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Parce que la culture
et le sport peuvent
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Appels à projet...
[Crowdfunding] Appel à projets Occistart : faites décoller votre projet occitan
Vous développez une activité en Occitanie (artisanat, commerce, agriculture, startup, industrie, asso) ? Bénéficiez d’un
accompagnement d’experts du financement, d’un coup de pouce financier et d’une forte médiatisation (radio, presse, affichage).
+ de 100 000 € de dotations à la clé !
Vous pouvez déposer votre projet de crowdfunding en ligne jusqu’au 14 avril 2017. (en savoir +)

A noter
[Formation] «Comprendre les discriminations, agir pour l’égalité»
Cette formation a pour objectif « d’apprendre à repérer et analyser les situations de discriminations rencontrées dans le
cadre professionnel et bénévole, et pour développer des pratiques non discriminantes. À destination des professionnel.le.s
de l’éducation, du travail social et de la santé, des professionnel.le.s accueillant du public et des bénévoles et responsables
associatifs ». Elle aura lieu les 10 et 11 avril à Romans-sur-Isère. Frais pédagogiques : 350€ pour 2 jours de formation. Les frais
d’hébergement et de restauration ne sont pas compris. (en savoir +)
[Colloque] «Femmes, sports et handicaps»
Ce colloque est organisé par le Pôle ressources national « Sport et handicaps », en partenariat avec l’IUT de Bourges et en
collaboration avec le PRN SEMC le colloque «Femmes, sports et handicaps».
Trois tables rondes seront organisées (sous réserve d’évolution)
- Les freins rencontrés par les femmes en situation de handicap, dans la pratique sportive. Quelles solutions ?
- Les organisations sportives et les femmes en situation de handicap. (Pratique sportive proposée, encadrement, etc…)
- Les sportives en situation de handicap dans les médias.
Des experts et témoins participeront à cet événement qui aura lieu le 18 mai 2017 au CREPS Centre Val-de-Loire à Bourges (18).
(en savoir +)

Sur le web

Éducation et insertion
INJEP – 03/03/2017
[Revue] Le sport, d’abord l’affaire des jeunes
Retrouvez en ligne le premier numéro de « INJEP analyses & synthèses »
intitulé Le sport, d’abord l’affaire des jeunes. (en savoir +)

- [Témoignage - tribune] Contre les discriminations durant les sorties scolaires

Sur le web

Éthique et valeurs du sport
Sport.gouv.fr – Mars 2017
[Mobilisation Paris 2024] Le sport au service de la société
L’Etat se mobilise autour de la candidature de Paris 2024
« Cette candidature offre à notre pays une opportunité exceptionnelle de
mettre le sport au cœur de notre projet de société en faisant de la France
une nation plus sportive et plus active. Elle nous permet également de
mettre en avant la capacité indéniable du sport à constituer un vecteur
de politiques publiques dans de nombreux secteurs et à fédérer autour
de ses valeurs des projets qui le dépassent. Elle nous donne une occasion
nouvelle de considérer le sport comme un catalyseur important de
l’action publique en faveur de la jeunesse, de l’aménagement territorial,
de l’emploi, de l’environnement, de la lutte contre les discriminations sous
toutes leurs formes et de rappeler qu’il constitue un facteur de santé
publique, de cohésion et de mixité sociale incontestable. » (en savoir +).

- [Reportage] A Marseille, une salle de boxe

Sports.gouv.fr - 22/03/2017
[En bref] 24 mesures pour donner une nouvelle dimension au sport
français
Le sport au service de la société
Les 24 mesures de ce programme ont été élaborées grâce aux contributions
directes des Français, recueillies dans le cadre d’une grande concertation
nationale. L’ensemble du territoire, bénéficiera de cette candidature, qui
n’est pas seulement celle des Franciliens. (en savoir +)

match à Troyes, les handballeurs belfortains

pour l’égalité
- [Vidéo] Foot Citoyen chez Zizou
- [Article] Sakai victime de racisme
- [Article] « Dans les bidonvilles, la danse
classique est un signe d’espoir, l’espoir d’être
qui on veut »
- [Paris 2024] Un engagement sur une charte
sociale
- [Article] Racisme, discriminations… Demandez les chiffres !
- [Article] Après une agression en marge d’un
réclament des sanctions exemplaires
- [Dispositif] Le Pacte de performance continue de faire des émules !
- [e-communautés] Autour de quels usages
les amateurs de foot se connectent-ils en
ligne ?

