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Bonjour à tous, voici la veille citoyenneté du mois de mai 2021. 
 

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 La première École de l'inclusion par le sport est
lancée - Banque des territoires -  26/05/2021
L’Agence pour l’éducation par le sport lance à Garges-lès-Gonesse la
première École de l'inclusion par le sport. Cette structure qui vise à faire
du sport un "diplôme" pour l'insertion professionnelle s'appuie sur une
méthode déjà expérimentée avec succès.

QPV - ZRR De nouvelles précisions sur le dispositif Pass’Sport
- ANDES -  20/05/2021
A l’occasion d’un déplacement dans l’Aube, le Président de la République,
accompagné de Jean-Michel Blanquer et Roxana Maracineanu, a
annoncé le déploiement du Pass’Sport. 
 
Ce sont 100M€ mobilisés à destination de 5,4 millions de jeunes âgés de
6 à 18 ans

QPV Nous débloquons 50 millions d’euros pour renouveler
l’opération Quartiers d’été - Agence Nationale des la Cohésion
des Territoires -  12/05/2021
Nadia Hai, ministre chargée de la Ville, annonce la reconduction de
l’opération Quartiers d’été, avec l’appui de l’ANCT. Initié en 2020 au sortir
du premier confinement, ce dispositif – qui allie apprentissage, découverte
et solidarité – s’adresse aux habitants des quartiers prioritaires, petits et
grands, à travers des activités éducatives, sportives, culturelles mais aussi
un accès facilité aux services publics. Explications.

QPV Sept fédérations sportives au chevet des jeunes des QPV
- Banque des Territoires - 29/04/2021
C'est un projet inédit lancé par sept fédérations sportives (fédérations
françaises d'athlétisme, de badminton, de basketball, de boxe, des clubs
omnisports, de judo, et de tennis de table) en faveur de l'emploi des
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jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). 
Selon ces fédérations, qui représentent 17.000 clubs et plus de 3 millions
de licenciés, "la crise sanitaire a eu un lourd impact sur le taux de
chômage des jeunes", et ceux résidant dans les QPV "sont deux fois plus
touchés que les jeunes des quartiers environnants". Pour elles, "leur
réinsertion dans la vie active est donc aujourd’hui un enjeu prioritaire".  

QPV Circulaire du 20 avril 2021 Relative au Fonds «Quartiers
solidaires Jeunes» - Légifrance - 20/04/2021
 Le Premier ministre a acté le 29 janvier 2021 à Grigny le renouvellement
du fonds Quartiers solidaires. Le fonds « Quartiers solidaires Jeunes »
sera ainsi doté de 10M€ et disponible dès la mi-avril 2021. Cette
enveloppe sera mobilisée en priorité pour les associations de grande
proximité en capacité d’agir au plus près des habitants des QPV.

RESSOURCES ET OUTILS

QPV Cartes dynamiques des QPV - SIG Ville
Vous pouvez trouver ci-dessous des cartes à grande échelle des
périmètres des quartiers prioritaires de la politique de la ville. N'hésitez
pas à consulter également l'atlas régional et départemental des Quartiers
Prioritaires (QP) qui vise à outiller en données statistiques thématiques les
acteurs locaux en charge de ces territoires.

QPV Liste des contrats de ville
Ce listing répertorie tous les contrats de ville et quartiers prioritaires de
France. 

ZRR Les zones de revitalisation rurale - Observatoire des
territoires
Consultez cet article regroupant toutes les informations essentielles sur
les ZRR : historique, classement, carte interactive.

APPELS À PROJETS

QPV - ZRR Agir pour l'environnement - Fondation SNCF - date
limite : 11/06/2021
L’appel à projets s’adresse à des jeunes, dès l’âge de 11 ans, qui ont
envie de mieux comprendre l’environnement et ses enjeux et d’agir
positivement pour y répondre. Il s’étend jusqu’à des jeunes adultes de 30
ans, qui ont des idées de création d’activité en faveur de l’environnement
sur leur territoire mais ont besoin d’un coup de pouce pour structurer et
lancer leur projet. 
Les projets pourront porter sur l’une ou plusieurs des thématiques
suivantes : soutenir l’éducation à l’environnement ; encourager l'économie
circulaire ; favoriser l'entreprenariat des jeunes pour l'environnement. 
Consultez ici le règlement ainsi que le formulaire en ligne. 

QPV - ZRR Impact 2024 - COJO Paris 2024 - date limite :
02/07/2021
Vous êtes une association, un club ou une collectivité et portez seul ou en
groupement un projet autour du sport comme vecteur d'impact social ?
Candidatez à l'appel à projets Impact 2024 co-financé avec l'Agence
Nationale du Sport, le CNOSF, le CPSF, la Ville de Paris et le Conseil
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Départemental de Seine-Saint-Denis à destination des acteurs d'intérêt
général de la société civile, du mouvement sportif et des collectivités doté
de près de 5 millions d'euros et qui sera ouvert du  lundi 10 mai 2021 à 9h
au vendredi 2 juillet 2021 à 18h. 
Retrouvez les acteurs éligibles et les critères d'éligibilité de cet appel à
projets.

QPV - ZRR Expérimentations pour SÉSAME - Ministère chargé
des Sports
C’est un dispositif d’accompagnement qui a pour objectif de conduire des
jeunes éloignés de l’emploi, motivés et envisageant un projet
professionnel dans le domaine, vers une qualification professionnelle
donnant accès au métier d’éducateur sportif ou d’animateur à travers un
parcours individualisé (information, orientation, préformation, formation)
suivi par un référent dans le cadre d’une démarche multi-partenariale. 
Retrouvez ici une carte interactive qui vous donnera l'adresse mail du
référent du dispositif de votre région. 

BONNES PRATIQUES

QPV Cycle de webinaires "Susciter et réussir des projets
sportifs et socio-sportifs en QPV" - ANCT ; Pôle Ressources
National Sport Innovations - 22/06/2021
Ce cycle de webinaires vise à poursuivre la sensibilisation et l’information
des fédérations ainsi que des acteurs socio-sportifs, et à renforcer leur
capacité à porter les priorités des politiques publiques du sport et de la
politique de la ville, à des fins d’inclusion sociale. L’atteinte de cet objectif
repose sur deux axes : partager les évolutions et priorités des politiques
nationales et valoriser les expériences locales. 
les conférences seront les suivantes : 
- 9 mars : projets sportifs et socio-sportifs en QPV : Présentation du cycle
de conférences, actualités nationales et retours d’expériences réussies 
- 4 mai : projets APS en QPV : connaître les priorités gouvernementales
(celles du droit commun et de la politique de la ville) et savoir s’en saisir 
- 22 juin : projets sportifs et socio-sportifs en QPV : quelles ressources et
comment les mobiliser ?

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 
 

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, 
ni sur les autres contenus présents sur les sites internet vers lesquels la veille renvoie.
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