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Bonjour à tous, voici la veille citoyenneté du mois de juin 2021. 
La veille fait une pause cet été, elle reprendra en septembre. 

 
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 Replay visio féminisation-citoyenneté - Pôle Performance
Sociale - 21/06/2021
Cette visioconférence présente les différentes actualités fédérales
concernant les thématiques de la féminisation et de la citoyenneté. Les
sujets évoqués sont : Hand pour Elles 2021, la formation réussir au
féminin, Sport dans la Ville et les Quartiers d'été. 

QPV Équipements sportifs en QPV : l'Agence nationale du
sport fixe les règles d'attribution des 30 millions d'euros
supplémentaires - Maire info - 15/06/2021
L'Agence nationale du sport (ANS) détaille, dans une note, les règles
d'attribution des 30 millions d'euros qui financeront des projets de
construction et de rénovation d'équipements sportifs dans les quartiers
prioritaires. Annoncés en début d'année, ces crédits supplémentaires
portent le budget de la part Équipements pour le développement des
pratiques à 116 millions d'euros.

ZRR - QPV Le Pass'Sport - Ministère chargé des sports -
15/06/2021
La pratique d’une activité sportive régulière est essentielle pour la santé et
le bienêtre des enfants. C’est pourquoi l’État met en place le Pass’Sport
pour favoriser l’inscription de 5,4 millions d’enfants dans une association
sportive à la rentrée scolaire 2021.

RESSOURCES ET OUTILS

QPV - ZRR Documents SNU - CNOSF - 16/06/2021
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Retrouvez ici l'ensemble des documents du CNOSF sur le SNU (Service
National Universel). 

QPV - ZRR Observatoire Territorial du Sport et de la Jeunesse -
Injep
Avec le lancement de son Observatoire territorial du sport et de la
jeunesse, l’INJEP met à disposition près de 100 indicateurs du sport sur
tout le territoire français ainsi que des données locales sur les accueils
collectifs de mineurs sans hébergement. Construits à partir de plusieurs
sources, ces indicateurs sont restitués sous forme de cartes dynamiques,
de tableaux et de graphiques et peuvent être mis en rapport avec des
données sociodémographiques.

QPV Découvrez les chiffres clés des QPV - Observatoire
nationale de la politique de la ville - 06/2021
Ces chiffres sont issus du rapport 2021 sur la politique de la ville. Ils
concernent trois thématiques : l'emploi, l'éducation et la pauvreté.

QPV - ZRR Veille Sport Innovation - 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 - ZRR Flash Solutions #Sport - La Grande Équipe -
18/06/2021
Le « Flash Solutions de la banque d'actions inspirantes » vous propose ce
mois-ci un tour d’horizon des initiatives permettant de renforcer l'accès au
sport et les pratiques sportives dans les quartiers prioritaires pour vous
aider à capitaliser sur de nouveaux modes de faire.

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.
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