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Bonjour à tous, voici la veille citoyenneté des mois de juillet et août 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 Quartiers d'été : dossier de presse et ressources à
disposition - La Grande Équipe - 21/07/2021
Consultez le dossier de presse Quartiers d’été 2021, et partagez vos
actions inspirantes sur La Grande Équipe.

RESSOURCES ET OUTILS

QPV Mixité(s) et quartier populaire, de quoi parle-t-on ? -
ResoVilles - 09/2021
Souvent débattue, parfois discutée voire critiquée, la mixité est
questionnée dans sa définition, sa compréhension, sa mise en œuvre et
ses effets. A quelle échelle penser la mixité ? Comment la quantifier ? La
mixité programmée est-elle effective dans les pratiques, les
représentations et le vécu des habitants ? Tous les espaces devraient-ils
être des lieux de mixité ? Partant de ces questionnements, nous avons
souhaité construire un cycle numérique où nous interpellerons cette notion
à travers deux objectifs : 
- Questionner & explorer la mixité dans ses différentes dimensions,
échelles, compréhensions, vécus et enjeux. 
- Expérimenter. Par le biais d’initiatives nous révèlerons différentes
expériences et approches de la mixité.

QPV - ZRR Webinaire « Les Parcours emploi compétences
(PEC) : 80% de prise en charge pour QPV –ZRR » - Agence
nationale de la cohésion des territoires - 13/07/2021
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
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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 - ZRR Rapport 2020 de l'ONPV : Vulnérabilités et
ressources des quartiers prioritaires de 
la politique de la ville - Observatoire National de la Politique de
la Ville - 07/2021
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.

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.

http://www.onpv.fr/publications
http://www.onpv.fr/publications
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/b_guislain_ffhandball_net/ER-JICbIIGxJsqhR3KS53HIBFaFipp_tubl1TZ1tT2I-WA?e=B7pZNr
mailto:documentation@ffhandball.net
https://ff-handball.us15.list-manage.com/unsubscribe?u=25b48345e588e25dfaec5d2f2&id=88cc5f9004&e=[UNIQID]&c=fab4554088

