
Numéro 23 - Février 2021

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

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 Agence nationale du sport : 82,3 millions d'euros
pour les projets sportifs territoriaux - Maire info - 18/02/2021
Les associations doivent faire face à une augmentation des besoins
sociaux et cela dans un contexte économique de plus en plus contraint,
marqué par l’épidémie de Covid-19. Même si elles continuent d’agir pour
la cohésion sociale, force est de constater que la crise sanitaire a eu des
conséquences importantes pour elles, d’autant plus pour celles
intervenant dans les QPV, avec une perte de revenus significatives ou
encore une baisse des ressources des cotisations.

QPV Vie associative dans les QPV : les 16 propositions - Le
Mouvement Associatif - 04/02/2021
Les associations doivent faire face à une augmentation des besoins
sociaux et cela dans un contexte économique de plus en plus contraint,
marqué par l’épidémie de Covid-19. Même si elles continuent d’agir pour
la cohésion sociale, force est de constater que la crise sanitaire a eu des
conséquences importantes pour elles, d’autant plus pour celles
intervenant dans les QPV, avec une perte de revenus significatives ou
encore une baisse des ressources des cotisations.

QPV - ZRR Covid-19 : Aides économiques au secteur du sport
et Plan de relance - Andes - 02/2021
Rappel des différentes mesures d’aides économiques de soutien au
secteur sport et du plan de relance spécifique.

APPELS À PROJETS
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QPV - ZRR Appel à candidatures des trophées sport &
management - TPS Conseil - date de fin : 16/04/2021
Ouverts à tous les acteurs de l’écosystème sportif, 8 appels à projets
nationaux sont proposés cette année pour valoriser les initiatives et
l’engagement utile des acteurs de terrain par le biais d’une démarche
ouverte et solidaire qui facilite la mise en réseau et la fertilisation croisée
au service du développement des projets et des enjeux d’héritage. 
Voir en particulier l'appel à projet national destiné aux acteurs du sport.

BONNES PRATIQUES

QPV - ZRR [Replay Webinaire] Clubs et fédérations : digitalisez
votre structure - Sport Value ; Assoconnect - 04/02/2021
4 temps pour comprendre l’intérêt et la particularité du partenariat avec les
associations en temps de crise, s'inspirer de l'expérience et du vécu des
acteurs, identifier des leviers et des outils pour construire des partenariats
durables et des territoires plus forts pour faire face à la crise.

QPV - ZRR [Podcast] Ensemble, faire face à la crise :
partenariat entre associations et collectivités - Le Mouvement
Associatif - 01/2021
4 temps pour comprendre l’intérêt et la particularité du partenariat avec les
associations en temps de crise, s'inspirer de l'expérience et du vécu des
acteurs, identifier des leviers et des outils pour construire des partenariats
durables et des territoires plus forts pour faire face à la crise.

QPV Bonne pratique Quartiers d'été - Colombelles Handball -
été 2020
Découvrez le projet Quartiers d'été, qui avait pour but de faire découvrir le
handball dans les quartiers de Colombelles. Renforcer le lien social et
mettre en avant les thématiques citoyennes ont été des axes forts de ce
projet. 

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. 
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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.


