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Appels à projet...
Concours « S’engager pour les quartiers »
L’Anru et Face lancent l’édition 2017 du concours, dont le ministère de la Ville et le Commissariat général à l’égalité
des territoires (CGET) sont partenaires, récompense des projets portés par des associations, des collectivités,
des entreprises et des organismes de logement social, développés dans des quartiers en renouvellement urbain,
qui sont axés sur l’innovation sociale, le développement économique et la cohésion sociale. Inscriptions jusqu’au
16 mars 2017. (en savoir +)
Fond pour le Développement de la Vie Associative : la campagne 2017
L’appel à projets national est publié. Les dossiers de demande de subvention peuvent être adressés jusqu’au
22 février inclus. (en savoir +)
Fabrique Aviva : deuxième édition
Les projets soumis à candidature doivent répondre à l’une des thématiques suivantes :
Soutenir l’emploi, l’éducation ou la formation ;
Renforcer le lien social (inclusion, citoyenneté) ;
Agir en faveur d’une santé durable (handicap, alimentation) ;
Protéger l’environnement et la biodiversité ;
Cet appel est destiné aux entrepreneurs sociaux et associatifs.
Prix 2.000€ à 50.000€. Dépôt des dossiers jusqu’au 28 février 2017. (en savoir +)
Appel à projets contre la haine et les discriminations anti-LGBT
Afin de soutenir et développer les actions de terrain mentionnées dans le plan de mobilisation contre la haine et
les discriminations anti-LGBT, la DILCRAH, en lien avec le secrétariat d’Etat à la Ville chargé de la lutte contre les
discriminations, soutiendra les projets citoyens liés à l’information, la prévention, la formation et l’aide aux victimes,
ainsi que les actions de communication, l’organisation d’événements et la recherche. La date limite de dépôt de
dossier est fixée au 3 mars 2017. (en savoir +)
Les Trophées Sport & Management
Ces Trophées organisés par TPS Conseil ont vocation à encourager et valoriser les initiatives managériales originales
développées dans les structures sportives (clubs, CROS, ligues, fédérations..). Candidatures ouvertes jusqu’au
9 mars 2017. (en savoir +)
Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme 2017
Le Ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et la Délégation
interministérielle à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme lancent un appel à s’inscrire pour cette semaine
qui se déroulera du 18 au 26 mars prochain. Date limite de candidature : 3 mars 2017. Subventions au titre de
cet appel à projet attribuées par la DILCRA du 3 au 20 mars 2017. (en savoir +)

Formations
Formations Office National des Métiers 2017
Le Plan National de Formation change de nom et s’intitule désormais Offre Nationale Métiers (ONM).
Onze formations vous sont proposées en 2017 par le PRN « Sport, éducation, mixité, citoyenneté » :
- Comment s’approprier les notions et concepts liés à la citoyenneté ?
14 mars à Paris (Inscriptions avant le 21 février 2017)
- Journée « Ethique et valeurs du sport ».
15 mars à Paris (Inscriptions avant le 22 février 2017)
- Les projets d’APS au service des personnes vulnérables: les outils du pôle ressources national « sport éducation
mixités citoyenneté ».
16 mars à Paris (Inscriptions avant le 23 février 2017)
- Impulser et faciliter les projets qui favorisent la citoyenneté et les initiatives citoyennes.
20 au 22 mars à Aix-en-Provence (Inscriptions avant le 27 février 2017) / Ou 19 octobre à Paris
- Outils pédagogiques « Ethique et valeurs du sport ».
22 au 24 mai à Aix-en-Provence (Inscriptions avant le 1er mai 2017) / Ou 16 au 18 octobre à Aix-en-Provence
- Communiquer et développer des événements sans stéréotype de genre pour mieux féminiser les organisations
sportives.
22 au 24 mai à Aix-en-Provence (Inscriptions avant le 5 mai 2017)
- Les projets d’APS au service des personnes vulnérables : du sens à la méthode.
29 au 31 mai à Aix-en-Provence (Inscriptions avant le 8 mai 2017)
- Comment intégrer la citoyenneté à sa pratique professionnelle ?
12 au 14 juin à Aix-en-Provence (Inscriptions avant le 22 mai 2017)
- Agir et former pour développer la mixité de genre dans le sport.
19 au 21 juin à Aix-en-Provence
- Les projets d’APS au service des personnes vulnérables : perfectionnement.
12 au 13 octobre à Aix-en-Provence (Inscriptions avant le 21 septembre 2017)
Consultez l’intégralité des formations sur notre site : (en savoir +)

