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

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 Politique de la ville : le gouvernement lance ses 14
premiers « quartiers productifs » - Maire info - 19/03/2021
C’était l’une des mesures présentées, fin janvier, lors du dernier comité
interministériel à la ville. A l’occasion de la troisième édition du Printemps
des Territoires, la ministre chargée de la Ville Nadia Hai a lancé
officiellement, hier, le programme Quartiers productifs avec son
déploiement dans 14 territoires pilotes.

QPV - ZRR Projets sportifs territoriaux : des aides dopées par
la crise sanitaire - Banque des territoires - 19/02/2021
L'Agence nationale du sport a communiqué aux préfets les orientations
des aides pour 2021 au titre des projets sportifs territoriaux issus des
conférences régionales du sport. Plusieurs enveloppes sont abondées par
des fonds issus des mesures anti-crise sanitaire.

RESSOURCES ET OUTILS

QPV Analyse des protocoles de suivi et d’évaluation des « cités
éducatives - Injep - 02/2021 - 56 p.
Bien que les protocoles témoignent de la volonté d’engager une vraie
réflexion sur ce que les cités éducatives produisent et qu’une partie
d’entre eux soient particulièrement aboutis, ils révèlent aussi les difficultés
rencontrées par la majorité des cités éducatives dans la mise au point de
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leur démarche d’évaluation. Partant de ce constat, cette note revient sur
les différentes étapes d’une démarche d’évaluation et propose des
exemples et des orientations pour chacune d’entre elles.

QPV Sport dans les quartiers prioritaires de la politique de la
ville : etat des lieux et recommandations - France
urbaine - 02/2021 - 12p.
A l’aune des retours d’expériences, France urbaine s’inquiète des ruptures
de continuité éducative et de territoires sous-dotés en équipements
structurants. Il est essentiel d’y remédier, étant entendu que le sport doit
être un lieu de brassage et un vecteur d’égalité républicaine. Il est
nécessaire de mieux doter les QPV en équipements et en ressources
humaines, tout en revisitant les pratiques et en embarquant les
associations dans une dynamique partenariale, soucieuse du vivre-
ensemble et des principes républicains et laïcs.

QPV La Grande Équipe - Agence Nationale de la Cohésion des
Territoires
Cette plateforme collaborative est dédiée aux ressources et échanges de
la politique de la ville. Vous y trouverez également des actualités sur la
politique de la ville.

QPV - ZRR Pôle Ressources National Sport Innovations -
Ministère des Sports ; CREPS Pays de la Loire
Le PRN SI répond aux enjeux sociaux de développement de la pratique
pour tous (+3 millions de pratiquants) et d’adaptation à de nouveaux
contextes sociétaux, quels que soient les territoires et les publics et vise à
rapprocher le sport de ses usagers (offres de nouvelles pratiques et de
services, nouveaux équipements, synergies territoriales, etc …).

QPV - ZRR Pôle Ressources National Sport Santé Bien-Être -
Ministère des Sports ; CREPS Auvergne Rhône-Alpes
Le pôle a pour missions de faire connaître les bonnes pratiques, de
valoriser les expériences innovantes, de recenser les études, d’être un
centre de ressources et d’expertise du domaine sport santé bien-être au
plan national.

ZRR Pôle Ressources National Sports de Nature - Ministère
des Sports ; CREPS Auvergne Rhône-Alpes
La mission nationale d'expertise confiée au PRNSN consiste en la
diffusion des savoir-faire, la valorisation des bonnes pratiques et actions
innovantes, la mutualisation et la mise à disposition d’outils, adaptés aux
besoins des acteurs du développement des sports de nature. Il constitue
un outil de mise en relation, de conseil et d'expertise à la disposition des
agents du ministère et de l'ensemble des acteurs locaux du sport.

APPELS À PROJETS

QPV - ZRR Titre
Texte
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BONNES PRATIQUES

QPV [Replay Webinaire ] Susciter et réussir des projets sportifs
et socio-sportifs en Quartiers Prioritaires de la Ville - Ministère
des Sports - 09/03/2021
Ce wébinaire fait partie d'un cycle de 3 séminaires organisés par la
direction des sports et l’agence nationale de la cohésion de territoires à
destination des fédérations sportives et associations socio-sportives
souhaitant muscler leurs interventions en QPV ! 
Thème : Actualités nationales et retours d’expériences « Quartiers d’été
2020 »

QPV - ZRR [Replay conférence] Encadrement sportif inclusif :
quelles conditions pour la réussite d’un projet ? - Sport &
Citoyenneté - 01/02/2021
Cette conférence s’inscrit dans le cadre des engagements du
Département de Loire Atlantique en faveur de la pratique sportive des
personnes en situation de handicap. 
Elle s’adresse principalement aux éducateurs sportifs en charge de
l’encadrement des activités physiques et sportives adaptées.

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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