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Bonjour à tous, voici la veille citoyenneté des mois de juillet et août 2020.

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

Bonne rentrée à tous !

ACTUALITÉS

ZRR Un secrétaire d'État dédié à la ruralité... et plusieurs
autres nouveautés - Banque des Territoires - 27/07/2020
Deux des volontés affichées par Emmanuel Macron depuis le
déconfinement, l'attention à la jeunesse et celle portée aux territoires et au
monde rural, sont illustrées par la création d'un secrétariat d'État à la
Ruralité et par l'arrivée de deux secrétaires d'État à l'Éducation prioritaire
et à la Jeunesse et à l'Engagement auprès de Jean-Michel Blanquer. 

QPV - ZRR Les bonnes pratiques pour une page Facebook qui
marche - Associations mode d'emploi - 24/07/2020
Vous souhaitez donner de la visibilité à votre association et à son action
sur ce réseau social mais vous ne savez pas comment faire ? Voici
quelques bons conseils pour démarrer ou pour vous améliorer sur
Facebook.

RESSOURCES ET OUTILS

QPV - ZRR Guide de la rentrée sportive - Ministère des sports -
02/09/2020 - 21 p.
En cette période de rentrée qui se doit d’être aussi sportive, le ministère
chargé des Sports a souhaité éditer un guide de la rentrée sportive pour
l’ensemble des acteurs du sport.

QPV Sport et inclusion sociale dans les quartiers prioritaires -
Préfecture du Calvados - 0711/2019 - 12 p.
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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
réel impact dans la vie de ses bénéficiaires.

APPELS À PROJETS

QPV - ZRR Fonds d'aide à la production audiovisuelle - Agence
du Sport
Le Fonds d’aide à la production audiovisuelle a pour objet d’accroître
l’exposition des disciplines et des événements sportifs émergents en
accompagnant financièrement les fédérations, structures agréées (clubs,
comités, ligues) et les associations afin de leur permettre de prendre en
charge une partie des coûts de production des événements et reportages
qu’elles supportent.

BONNES PRATIQUES

QPV - ZRR Projets du Club Laïque Colombelles Handball
Retrouvez les différents projets citoyens du Club Laïque Colombelles
Handball, notamment sur les thèmes des quartiers, la féminisation, la
mixité, l'accès à la pratique et le hand de rue.

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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