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Bonjour à tous, voici la veille citoyenneté de décembre et janvier 2020.

Dû à la quantité d'information de décembre, nous avons décidé de faire
une seule newsletter pour décembre et janvier. 

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 - ZRR Les prix Hand pour Elles ont été remis à
l'AccorHotel Arena - 205/01/2020
Bravos aux lauréats Hand pour Elles 2019 !

ZRR Budget 2020 : le Sénat adopte plusieurs mesures sur les
ZRR, les Maisons de l'emploi et le patrimoine - Maireinfo -
09/12/2019
Les sénateurs ont décidé, dans le cadre de l’examen en première lecture
du projet de loi de finances pour 2020, de proroger jusqu’en 2021 le
dispositif des zones de revitalisation rurale (ZRR) et d’accorder des
rallonges aux Maisons de l’emploi et aux subventions dédiées aux
collectivités pour les opérations de restauration de monuments
historiques. Contre l’avis du gouvernement.

RESSOURCES ET OUTILS

QPV Sport et inclusion sociale dans les quartiers prioritaires - 
Préfecture du Calvados - 21/01/2020 - 12p.
La soirée du 7 novembre à Caen, organisée par la Direction
départementale de la cohésion sociale (DDCS) du Calvados et la
Préfecture du Calvados, vise à partager des expériences et des réflexions
sur les freins et leviers au montage de projets sportifs efficaces, qui ont un
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réel impact dans la vie de ses bénéficiaires.
Lire la synthèse ici.

QPV - ZRR Bénévalibre : un logiciel libre pour se simplifier la
valorisation du bénévolat - Associations mode d'emploi -
28/11/2019
Ce logiciel libre et gratuit a été développé pour faciliter la valorisation du
bénévolat dans les associations.

QPV - ZRR Découvrez Sport et Développement
Notre objectif : Sport & Développement agit pour la pratique du sport
comme vecteur de développement et de paix en Afrique.
Notre vision : Le sport a un véritable impact positif sur l’éducation, la
cohésion sociale, l’intégration du handicap, la santé, l’égalité,
l’autonomisation des femmes et l’insertion professionnelle.

APPELS À PROJETS

QPV - ZRR Erasmus+ Sport : appel à projets 2020 -
Commission Européenne - date limite : 02/04/2020
Le Guide du programme Erasmus+ 2020 et l'appel à candidatures 2020
sont parus.
Un budget de 70 millions d’euros est dédié au chapitre sport dans le cadre
du programme européen Erasmus+ en 2020, soit près de 240 %
d’augmentation depuis le lancement du programme Sport 2014.

QPV - ZRR Lancement des Trophées Club + - CNOSF - date
limite : 29/02/2020
Ces trophées sont destinés à mettre en lumière les clubs sportifs pour
leurs démarches sociétales positives. Ces trophées s’adressent à tous les
bénévoles, dirigeants, éducateurs ou licenciés dans un club qui œuvrent
au quotidien pour le développement de la pratique sportive sur les
territoires, tout en mettant en place des actions exemplaires, innovantes,
responsables et durables.

QPV - ZRR FDVA "fonctionnement-innovation" : les appels à
projets départementaux 2020
Depuis 2018, le Fonds pour le développement de la vie associative est
renforcé dans son rôle de soutien au développement de la vie associative.
Ce fonds de l’état finance notamment le fonctionnement ou les projets
innovants des associations. Ce financement s’adresse essentiellement
aux petites et moyennes associations, tous secteurs confondus, y compris
associations sportives. Ce fonds est géré au niveau départemental.
Retrouvez ici l’ensemble des appels à projets 2020 et dates limites de
dépôt des dossiers dans chaque département.

BONNES PRATIQUES

QPV - ZRR Hand Santé : Marathon et binômes "Maman-enfant"
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- HBCBWL handball
Bonne pratique d'un club lauréat national HandPourElles.
Ce projet "Hand Santé" est cohérent et rentre parfaitement dans les
objectifs du club de développer une nouvelle offre de pratique à la rentrée
prochaine : le Hand'fit. Le club n'a pas pu envoyer de personnes en
formation cette saison (pas de formation proposée dans les Hauts-de-
France) mais 2 personnes (dont la porteuse de projet) ont assisté à une
session Hand'fit dimanche 25 novembre 2018, action initiée par la Ligue
en partenariat avec le club d'Hazebrouck.

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
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