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Bonjour à tous, voici la troisième édition de la veille citoyenneté.
Nous avons fait 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 Forum CitésCap : entreprendre pour nos quartiers -
Fédération des Centres sociaux et Socioculturels de France -
10/04/2018
Rendez-vous le 5 juin 2018 à Rennes pour le forum CitésCap organisé
par RézoVilles: collectivités, entreprises, entrepreneurs des quartiers,
économie sociale et solidaire, institutions publiques, habitants seront
réunis pour faire avancer le développement économique des quartiers
populaires. 

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

QPV Emplois francs, le retour - Maire info - 09/04/2018
Voici plusieurs documents sur le dispositif des emplois francs.
Lisez également cet article pour plus d'informations. 
Le dispositif est en phase de test, il n'y a donc que quelques quartiers
concernés actuellement, ce qui devrait évoluer.

APPEL À PROJETS

QPV - ZRR Labellisation des événements sentez-vous sport -
CNOSF - 18/04/2018
Sentez-Vous Sport est une opération nationale de promotion du sport pour
tous. 
Organisée par le CNOSF depuis 2010 avec le soutien du mouvement
sportif, Sentez-Vous Sport est l'occasion d'encourager les Français à
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pratiquer une activité physique et sportive.
Demandez la labellisation de vos projets !

BONNES PRATIQUES

QPV - ZRR Hand pour elle : projet H4ND'Belles de l'US Saint-
Gilles - US Saint-Gilles - 01/2018
Vous trouverez ici un document récapitulant les grandes étapes du
projet de l'US Saint-Gilles, axé sur la féminisation et le handfit, mené dans
le cadre de Hand pour elles.

QPV - ZRR Hand pour elle : Agir pour sensibiliser au respect
de l’environnement et au développement durable - club Dole
handball - 2017
Vous trouverez ici un document récapitulant les grandes étapes du projets
du Club Dole handball sur la thème du Développement Durable, mené
dans le cadre de Hand pour elles.
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Cette newsletter est réalisée par la Fédération Française de Handball

La FFHandball ne s'engage en aucun cas sur les contenus des informations et documents relayés, cette
newsletter a uniquement un but informatif et de partage des connaissances.
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