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Parce que la culture
et le sport peuvent
contribuer à porter les
valeurs qui doivent
fonder notre société...

Parce que le sport
n’est pas une zone de
non-droit...

Parce que la mixité
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richesse...

Parce qu’il est inconvenable de continuer
à laisser des gens sur
le bord de la route...
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Appels à projets
Erasmus+ volet Sport 2016 : « petits partenariats collaboratifs »
Le programme européen Erasmus+ comporte un chapitre Sport qui vise à : soutenir les démarches
préventives, éducatives et innovantes visant à lutter contre la violence, le racisme et l’intolérance dans
le sport, lutter contre le dopage, lutter contre le trucage de matchs, appuyer la mise en œuvre des documents stratégiques de l’Union dans le domaine du sport et dans d’autres domaines politiques pertinents: recommandations, lignes directrices, stratégies politiques.
Date limite de dépôt du dossier : Jeudi 12 mai 2016 (en savoir +)
Appel à la communication de pratiques : Prévention et lutte contre le racisme, la xénophobie,
l’homophobie et toute autre forme d’intolérance
L’Efus (forum européen pour la sécurité urbaine) et ses huit partenaires européens lancent un appel afin
de repérer les pratiques innovantes et prometteuses existant au niveau local à travers l’Europe pour
combattre les crimes et délits motivés par le racisme, la xénophobie et toute autre forme d’intolérance.
Les témoignages de pratiques sélectionnées seront publiées dans un manuel qui sera diffusé à travers
l’Europe Sur le web et présentées sur le site web de l’Efus pour donner de la visibilité à la ville/région.
La date limite de dépôt des candidatures est le 11 novembre 2016. (en savoir +)
Appel à candidatures P’INS pour accompagner la duplication d’innovations sociales
La Fondation Macif et l’Avise vous propose de postuler au programme P’INS 2016 et de bénéficier d’un
accompagnement personnalisé. Seront retenus les projets agissant prioritairement dans l’une des 5
thématiques de la Fondation Macif : la mobilité, l’habitat, la santé, la finance solidaire ou la lutte contre
l’exclusion. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 25 avril 2016. (en savoir +)
Appel à projets exceptionnel « Ensemble pour la jeunesse », Fondation Auchan
Le projet présenté doit s’inscrire dans l’un des domaines d’intervention de la Fondation Auchan pour la
jeunesse : l’éducation (aide aux devoirs, soutien à la lecture et à l’écriture, respect de l’environnement,…),
la santé (soutien aux enfants malades et à leurs familles, prévention des maladies et addictions, lutte
contre l’obésité, sensibilisation à une alimentation équilibrée, …) et l’insertion (orientation professionnelle, intégration familiale et sociale, formation, accompagnement et rapprochement entre des jeunes
fragilisés, handicapés, anciens toxicomanes, et le monde du travail, …).
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 5 mai 2016. (en savoir +)

À noter
« Les défis du sport » : Forum international du sport : 20, 21, 22 avril 2016
Cette édition se déroulera à Limoges les 20, 21 et 22 avril 2016. Ce forum verra se succéder des débats et
des ateliers sur trois thématiques : « Régulation du sport », « Sport et territoire », « Sport et entreprises
». Les « Défis du Sport » sont organisés par le CDES Limoges et par l’association Les Défis du Sport Solidarité en charge de projets d’insertion par et pour le sport. (en savoir +)
Lancement du projet « Institutions locales contre l’extrémisme II (LIAISE 2)
Co-financé par l’Union européenne, le projet « Institutions locales contre l’extrémisme II » (LIAISE 2) a
pour objectif de renforcer la capacité des autorités locale s et régionales européennes à prévenir et à
lutter contre la radicalisation menant à l’extrémisme violent. D’une durée de 24 mois, le projet LIAISE
2 organisera cinq colloques européens et des formations pour aidera à lancer des initiatives pilotes. Le
projet LIAISE 2, qui commencera ses activités avec une première conférence européenne les 26-27 mai à
Bordeaux, est toujours ouvert aux membres de l’Efus qui souhaitent s’associer à la démarche. (en savoir +)
Formation : «Sponsoring et mécénat : principes, règles et enjeux»
Le CROS Provence-Alpes vous propose une formation qui permettra aux participants d’approfondir
leurs connaissances sur le sponsoring et le mécénat et de mieux en maîtriser les conséquences juridiques et financières. Le vendredi 29 avril 2016. De 9h30 à 17h30. Frais d’inscription et de gestion : 10€.
Le nombre de place est limité à 15. (en savoir +)
Footballeur-Citoyen : une coupe d’Europe des quartiers politique de la ville
L’association Roubaix Sport Culture profite de l’organisation en France de l’Euro 2016 pour y associer les
quartiers prioritaires et rassembler les jeunes autour de la thématique « Football et citoyenneté ». Cette
initiative est déployée sur 5 territoires : Maubeuge ; Grande-Synthe ; Roubaix/Tourcoing ; Valenciennes ;
Bruay-en-Artois. Les associations situées en quartier prioritaire peuvent inscrire leur équipe. (en savoir +)

