
Veille citoyenneté
Numéro 9 - Octobre 2019

Bonjour à tous, voici la veille citoyenneté d'octobre 2019.

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 Génération Handballissime : 2e édition
La deuxième édition de Génération Handballissime, le rassemblement de
jeunes de 14 à 17 ans autour du Hand à 4 et de la citoyenneté, se tiendra
du 1er au 3 Novembre 2019 à la Maison du Handball. Cette année
encore, chaque territoire métropolitain sera représenté par un club actif en
Quartier Prioritaire de la Ville (QPV) ou Zone de Revitalisation Rurale
(ZRR). Chaque club participant viendra avec 6 jeunes filles et garçons (78
jeunes au total), 2 dirigeant(e)s et un référent(e) territorial(e)  Au
programme :  tournoi de Hand à 4, théâtre éducatif et sensibilisation au
recyclage pour les jeunes, et temps d’échange sur le Hand à 4, théâtre
éducatif et sensibilisation au recyclage pour les adultes.Pendant le week-
end d’Halloween, une soirée festive déguisée sera organisée sur la soirée
du samedi 2 novembre dans le self de la Maison du Handball.

QPV - ZRR Passer le cap : quels leviers et quels outils pour les
associations ? - Le Mouvement Associatif - 10/12/2019
Le Mouvement associatif organise une réunion d'information à destination
des associations et des acteurs de l'accompagnement. Son objectif :
mieux faire connaître les acteurs et dispositifs susceptibles d'être
mobilisés lors de ces phases de transition, en particulier lors de difficultés
ou de ralentissement dans l'activité. Rencontre qui aura lieu le
10/12/2019  à Paris, au Conseil économique, social et environnemental.

QPV - ZRR Les associations au défi de leurs mutations :
transformer, coopérer, accompagner - Injep - 19/11/2019
A l’heure du renouvellement des modes de financement, du renforcement
des dispositifs de mutualisation inter-associatifs, du développement d’une
participation bénévole à la carte, l’édition 2019 des Rencontres de l’INJEP
sera l’occasion de s’interroger sur ces nouveaux chemins qu’empruntent
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les associations et la manière dont elles peuvent être accompagnées et
soutenues.
Rencontre qui aura lieu le 19/11/2019 à Paris, au Conseil économique,
social et environnemental.

QPV - ZRR Le Conseil d'État préconise une politique sportive «
ambitieuse » - Maire info - 18/10/2019
Quelle politique publique du sport en France ? Dans son étude annuelle,
qui fait suite au cycle de conférences dédiées au sport, le Conseil d’État a
couché par écrit 21 recommandations pour une politique sportive «
ambitieuse ». Celles-ci répondent à trois enjeux : « rassembler et
responsabiliser les acteurs de la politique publique du sport » ; «
démocratiser les activités physiques et sportives pour répondre aux
besoins sanitaires, éducatifs et culturels » ; « garantir l’unité du sport et
développer la filière économique ».

ZRR Zones de revitalisation rurale : trois sénateurs appellent le
gouvernement à pérenniser le dispositif après 2020 - Maire info
- 17/10/2019
Les emplois francs vont être élargis à l'ensemble des quartiers de la
politique de la ville, le double du périmètre actuel, soit 1500 avec un
budget de 300 millions d’euros mais ils ne seront pas étendus aux
territoires ruraux comme le suggérait la mission Agenda rural.

QPV Emplois francs : une généralisation à tous les quartiers
prioritaires dès 2020 - Association mode d'emploi - 14/10/2019
Les emplois francs vont être élargis à l'ensemble des quartiers de la
politique de la ville, le double du périmètre actuel, soit 1500 avec un
budget de 300 millions d’euros mais ils ne seront pas étendus aux
territoires ruraux comme le suggérait la mission Agenda rural.

QPV Projet Data & Quartiers - RésO Villes - 2019
Depuis le début de l’année 2019, RésO Villes pilote un programme inédit
en France visant à expérimenter des outils de « big data » au service des
quartiers « politique de la ville » ! Ce programme naît du constat que la
plupart des expériences de « ville intelligente », se concentrent dans les
centres urbains. Et si ces innovations pouvaient aussi apporter des
éléments de réponses à des problématiques plus spécifiques vécues au
sein des quartiers ? RésO Villes va donc expérimenter avec de nombreux
acteurs institutionnels ou privés la data science dans les quartiers.

