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Bonjour à tous, voici la veille citoyenneté du mois de décembre 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 Enquête dans les associations sportives des quartiers
sensibles, à Roubaix - L'Équipe - 17/12/2020
Une tribune, fin novembre, a pointé l'urgence de soutenir les associations
sportives dans les quartiers dits difficiles. Et crispé le ministère. Nous
sommes allés rencontrer certains de ses signataires sur le terrain.

QPV 1 milliard d'euros pour les quartiers populaires : les maires
restent mobilisés - Banque des Territoires - 15/12/2020
Pour les maires signataires de "l'appel du 14 novembre", l'engagement du
Premier ministre de consacrer 1% du plan de relance aux quartiers
populaires doit être inscrit dans la loi de finances pour 2021. Reprises en
partie par le Sénat, les mesures proposées ont trait à l'éducation, la
rénovation urbaine, l'emploi, le sport ou encore la santé.

QPV - ZRR Plan de relance Sport : pour l’instant c’est 56 M€
sur les territoires - Acteurs du sport - 10/12/2020
Lundi 14 décembre l’Agence nationale du sport tiendra son conseil
d’administration en distanciel. L’ordre du jour est chargé. Le budget
prévisionnel de l’agence y sera présenté.

QPV - ZRR Présentation des conférences régionales du sport -
Agence Nationale du Sport - 04/12/2020
Si l’Agence définit les stratégies pour le développement des pratiques et
la Haute Performance au niveau national, les conférences régionales du
sport déploient ces stratégies au niveau régional en fonction des besoins
locaux. Découvrez une vidéo qui vous explique comment s’organisent et à
quoi servent les conférences.
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QPV Sport dans les quartiers, le dernier rempart pour une
jeunesse en difficulté est menacé - Sputnik - 03/12/2020
Les élus des zones socialement défavorisées craignent que cet ultime lien
avec les jeunes en difficulté ne disparaisse. En cause, la situation
dramatique des associations du socio-sport dans les quartiers à cause de
l’épidémie de Covid-19. Sputnik a interrogé Cap’Sport, une structure qui
mise sur l’insertion professionnelle par le sport.

RESSOURCES ET OUTILS

QPV - ZRR Comment réussir la reprise des clubs sportifs
fédérés après la crise ? - CNOSF - 16/12/2020
Accédez au replay de ce webinaire sur deux thématiques : 
- Comment inciter les français à reprendre le sport en club ? 
- Comment aider les clubs à rebondir ?

QPV - ZRR #SolutionSport n°4 : découverte de 7 solutions
numériques pour les clubs sportifs amateurs - besport -
26/11/2020
Accédez au replay de ce webinaire pour découvrir les solutions proposées
aux acteurs bénévoles et salariés des associations sportives.

APPELS À PROJETS ET SUBVENTIONS

QPV - ZRR Sport et santé en territoires fragiles - Fondation de
France - date limite : 13/01/2020
Construire un parcours de santé intégrant la pratique d’une activité
physique ou sportive pour le patient vivant en zone rurale ou en quartier
prioritaire. ..

QPV - ZRR Comment bénéficier, en tant qu’association, des
dispositifs d’aide financière mis en place au profit des
entreprises ? - Associations mode d'emploi - 14/12/2020
Pouvons-nous, en tant qu’association, bénéficier des dispositifs d’aide
financière mis en place au profit des entreprises pour faire face à la crise
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actuelle comme, par exemple le fonds de solidarité ? 

QPV - ZRR Les plafonds de subventions et achats aux
associations et sociétés sportives augmentés - Associations
mode d'emploi - 11/12/2020
Le montant de subventions publiques que les collectivités territoriales
peuvent verser aux associations et sociétés sportives est plafonné, ainsi
que le montant versé aux sociétés sportives en échange de prestations de
service.

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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