À noter
Le sport stratégies day. Le sport féminin est-il l’avenir du sport ?
Cette journée est organisée par le magasine Sport Stratégies, au programme sont inscrites des conférences, tables
rondes, startups pitchs, interviews...
Elle aura lieu le 8 mars 2017 de 9h à 19h à Paris, l’inscription est payante. (en savoir +)

Éducation et insertion
GardMag – 12/01/2017
[En bref] Retour aux sources
Les joueurs de l’USAM ont rencontré le 9 janvier 2017 les élèves
du collège du Mont Duplan à Nîmes pour échanger sur les valeurs
du sport et pour interroger les sportifs sur leur vie. (en savoir +)

Éthique et valeurs du sport
UNESCO – 24/01/2016
[Campagne] « Pas de jeu sans respect » : l’UNESCO et la Radio
PRISA unissent leurs forces pour mettre fin au racisme et aux
discriminations dans le football
L’UNESCO et la radio PRISA ont présenté la campagne « Pas
de jeu sans respect « dont l’objectif est « de faire tout ce qui
est possible pour éliminer du terrain les comportements et les
attitudes racistes, xénophobes, machos ou homophobes »
Cette campagne fait suite aux conclusions et recommandations
du rapport « Couleur ? Quelle couleur ? » (en savoir +) publié en
2016 par les éditions de l’UNESCO (en savoir +).

Sur le web
- |Outil] Laïcité : Recueil d’outils pédagogiques du
réseau Ressources pour l’Égalité des Chances et
l’Intégration (RECI)
- [Article] Ce secret du succès du handball français qui n’a rien à voir avec le sport

Sur le web
- [En bref] Arbitres de foot : espèce menacée ?
- [Article] Quand un juge se substitue à l’arbitre
sportif

Comité français Pierre de Coubertin – 06/02/2017
[Appel à communication] Colloque Entraîner, animer, former,
éduquer. De l’éthique à la pratique dans l’univers du sport. Du 18
au 20 octobre 2017 à Angers.
« En s’attachant à étudier les métiers et activités dans plusieurs
contextes (associatifs, scolaires, carcéraux, militaires, sanitaires,
informels, etc.) et envisageant la comparaison internationale, ce
colloque offrira un état des lieux d’un sujet aujourd’hui au cœur
des politiques publiques et des enjeux de société. »(Source : site)
Inscriptions jusqu’au 30 mars 2017. (en savoir +)
OpenEdition Books - 12/01/2017
[Article scientifique] Les enjeux sportifs, juridiques et politiques
de la binationalité dans le sport
Cet article rédigé par Hervé Andrès, publié dans l’ouvrage « La
plurinationalité en Méditerranée occidentale », dir. Delphine
Perrin, 2016 est depuis janvier 2017 en ligne sur open édition. Il
aborde le sujet de la binationalité dans le sport, ses différents
enjeux sportifs, juridiques et politiques.
« La question de la binationalité se pose dans le sport comme
dans d’autres champs d’activité humaine, d’autant plus que le
sport est marqué par la prépondérance du cadre national. Les
sportifs binationaux bénéficient d’un surplus d’opportunités
sportives et économiques, mais sont également placés devant
des choix difficiles sur un plan identitaire ou affectif car ils sont
pris par des enjeux politiques qui les dépassent. C’est surtout
vis-à-vis de la sélection nationale que le problème est posé,
même si la possession de tel ou tel passeport a aussi une grande
importance dans l’exercice du sport professionnel au niveau des
clubs. » (Hervé Andrès) (en savoir +)

Femmes, sports et mixités
[Compte rendu d’ouvrage] La déviance féminine peu traitées
Véronique LE GOAZIOU propose une courte analyse critique d’un
ouvrage paru récemment : Mauvaises filles (Éditions Textuel,
2016) par Véronique Blanchard et David Niget. Le sujet des
violences commises par les femmes reste en effet peu traité,
ignoré ou même tabou. (en savoir +)

