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Appels à projet...
Sport et santé en milieu rural. Appel à projet 2017. Faciliter l’accès à la pratique d’une activité physique régulière
dans les zones rurales.
Cet appel à projets s’adresse à tout organisme à but non lucratif possédant une expérience avérée sur cette
thématique et pouvant justifier d’un ancrage associatif sur le territoire rural concerné. La date limite de réception
des dossiers est fixée au 1er mars 2017. (en savoir +)
Allez les filles ! Appel à projet 2017. La pratique physique et sportive, outil d’insertion sociale,
professionnelle et familiale pour les jeunes femmes des territoires sensibles ou isolés
Le programme « Allez les filles ! » encourage la pratique sportive régulière des jeunes filles de 12 à 25 ans issues des
quartiers populaires ou zones rurales isolées. Cet appel à projets s’adresse à des organismes à but non lucratif ou
à gestion désintéressée.
La date limite de réception des dossiers est fixée au 1er février 2017. (en savoir +)
Appel à projets national - Mise en place d’actions par les associations locales dans le cadre du plan « héritage de
la candidature de Paris à l’organisation des Jeux 2024 »
Le CNDS met en place un appel à projets national spécifique visant à soutenir en priorité des actions éducatives
permettant de mobiliser le plus grand nombre autour du sport et de l’olympisme.
Les projets soutenus devront faire l’objet d’un partenariat avec au moins un établissement scolaire, les actions
structurantes et s’inscrivant dans la durée seront privilégiées ; elles devront débuter avant le 30 novembre 2017.
Deux sessions sont prévues : première sessions avant le 31 janvier et deuxième session avant le 28 avril 2017. Vous
pouvez vous renseigner auprès de votre direction régionale (et départementale) (en savoir +)
Appel à contributions. Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme 18-26 mars 2017
Toute la semaine, associations, établissements scolaires, universitaires, clubs sportifs, établissements culturels se
mobilisent pour faire reculer la haine et l’intolérance. Vous pouvez vous renseignez, proposez et communiquez sur
votre évènement directement en ligne sur le site : (en savoir +)
Appel à projets «Triathlon Citoyen»
Nature du projet : Permettre à des jeunes (6 à 19 ans) habitant un QPV (quartier prioritaire de la politique de la
ville) d’accéder à une offre de pratique d’activités physiques et sportives durables. Les projets devront privilégier
la mixité et encourager l’engagement social des jeunes. Tout devra être mis en œuvre pour assurer la pérennité du
dispositif. L’aide financière est de 5000€.
Vous avez jusqu’au vendredi 24 mars pour retourner votre appel à projet. (en savoir +)
FDVA : la campagne 2017
L’appel à projets national pour la formation des bénévoles et les notes d’orientation régionales sont publiés
pour 2017.
Les dossiers de demande de subvention peuvent être adressés jusqu’au 22 février inclus. (en savoir +)

Éducation et insertion
La gazette des communes – 14/12/2016
Le sport pour booster l’insertion professionnelle des jeunes
« L’Agence pour l’éducation par le sport (Apels) et l’association
Villes de France, réunissant plus de 600 communes et
intercommunalités de plus de 15000 habitants, ont signé
une convention afin d’étendre sur le territoire les pratiques
d’insertion éducative et professionnelle des jeunes par le sport.
L’occasion, pour l’Agence, de présenter ses diverses actions lors
d’une conférence nationale organisée à Paris. » Rouja Lazarova

Sur le web
- [Interview] Montceau-les-Mines mise sur l’insertion des jeunes par le sport

(en savoir +)

Éthique et valeurs du sport
IRIS – 05/01/2017
« Éthique et sport » – 3 questions à Philippe Sarremejane
Philippe Sarremejane [Professeur des universités enseignant
l’éthique du sport dans le cadre du master Entraînement et
optimisation de la performance sportive de l’Université Paris-Est]
répond à Pascal Boniface [directeur de l’IRIS] à l’occasion de la
parution de son ouvrage « Éthique et sport » :
- existe-t-il une éthique spécifique au sport ?
- vous écrivez qu’il n’est pas facile de répondre à la question : « le
sport est-il éducatif ? » N’est-ce pas paradoxal ?
- de quelle façon l’éthique du sport est-elle mise sous tension ?

Sur le web
- [Article et vidéo] Stage « Foot et citoyenneté » à
Bures-sur-Yvette
- [Projet]« Cité tour » : une nouvelle forme de rencontres « sportives et citoyennes » dans les quartiers populaires
- [Convention] Le Ministère des Sports s’engage
aux côtés de l’UJSF pour garantir les droits de la
presse sportive

(en savoir +)

Femmes, sports et mixités
Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports - 2016
Égalité le guide pratique. Développons l’égalité entre les femmes
et les hommes dans les associations.
Un outil d’autodiagnostic, des explications pour comprendre, des
leviers de changements.
Ce guide réalisé par la Direction départementale de la cohésion
sociale du Rhône, permet d’aider les associations à développer
l’égalité au sein de leur structure. Il propose un diagnostic clés
en main, ainsi que des données de compréhension par secteurs
d’activités. (en savoir +)

Sur le web
- [Article] Les femmes veulent s’imposer sur le terrain du sport
- [Compte rendu] Le sport féminin au centre des
débats
- [Zoom en Nomandie] Trois jours pour la Féminisation dans le sport : 19, 20 et 21 janvier 2017

The conversation - 06/01/2017
Dans sa lutte contre le sexisme, le sport doit éviter le piège
identitaire
A travers cet article, Marie-Cécile Naves met en garde contre
de faux semblants pouvant être perçu par les acteurs engagés
dans la lutte contre les inégalités notamment lié au genre, dans
le sport. « Le sport met en avant ses valeurs de respect et de
tolérance. Au-delà des mots, qui ont un sens dans une société de
défiance, c’est contre toutes les formes de discriminations, sans
distinction, qu’il doit mener son combat. Pour ce faire, il lui faut
prendre davantage acte de la complexité du réel, loin des visions
sociales préconstruites et imposées. ». (en savoir +)
Centre Hubertine Auclert
Les ressources 2016 contre les violences faites aux femmes. Pour
s’inspirer toute l’année.
Le Centre Hubertine Auclert publie sur son site un article
répertoriant par catégorie un ensemble de ressources publiées en
2016 pour lutter contre les violences faites aux femmes : guides
pratiques, études, recherches-action, campagnes d’information,
de communication, bande-dessinée, films. (en savoir +)

Sport et territoires...
Infographie : le comportement des jeunes 16-25 ans dans leur
pratique du sport
« Les 16-25 ans sont volontaires, énergiques, ultra-connectés et
toujours prêts à valoriser leurs nouvelles expériences avec leurs
proches. Mais quelle est l’ampleur du phénomène et comment se
distinguent-ils des autres générations ?
C’est ce que révèle dans cette infographie la nouvelle enquête
menée par l’observatoire des pratiques sportives des 16-25 ans. »
(en savoir +)

Sur le web
- [Données] Les essentiels de la vie associative édition 2016
- [Vidéo] Le chèque emploi associatif
- [Article] Quelques startups du sport qui ont
marqué l’année 2016
- [Vidéo] Conclusion des Etats Généraux du sport
de haut niveau.
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