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Bonjour à tous, voici la veille citoyenneté du mois de mai 2018.

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

Bonne lecture !

ACTUALITÉS

QPV - ZRR La campagne 2018-2019 pour le Service Civique
est ouverte ! - Pôle SAC - 05/2018
A partir du 1er juin 218 les référents territoriaux pourront créer les
premiers contrats. 
Le Service Civique est un dispositif permettant à des jeunes de 16 à 25
ans de mener des actions citoyennes.
Plus d'informatiosn : site de l'agence du Service Civique et Guide
pédagogique FFHandball 2018-209 sur le Service Civique.

QPV - ZRR 5 millions d’euros pour les clubs en difficulté
- Ministère des sports - 25/05/2018
La ministre des Sports, Laura Flessel, s’est rendue aujourd’hui au congrès
de l’Association Nationale des Elus en charge du Sport (ANDES) où elle a
fait l’annonce d’un redéploiement d’au moins 5 millions d’euros à
destination des clubs en difficulté.

QPV - ZRR La nouvelle gouvernance du sport est en marche -
Acteurs du sport - 23/05/2018
Réuni le 15 mai dernier, le comité de pilotage sur la gouvernance du sport
a affirmé faire un choix historique en proposant les bases d’un nouveau
modèle de gouvernance à même de permettre à l’ensemble des acteurs
de relever collectivement les défis du sport français dans la perspective
des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 et à leur héritage.

QPV - ZRR La grande injustice du sport en banlieue - Capital -
19/05/2018
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Le sport pour sauver les jeunes décrocheurs de banlieue ? Depuis trente
ans, tous les politiques adhèrent à ce credo. Pourtant, les quartiers
comptent toujours deux fois moins de licenciés et trois fois moins
d'équipements que le reste du territoire.

QPV - ZRR Gouvernance du sport : une nouvelle structure va
remplacer le CNDS - Caisse des dépôts et territoires -
18/05/2018
Une "révolution", c'est ainsi que Laura Flessel, ministre des Sports, avait
qualifié il y a un mois la réforme de la gouvernance du sport à venir. A en
croire la déclaration faite à l'issue du comité de pilotage ad hoc, tenu le 15
mai, le terme n'était pas usurpé.

QPV Le sport en QPV : une source d'emploi, de cohésion et de
bien-être - CGET - 10/04/2018
Il fait l’objet du Programme 6 intitulé « Développer et insérer nos quartiers
par le sport »
La proposition phare concerne la formation et le recrutement de 5.000
coachs d’insertion par le sport (éducateurs sportifs en club ou
associations, éducateurs spécialisés ou scolaires) pour développer 50
0000 parcours de jeunes issus des QPV.

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

QPV - ZRR Vidéos issus du concours "Jeunesse pour 'égalité"
[vidéos] - Observatoire des inégalités - 10/04/2018
Ces vidéos faites par des jeunes sont des ressources que vous pourrez
exploiter pour susciter le débat sur des thématiques citoyennes. Elles
peuvent notamment vous servir d'appui pour le travail de vos jeunes en
service civique. 

QPV - ZRR Créer un emploi pérenne dans une association
sportive c'est possible [vidéo] - Ministère des Sports - 03/2018
Cette vidéo vous donne des informations pour vous aider dans votre
projet de création d'emploi dans votre club. 

QPV - ZRR Accompagner les groupements d’employeurs
associatifs : ce que la pratique nous enseigne - Cahiers de
l'action /INJEP - 01/2018
L’objectif du présent article est de présenter un cadre idéal, les étapes que
tout collectif associatif qui souhaite s’engager dans une réflexion doit
suivre pour se donner les plus grandes chances de succès. 

Pour télécharger l'article, cliquer sur "version pdf" en dessous du titre de
l'article.

Lire également cet article complémentaire pour plus d'informations. 

APPEL À PROJETS 

QPV - ZRR Prévention et lutte contre les discriminations envers
les jeunes - Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse - date
limite : 29 juin 2018
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Le FEJ lance le présent appel à projets qui s’adresse aux associations,
aux entreprises, aux collectivités territoriales, aux écoles et
établissements d’enseignement souhaitant expérimenter un dispositif
innovant visant à prévenir et lutter contre les discriminations subies par les
jeunes de moins de 30 ans.

BONNE PRATIQUE

QPV Projet "Car t'y es sport" - Marseille Nord Handball - 2018
Découvrez ce projet de Marseille Nord Handball, centré sur les jeunes et
le lien entre les cités. 

Associations
mode d'emploi

est un magasine

payant, mais dont

certains des articles

sont accessibles en

ligne gratuitement.

N'hésitez pas à le

consulter pour vous

informer !

Faites-nous un
retour sur cette

veille ! 
Que voudriez-vous y

voir d'autre figurer

d'autre ? Le choix des

ressources vous a-t-il

semblé pertinent ?

Envoyez-nous vos

remarques

L'Observatoire
des inégalités

est un organisme privé

indépendant qui a pour

mission de dresser un

état des lieux le plus

complet possible des

inégalités, en France,

en Europe et dans le

monde.

Envoyez-nous un mail pour vous désabonner

Cette newsletter est réalisée par la Fédération Française de Handball
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