Sur le web
- [Guide] Parution du guide «Agir efficacement
contre les violences faites aux femmes au niveau
local»
- [Article] La Masterclass TF1 / Women Sports
sur le sport féminin : « parlons d’avenir et de demain »
- [Média] Conférence de presse de lancement des
4 Saisons du Sport féminin - édition 2017
- [Concours] Bravo aux lauréat-e-s de l’édition
2016 de «Ton court pour l’égalité» !
- |Ile-de-France] Les violences faites aux femmes :
Grande Cause Régionale 2017

Sport, facteur d’inclusion sociale
Le Perche - 25/01/2017
[Article] Migrants : le foot comme lien social
Cet article présente l’engagement sportif de jeunes réfugiés, qui
bien que confrontés à la difficulté d’obtention de licence sportive,
parviennent grâce à l’ASN Football à dépasser cette barrière. «
Vecteur de socialisation et d’intégration, le football permet à une
dizaine de réfugiés de Nogent-le-Rotrou de venir taper dans le
ballon. »(par hugodeshors) (en savoir +)

Sport et territoires...
[Loi et texte réglementaire] Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017
relative à l’égalité et à la citoyenneté
La loi relative à l’égalité et à la citoyenneté a été promulguée. Elle
est publiée sur le site legifrance.gouv.fr. (en savoir +)

Sur le web
- [Article] Une découverte sportive et sociale
- [Vidéo] Dans l’intégration des migrants et des
réfugiés, le sport peut être une solution
- |Dossier de presse] Volontaires tout terrain Engagés pour des évènements sportifs inclusifs et
durables

Sur le web
- [Article] Une nouvelle étape clé pour Paris 2024
- [Article] « Votez vélo » : l’appel des villes cyclables pour une vraie stratégie nationale

Pôle ressources national «Sport, éducation, mixités, citoyenneté»
- 01/01/2017 [Guide] Penser, créer et gérer des équipements
sportifs en quartier prioritaire de la politique de la ville
Ce guide est avant tout destiné aux collectivités territoriales (élus
et techniciens) en tant que principaux propriétaires d’équipements
sportifs et chefs de file des projets de construction, d’extension ou
de réhabilitation d’équipements sportifs implantés dans les QPV.
Mais il s’adresse également à tous les acteurs de terrain qu’ils
soient sportifs, sociaux, scolaires… A travers des clés analytiques
ainsi que quelques conseils fondés sur les échanges de pratiques,
ce guide s’adresse à toute personne engagée dans une démarche
de construction, d’extension, de réhabilitation ou de remise à plat
du fonctionnement d’un équipement sportif implanté en QPV.
(Source : PRN) (en savoir +)
Le cahier technique du guide : (en savoir +)
Injep – Janvier 2017
[Etude] Les métiers du sport et de l’animation dans les emplois
aidés
Dans ce bulletin de statistiques et d’étude l’Injep fait un point sur
les emplois aidés relatifs aux métiers du sport ou de l’animation
ayant eu lieu dans le secteur non marchand. Ces emplois s’élèvent
à 121 000 bénéficiaires entre 2010 et 2015. Il aborde la répartition
de ces emplois en fonction des dispositifs, des types d’activités
exercés, des statuts des employeurs, ainsi que la part des
bénéficiaires de formations, le type de formations dont ils ont pu
bénéficier … (en savoir +)
Ministère de la ville de la jeunesse et des sports – 06/01/2016
[Outils] Le kit gratuit pour votre association
Ce kit gratuit recense les documents indispensables pour aider un
créateur d’association à effectuer l’ensemble de ses démarches.
(en savoir +)

ANDES – 8/02/2017
Cérémonie de remise des Labels «Ville Active & Sportive» 1ère édition
Le 7 février 175 villes ont été labellisées « Ville active et sportive »
pour les années 2017-2018,
Ce Label est co-organisé par le Ministère de la Ville, de la Jeunesse
et des Sports, l’UNION sport & Cycle et l’ANDES (Association
Nationale Des Elus en charge du Sport). (en savoir +)
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