Respect mag – 28/02/2017
[Zoom - Vitrolles] Loïc Gachon : « Se mobiliser par le sport »
« Le maire de Vitrolles, Loïc Gachon, revient sur la portée du dispositif
« se mobiliser par le sport », organisé dans le cadre de la semaine de
lutte contre le racisme et l’antisémitisme par l’association Ancrages et la
préfecture des Bouches-du-Rhône. » (en savoir +)
Sport.gouv - 09/03/2017
[Actualité ministérielle] Installation de l’instance nationale du
supportérisme
« Installée officiellement ce mercredi 8 mars 2017 au ministère des
Sports, l’instance nationale du supportérisme s’inscrit dans la lignée de
la loi du 10 mai 2016 renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte
contre le hooliganisme. Présidé par le secrétaire d’Etat aux Sports Thierry
Braillard, ce premier grand rendez-vous a permis de mettre en place les
orientations de travail pour la suite. ». (en savoir +)
Legifrance – Mars 2017
[Législatif] LOI n° 2017-261 du 1er mars 2017 visant à préserver
l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport
professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
Retrouvez notamment
l’article 21 du titre IV « promouvoir le
développement et la médiation du sport féminin », instituant une
conférence permanente du sport féminin, organe consultatif dont la
composition et le fonctionnement seront définis par décret. (en savoir +)

Femmes, sports et mixités

Sur le web

Dailymotion : Ministère chargé des Sports - 9/03/2017
[vidéo] Série « Le sport au féminin »
À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, le
ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports lance une série vidéo de
valorisation de la place des femmes dans le sport : « Le sport au féminin ».
Découvrez les trois premiers épisodes : « la fédération française d’escrime,
une fédération à part ? », « Paroles de Championnes », « Le foot, un sport
de mecs ? » (en savoir +)

- [Etude INSEE] Femmes et hommes, l’égalité

Dailymotion : Terre de Sport - 17/02/2017
[vidéo] Journée Solidaire de Lutte contre les Violences faites aux
Femmes - Yffiniac (22)
Un reportage vidéo sur la journée solidaire de lutte contre les violences
faites aux femmes, alliant le mouvement sportif et les acteurs de défense
des droits des femmes, organisée en novembre 2016 a été mise en ligne.
Cet évènement a rassemblé des centaines de randonneuses-eurs à
Iffiniac (22). (en savoir +)

sonnalités s’engagent pour le sport féminin !

en question
- [Plaquette] Egalité professionnelle femmes
hommes dans les ministères sociaux
- [Article] Focus sur la féminisation du sport,
de la pratique à l’entrepreneuriat !
- [Article] Egéries du Sport Féminin : 17 per- [Zoom] Le projet de Sport Univers’Elle retenu par la Fondation Egalité-Mixité

Dailymotion : Women’s cup 2017 Officiel - 24/03/2017
[Vidéo] Women’s CUP la régate 100% féminine
Revivez la 7e édition de cette régate 100% féminine, organisée par le
women’s cup, un projet original et solidaire bénéficiant d’une identité
forte dans l’univers de la voile sportive. (en savoir +)
Sports.gouv – 08/03/2017
[Actualité ministérielle] Journée internationale des Droits des femmes Féminisation du sport
« A l’occasion de la journée internationale des Droits des femmes, le
ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports souhaite valoriser
les différentes mesures qui ont encouragé ces dernières années la
féminisation de la vie sportive nationale. La féminisation du sport passe
d’abord par une meilleure représentativité des femmes dans les instances
dirigeantes des fédérations. » (en savoir +)
ADMICAL – 06/03/2017
[Mécénat] 8 fondations d’entreprises françaises pour la cause des
femmes
« Pour la 2e année consécutive, à l’occasion de la Journée internationale
des Droits des Femmes, 8 grandes entreprises françaises et leurs
fondations se rassemblent autour d’une cause commune ». (en savoir +)

