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Bonjour à tous, voici la veille citoyenneté du mois de janvier 2021. 

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 - ZRR Questionnaire : liens et besoins pour travailler avec
le monde scolaire
Merci de prendre le temps de répondre à ce questionnaire sur vos liens et
besoins pour travailler avec le monde scolaire. Le temps de réponse est
d'environ 5 minutes. 
Si possible nous souhaiterions avoir vos retours pour le 12/02.  
Merci à tous de votre participation !

QPV 36 M€ pour le sport dans les quartiers populaires -
L'Équipe - 31/01/2021
À l'occasion d'un Comité interministériel de la Ville, réuni vendredi à
Grigny (Essonne), le Premier ministre a annoncé des aides
supplémentaires, à hauteur de 36 M€, pour le sport dans les quartiers
populaires.

QPV La crise sanitaire, "coup de massue" sur le sport dans les
quartiers populaires - France info - 31/01/2021
À cause de la pandémie de coronavirus, la pratique du sport en intérieur
est à nouveau interdite depuis mi-janvier en France. Cette fermeture
d'équipements sportifs a des conséquences dévastatrices sur le lien social
dans les quartiers populaires.

QPV - ZRR La ministre Roxana Maracineanu lance la première
conférence régionale du sport en France - Magcentre -
21/01/2021
De passage à Orléans mercredi 20 janvier, Roxana Maracineanu, ministre
déléguée chargée des Sports, a installé officiellement la conférence

mailto:documentation@ffhandball.net
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778TfyiR6x2GaQRZNhfqDW830RdVUM1NBNUlMU0hZM0VMWU5LMUlXSU4wWldYNi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778TfyiR6x2GaQRZNhfqDW830RdVUM1NBNUlMU0hZM0VMWU5LMUlXSU4wWldYNi4u
https://www.lequipe.fr/Tous-sports/Actualites/36-m-et-8364-pour-le-sport-dans-les-quartiers-populaires/1217759
https://www.lequipe.fr/Tous-sports/Actualites/36-m-et-8364-pour-le-sport-dans-les-quartiers-populaires/1217759
https://sport.francetvinfo.fr/la-crise-sanitaire-coup-de-massue-sur-le-sport-dans-les-quartiers-populaires
https://sport.francetvinfo.fr/la-crise-sanitaire-coup-de-massue-sur-le-sport-dans-les-quartiers-populaires
https://sport.francetvinfo.fr/la-crise-sanitaire-coup-de-massue-sur-le-sport-dans-les-quartiers-populaires
https://www.magcentre.fr/206985-la-ministre-roxana-maracineanu-lance-la-premiere-conference-regionale-du-sport-en-france/


régionale du sport en Centre – Val de Loire. La première en France.

QPV Sports et quartiers populaires : les élus signataires
entendus par la ministre des Sports - Acteurs du sport -
12/01/2021
Après avoir été reçus par le Premier ministre pour sanctuariser 1% du
plan de relance en direction des quartiers les plus défavorisés, les élus
signataires de la tribune sur le sport au bord du gouffre ont été reçus par
la ministre des Sports.

RESSOURCES ET OUTILS

QPV Le plan des 10 mesures du Grenelle de l’éducation et de
l’inclusion par le sport - Association des maires Ville & Banlieue
de France - 02/02/2021 - 20 p.
Ce rapport est issu d'un collectif de maires, d'élus, de responsables
associatifs et de sportifs qui ont manifesté leurs immenses inquiétudes.
En s'appuyant sur le "Plan Banlieue" de 2017, ils ont élaboré des
propositions robustes et concrètes pour construire une nouvelle ambition
pour le sport amateur. 

QPV - ZRR Aides territoires - Ministère de la transition
écologique ; Ministère de la cohésion des territoires et des
relations avec les collectivités territoriales
Aides-territoires est née du constat selon lequel la recherche d'aides est
un travail difficile et chronophage. Aides-territoires a donc été créée dans
le but de faire gagner du temps aux acteurs locaux. Il est possible de
chercher des aides pour les associations. 

APPELS À PROJETS

QPV - ZRR Sport et coopération décentralisée - date limite :
07/04/2021
Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, le ministère des
Sports, le Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques
de Paris 2024, l’Agence nationale du Sport (ANS), l’Agence Erasmus+
Jeunesse et Sport, le Comité national olympique et sportif français
(CNOSF) ainsi que le Comité paralympique et sportif français (CPSF),
coopèrent dans le cadre de l’appel à projets « Sport et coopération
décentralisée » à destination de l’ensemble des collectivités territoriales
françaises et de leurs partenaires étrangères qui font du sport un levier de
développement durable. L’appel à projets "sport et coopération
décentralisée" est ouvert entre le 7 janvier et le 7 avril 2021

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.  
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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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