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Bonjour à tous, voici la deuxième édition de la veille citoyenneté.
Cette version annule et remplace la précédente, merci de prendre celle-ci en compte

Nous avons fait notre possible pour l'améliorer selon vos retours, merci à tous !

Vous remarquerez notamment l'indicateur QPV ou ZRR en début d'article,
pour vous aider à cibler les infos selon ces thématiques.

Continuez à nous faire vos suggestions et remarques à : documentation@ffhandball.net

ACTUALITÉS

QPV - ZRR Sondage : L'opinion des responsables
d’associations en 2018 - Recherches & Solidarités - 03/2018
Vous êtes responsable associatif  ? …vous avez la parole…
Comment, par qui et sur quels sujets votre association a t’elle besoin
d’aides et de soutien ? Vous pouvez être personnellement informé des
résultats en précisant votre adresse mail. 

QPV Politique de la ville - Une circulaire prépare les préfets à la
distribution des crédits 2018 - Caisse des Dépôts des
territoires - 14/02/2018
Jacques Mézard et Julien Denormandie ont adressé le 6 février une
circulaire aux préfets sur les orientations de la politique de la ville pour
2018, annonçant la distribution des crédits 2018 incessamment sous peu.
Avec des adaptations à prévoir après le comité interministériel des villes
du printemps prochain où sera présenté le "plan de mobilisation générale"
en faveur des quartiers. Par ailleurs, la campagne de demande de
subvention pour les associations nationales "têtes de réseau" est ouverte. 

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

QPV - ZRR Parcours emploi compétences : quels enjeux pour
les associations ? - Le Mouvement Associatif - 13/03/2018
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Depuis janvier 2018, les contrats aidés sont transformés en parcours
emploi compétences. Pour permettre aux associations de se préparer à
ce nouveau dispositif, Le Mouvement associatif a organisé le 13 mars un
webinaire  et donne accès à différentes ressources. 

QPV - ZRR Lutte contre le racisme dans le sport - Sport et
Citoyenneté - 01/2018 - 8 p.
Note du Think tank Sport et Citoyenneté sur le racisme dans le sport,
présentant les enjeux et perspectives de la lutte contre le racisme dans le
sport, puis apportant des recommandations.

APPEL À PROJETS

QPV Soutien à la mobilité et à la citoyenneté européenne des
jeunes âgés de 16 à 25 ans résidant dans les QPV - CGET -
06/02/2018
La campagne 2018 est lancée. Dates limites de dépôts des dossiers : 16
mars, 18 mai, 22 juin et 14 septembre 2018.
Télécharger la plaquette de présentation.

BONNES PRATIQUES

ZRR Projet Hand pour elles du Bassin Mussipontain HB-
Bassin Mussipontain HB - 19/03/2018
En complément de l'article paru sur le site fédéral, retrouvez ici un
document présentant le projet du Bassin Mussipontain HB.

ZRR Encourager la mobilité des jeunes - Peps - 16/02/2018
Pour encourager et faciliter la mobilité des jeunes sur son territoire, la
Mission Locale du Haut-Périgord (24) a souhaité accueillir un volontaire
en Service Civique dont la mission est d’aller au contact des jeunes, de
leur faire découvrir les différents moyens de transport, de les
accompagner physiquement dans leurs déplacements pour leur faire
prendre confiance en eux. Christine Fraux, directrice, revient sur l’accueil
et le déroulement de cette mission.
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