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Bonjour à tous, voici la veille citoyenneté du mois de juin 2020.

Vous trouverez ici les résultats du questionnaire diffusé dans la veille précédente.
Merci à tous d'avoir pris le temps d'y répondre.

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

ACTUALITÉS

QPV - ZRR Accès au fonds de solidarité : parution du décret -
Le Mouvement associatif - 13/05/2020
Une interprétation restrictive des textes mettant en œuvre le dispositif du
fonds de solidarité a conduit de nombreuses associations à s’en voir
refuser le bénéfice, soit au prétexte qu’elles ne paieraient pas d’impôts
commerciaux, soit parce qu’elles n’emploient pas de salariées, quand bien
même elles ont une activité économique et des charges afférentes. Le
Mouvement associatif a saisi le Gouvernement. Cela a mené à la parution
d’un décret. Détails

RESSOURCES ET OUTILS

QPV - ZRR Cycle de webinaires : quels leviers de rebond pour
les associations ? - Terre d'avance - 09/06/2020
Le cabinet Terre d’avance et ses partenaires lancent un cycle de
webinaires afin de nourrir la réflexion des dirigeants d'associations sur les
meilleurs leviers à mobiliser au regard de leur situation et de leurs enjeux.
Animés par des professionnels du secteur, tous praticiens de
l’accompagnement d’organisations œuvrant pour le bien commun, ces
webinaires sont construits selon des formats courts, d’une durée d’une
heure maximum.
Ils sont bien sûr gratuits et peuvent être suivis à la carte en fonction des
thématiques qui vous intéressent et répondent le mieux à vos attentes.

QPV - ZRR Aides-territoires
Aides-territoires est née du constat selon lequel la recherche d'aides est
un travail difficile et chronophage pour les collectivités : l'information est
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dispersée sur les différents sites des financeurs et accompagnateurs et
les dispositifs d'appui sont diffusés au sein de réseaux spécifiques,
souvent peu ou pas connus des agents et des élus. Ils ne bénéficient
alors qu'à une partie des collectivités, celles qui peuvent consacrer des
moyens importants au travail de veille.
Le site permet de trouver des aides pour les associations.

QPV - ZRR Hotline sport - Université de Poitiers - 06/2020
Visionnez les replays de visioconférences organisées par l'Université de
Poitiers autour du sport et du covid-19.

APPELS À PROJETS

QPV - ZRR Jeunes volontaires en situation de handicap
accomplissant le Service Civique - Agefiph ; Agence du Service
Civique 
L’offre de services et d’aides financières de l’Agefiph a pour objectif global
de sécuriser les parcours professionnels des personnes en situation de
handicap et vise prioritairement à compenser le handicap dans l’emploi.
Les aides financent principalement les coûts liés à la compensation du
handicap. L’Agefiph souhaite soutenir et favoriser l’accès au Service
Civique des jeunes en situation de handicap.

QPV - ZRR Appel à projets Automne 2020 – Clôture 14
septembre 2020 - Portail Solidaire
L’Agence des Micro Projets (AMP) vous propose un nouvel appel à projets
multi-thématiques (eau, santé, éducation, agriculture, entrepreneuriat,
Développement urbain et rural, droit de l’homme et de la femme,
environnement, etc) afin de vous permettre de mettre en place des projets
de développement.

BONNES PRATIQUES

QPV Proposer des activités sportives adaptées aux habitants
des quartiers prioritaires dans le cadre du contexte sanitaire
actuel - Girondins de Bordeaux Bastide 
Les évènements récents et le contexte sanitaire actuel n’ont pas été sans
conséquence pour l’ensemble du territoire. Aussi, les habitants des
quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) constituent des
publics très impactés. En effet la situation est propice à un certain
isolement social mais également une recrudescence de la sédentarité,
problématiques déjà surreprésentés au sein des quartiers populaires.
Face à ce constat, les Girondins de Bordeaux Bastide HBC ont cherché à
s’adapter et proposer un certain nombre d’actions, mobilisant l’ensemble
de leur écosystème partenarial et illustrant son rôle de référent socio-
sportif sur la rive droite Bordelaise.

Vos projets citoyens nous intéressent !
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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

Cette newsletter est réalisée par la Fédération Française de Handball

Cette newsletter a uniquement un but d'information et de partage des connaissances.
La FFHandball ne s'engage pas sur les avis émis dans les articles et documents relayés,
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