Sport, facteur d’inclusion sociale
PRN SEMC – Mars 2017
[Compte-rendu] Les Jeudis de l’éducation et de l’insertion par le sport - Le sport comme outil de travail social « des débats,
des confrontations, au service d’un mariage de deux cultures »
« Le monde de l’accompagnement social et le mouvement sportif sont à priori complémentaires dans des projets visant
l’inclusion sociale des personnes en situation de précarité.
Pourtant, ces univers professionnels fonctionnent de manière relativement étanche. Il est nécessaire d’en tirer un certain
nombre d’analyses et de propositions dans le domaine
de la formation, du soutien à ces projets, afin de favoriser un rapprochement institutionnel entre les différents services
concernés, et ainsi d’optimiser l’efficience des actions entreprises.
Cette édition des JEIS propose ainsi une analyse fine des enjeux sectoriels, des spécificités d’acteurs, mais aussi des axes de
complémentarité. » (en savoir +)
UFOLEP
[Partage d’expériences] Enquête sur « l’intégration par le sport des migrants nouvellement arrivés en Europe »
« Le Conseil de l’Europe invite […] les associations et organismes à participer à ce projet de plateforme en présentant leur
action dans le domaine de l’intégration des migrants par le sport. » (en savoir +)
Fédération Française Sports Pour Tous – Mars 2017
[Dossier] Le sport pour rester en mouvement – La prise en compte des personnes en situation de précarité
Ce nouveau numéro des cahiers de l’animateur offre un dossier complet sur les personnes en situation de précarité. Il comprend
une définition de ces situations, des références, une explication rapide de la thématique du sport comme moyen d’insertion
(réalisé par un sociologue de l’INS HEA), un exemple d’action d’inclusion sociale par le sport et une approche « théorique » du
développement de ce type d’action pour les animateurs. (en savoir +)

Sur le web

Sport et territoires...
[Synthèse d’étude] Etude « Associations & Partenariats »
Recherches & Solidarités en partenariat avec Le Rameau publie l’étude
« Associations & Partenariats ». Son objectif est d’éclairer « sur les
objectifs, les démarches, les moyens et les leviers inhérents aux pratiques
partenariales des associations. »
D’après cette étude que :
- la taille de l’association est corrélée à la propension à développer des
partenariats.
- 1 association sur 3 développe des relations avec les entreprises
- dans 84% des cas c’est l’association qui a initié la démarche
(en savoir +)

Sport.gouv 23/03/2017
[Décret] Parution du décret relatif aux agents publics exerçant les
missions de directeur technique national auprès des fédérations
sportives
Ce texte reconnaît les DTN au nombre des cadres dirigeants du ministère
et précise la situation juridique et indemnitaire relative à l’exercice de
leurs fonctions auprès des fédérations.
Le texte reconnait également l’autorité fonctionnelle des directeurs
techniques nationaux sur les équipes de cadres techniques dont ils
coordonnent l’action. (en savoir +)
Gouvernement – mars 2017
[Campagne] « La république, c’est tous ensemble ! »
Le Gouvernement lance une campagne « la république, c’est tous
ensemble ! » pour faire (re)découvrir aux enfants, aux jeunes et aux
moins jeunes le sens de notre devise nationale. Retrouvez les vidéos
humoristiques où l’on reconnait bien les traits réalisés par Zep, auteur
du personnage Titeuf mais aussi de nombreuses autres ressources
pédagogiques. (en savoir +)

- [Arrêté 6 mars 2017] Portant organisation des
directions et sous-directions de l’administration
centrale du ministère chargé de la jeunesse, des
sports et de la vie associative
- [Ressource] Les chiffres-clés du sport
- [Colloque] Premier colloque Européen de l’Observatoire de l’Economie du Sport : un signal fort
à l’attention des acteurs du marché
- [Politique sportives] Sports - Dans les régions
fusionnées, le sport se met en ordre de marche
- [ESS] Le citoyen : acteur du financement de projets locaux
- [Plan gouvernemental] L’état mobilisé pour la
rénovation des équipements sportifs d’outre-mer
- [Sport santé] Les médecins peuvent désormais
prescrire une activité physique aux personnes en
ALD
- [Rapport] Présentation du rapport d’activité
2017 de la plateforme nationale de lutte contre la
manipulation des compétitions sportives
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