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Bonjour à tous, voici la veille citoyenneté du mois d'avril 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 Déploiement du Pass' Sport national : Premières
informations - Fédération Sportive et Culturelle de France -
22/04/2021
Le dispositif serait une aide financière de 50 € versée par l’Etat pour
réduire le coût de la prise d’une licence sportive pendant un an pour les
jeunes de 6 à 16 ans issus de familles les plus fragiles ou pour les jeunes
de 6 à 20 ans en situation de handicap, bénéficiaires d’une AEEH ou
AAH. Les structures bénéficiaires seraient les associations sportives
affiliées et celles qui sont agréées dans les QPV et les territoires des cités
éducatives, ainsi que les maisons sports santé. Le Ministère de
l’Education Nationale de la Jeunesse et des Sports, l’Agence Nationale du
Sport, le mouvement Olympique et des fédérations travaillent à affiner les
derniers détails du déploiement du dispositif durant l’été 2021. Nous vous
tiendrons au courant des avancées sur ce dossier très prochainement.

QPV Une enveloppe supplémentaire de 10 millions d’euros
pour les jeunes des quartiers prioritaires - Association des
maires Ville & Banlieue de France - 21/04/2021
Nadia Hai, ministre chargée de la Ville, a annoncé le 20 avril la création du
fonds d’urgence « Quartiers solidaires jeunes ». Doté de 10 millions
d’euros, il vise les associations de proximité des quartiers politique de la
ville, comme son homologue « Quartiers solidaires » lancé fin 2020.

QPV - ZRR Les fédérations s'engagent pour l'inclusion par le
sport - L'Équipe - 16/04/2021
Sept présidents de fédération adressent à L'Équipe une tribune en faveur
de l'inclusion par le sport des jeunes issus des quartiers populaires afin de
les aider à trouver une formation puis un emploi.

QPV 3,3 milliards pour les quartiers : Jean Castex réaffirme ses
engagements - La Gazette - 29/03/2021
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Deux mois après avoir annoncé 3,3 milliards d’euros supplémentaires
pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville, le Premier ministre
a tenu, le 27 mars à Alès et Nîmes, le premier comité de suivi de la mise
en œuvre des mesures concernées. Il annonce qu'il maintiendra ainsi la
pression interministérielle toutes les six semaines.

QPV - ZRR Le dispositif Sésame - Ministère chargé des sports
- 02/2021
Le dispositif SESAME a pour objectif d’accompagner des jeunes, de 16 à
25 ans, résidant en QPV ou ZRR, vers une formation d’éducateur sportif
ou d’animateur, et vers leur insertion. Il vous offrira un parcours
individualisé : information, positionnement, pré-qualification, formation,
suivi par un référent. Un accompagnement personnalisé et/ou une aide
financière peuvent être mis en place.

RESSOURCES ET OUTILS

QPV - ZRR Le compte d'engagement citoyen : qu'est-ce que
c'est ?
Le Compte d’engagement citoyen (CEC) est un nouveau dispositif intégré
au Compte personnel d’activité (CPA) que chaque personne de plus de 16
ans peut ouvrir. Les bénévoles éligibles peuvent y déclarer leur activité
associative et bénéficier de droits à formation financés par l’État en
reconnaissance de leur engagement. 
Retrouvez ici une présentation synthétique du dispositif, ou alors un
support de webinaire plus détaillé.  
 

QPV - ZRR [Replay Webinaire] La visibilité du sport en 2021 -
Mediatree - 30/03/2021
Comment valoriser l'audience de votre club et accompagner les
partenaires dans leur démarche de sponsoring ? La veille médias, levier
de valorisation de l'audience des clubs et des sponsors.

QPV - ZRR Mon association est-elle inclusive ? - Le
Mouvement associatif
Faites le test pour estimer le niveau d'inclusivité de votre association, et
retrouvez des ressources pour vous aider dans votre démarche vers une
meilleure inclusivité.

QPV - ZRR Compte-rendu hebdomadaire sur les innovations
sportives - Pôle Ressources National Sport Innovations
Retrouvez toutes les semaines le compte-rendu de veille rédigé par le
PRN Sport Innovations. Ce document répertorie les dernières actualités,
documents, articles, rapports et publications dans le champ des
innovations sportives.

BONNES PRATIQUES

QPV Animation Territoriale Citoyenne : un Grand Atelier comme
à la TV - FCSF - 04/02/2021
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Retrouvez ici des vidéos, comptes-rendus et des bonnes pratiques
partagées lors d'une journée d'échanges organisée par la FCSF. 

QPV Le “sport-santé” un outil efficace contre la sédentarité
dans les Quartiers Prioritaires de la Ville - Agence Nationale de
la Cohésion des Territoires - 12/2020
e « sport-santé » correspond à la pratique d'activités physiques ou
sportives qui contribuent au bien-être et à la santé du pratiquant
conformément à la définition de la santé par l'organisation mondiale de la
santé (OMS) : physique, psychologique et sociale.

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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