Aller sur le site de RésO Villes et consulter la newsletter du projet 
 

RESSOURCES ET OUTILS

QPV - ZRR Le guide IDEAS des bonnes pratiques - Institut
IDEAS - 15/10/2019 - 67 p.
L’Institut IDEAS a pour mission de soutenir la contribution des
associations, des fondations et fonds de dotation à l’intérêt général. Le
Guide propose ainsi 90 Bonnes Pratiques qui permettent d’aborder les
points clés du fonctionnement d’un organisme à but non lucratif.

QPV - ZRR Sport Bénévoles - Maïf
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La MAIF héberge une plateforme de mise en relation entre les
organisateurs d’événements sportifs et les bénévoles. Elle est ouverte à
tous les événements sportifs, quelle que soit leur taille, partout en France.

QPV L’annuaire national des acteurs de la mobilisation pour les
habitants des quartiers prioritaires - Ministère de la Cohésion
des Territoires ; Ministère de la ville - 2019 - 44 p.
Cet annuaire vous donne les contacts d'acteurs qui interviennent dans les
Quartiers Politiques de la Ville. 

ZRR Les chiffres clés des régions 2019 - Régions de France -
09/2019 - 48 p.
Mine d’informations, ce livret de 48 pages qui tient dans votre poche
présente les données générales sur nos Régions et Collectivités de
métropole et d’Outre-mer: compétences, budget, ressources humaines,
comparaison avec nos voisins européens... Et dans sa deuxième partie il
traite des chiffres détaillés de nos principales actions: transports et
mobilité, enseignement, emploi-formation-apprentissage, économie-
innovation-recherche-tourisme, agriculture, aménagement du territoire-
développement durable, culture-sport et loisirs, gestion des fonds
européens…

APPELS À PROJETS

ZRR Sport et santé en milieu rural - Fondation de France - date
limite : 08/01/2020
Dans une logique d’amélioration de la santé et de prévention de la
récidive ou de la rechute, la Fondation de France souhaite soutenir des
projets innovants. Ils favoriseront la pratique d’une activité physique ou
sportive régulière et de proximité intégrée à un parcours de santé pour les
personnes atteintes de pathologies chroniques et résidant en milieu rural.

QPV - ZRR Appels à projets – document de synthèse -
Préfecture du Calvados - 08/10/2019
Dans une logique d’amélioration de la santé et de prévention de la
récidive ou de la rechute, la Fondation de France souhaite soutenir des
projets innovants. Ils favoriseront la pratique d’une activité physique ou
sportive régulière et de proximité intégrée à un parcours de santé pour les
personnes atteintes de pathologies chroniques et résidant en milieu rural.

BONNES PRATIQUES

QPV - ZRR Projet #HandPourElles - Développer le public d'un
club grâce aux offres de pratiques - Val Sologne Handball
Féminin - 2019
Dans le cadre de l'appel à projets #HandPourElles, le club Val Sologne
Handball Féminin a proposé un projet axé sur la famille.
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Retrouvez ici leur fiche projet ainsi que leur fiche bilan.

QPV - ZRR Mon conseil citoyen a du talent - Fédération des
centres sociaux et socioculturels de France - 2019 - 90 p.
Les fiches actions suivantes ont été rédigées par les conseillers citoyens
eux-même, avec l’appui de l’équipe du site
conseilcitoyens.fr, dans le cadre de la campagne « Mon conseil citoyen a
du talent » organisée sur le site au printemps 2018. Chaque fiche
mentionne les coordonnées des porteurs de projets, si certains lecteurs
souhaitent les contacter.

QPV - ZRR Erasmus+ Sport - Regard sur les projets français
lauréats 2014 ›2018 - Agence Erasmus+ France Jeunesse &
Sport - 09/2019 - 39 p.
Ce recueil est le résultat d’un travail collectif de la part de vingt-sept
lauréats Erasmus+ Sport, piloté par le Point National d’information de
l’Agence Erasmus+ France Jeunesse et Sport.

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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