Leurs propositions pourraient
intégrer le PLF pour 2021.

RESSOURCES ET OUTILS

QPV Les quartiers pauvres ont un avenir - Institut Montaigne -
10/2020
Au cours des quarante dernières années, les gouvernements qui se sont
succédés ont quasiment tous mis en œuvre des "plans banlieues",
centrés sur les quartiers pauvres. Un point commun à ces initiatives : elles
ont presque toutes abordé ce sujet exclusivement sous un angle social ou
une perspective de rénovation immobilière. Mais l’angle économique est
absent des réflexions : comment y amener de l’activité, former ses
habitants, développer les richesses ? Et non pas se focaliser uniquement
sur la rénovation des bâtiments et la multiplication des systèmes d’aides
sociales.

BONNES PRATIQUES

QPV - ZRR Actions de maintien du lien avec les licencié(e)s en
utilisant les réseaux sociaux - ESVI Handball - 12/2020
La crise sanitaire de 2020 et plus particulièrement les 2 périodes de
confinement, nous ont obligé à utiliser encore davantage les réseaux
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sociaux pour garder le lien si précieux que nous partageons avec nos
licencié(e)s. 
 

Retrouvez ces initiatives sur les réseaux sociaux de l'ESVI Handball :
Facebook - Instagram - Twitter

 

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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