Sur le web

Outils
Comprendre les fonds européens
Le site l’Europe en France met en valeur des projets soutenus par des fonds européens. Chaque
projet est décrit dans une fiche détaillée et dans
une vidéo courte. (en savoir +)

- Les différentes plateformes de financement participatif (FFTDA)

Rapport : L’égalité femmes-hommes dans les
contrats de ville
7 centres de ressources politique de la ville, soutenus par la mission Égalité femmes-hommes
du CGET, ont publié un document-ressource permettant d’engager un travail de fonds sur l’égalité femmes-hommes. Il aborde les notions clés de
l’égalité femmes-hommes et est complété par un
panorama des actions conduites ainsi qu’un dossier de ressources. (en savoir +)

En bref... sur le web
- Lancement d’un nouveau magazine sportif et féminin : les Sportives, en kiosque le 8 avril

Éducation et insertion
La Dépêche - 01/04/2016
Au service du sport et du social
Cet article donne la parole à Arsim Kryeziu, responsable du Boxing Club
Chalaal (BCC) à Evreux. Il souligne le rôle social et éducatif du club : les
boxeurs expérimentés sont incités à se former pour devenir entraîneur ;
les jeunes qui viennent regarder peuvent mettre les gants... on les
sensibilise dès lors aux règles ainsi qu’aux valeurs du noble art ; le club
cherche aussi à accueillir des personnes en situation de handicap. (en

Sur le web
- Classes « Sciences et Sports » - « Démarche pédagogique innovante, ces rencontres s’attachent
à donner aux collégiens le goût pour les sciences
à travers la pratique du sport. »

savoir +)

Éthique et valeurs du sport
ASH - 14/04/2016
Djihadisme : les mécanismes de la dérive
Cet article décrit le processus de radicalisation qui commence par
l’adhésion à la théorie du complot. Membre du cabinet Bouzar Expertises,
Sulayman Valsan indique : « Le jeune voit peu à peu se dessiner autour
de lui un monde binaire où tout n’est que mensonge et a le sentiment de
trouver là une vérité cachée expliquant son mal-être d’adolescent et l’état
déplorable de la société ».
L’isolement intellectuel vient ensuite. Frédérique Pernin, conseillère
auprès de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre
les dérives sectaires (Miviludes) précise : «Il finit par accepter des idées
défiant le bon sens, qu’il n’aurait pas acceptées d’un bloc.»
Le changement de nom ou l’adoption du jilbab participent alors à la
dépersonnalisation de l’individu, de même que le renoncement aux
repères antérieurs qui sont vite supplantés par l’adhésion sans faille au
groupe et à son idéologie. (en savoir +)

Femmes, sports et mixités
PRN SEMC - 06/04/2016
Les chiffres clés de la féminisation du sport en France
Réalisée principalement à partir des données collectées par la Mission
des études, de l’observation et des statistiques (MEOS) du ministère de
la ville de la jeunesse et des sports, les chiffres-clés de la féminisation
est une photographie de la place de la femme dans le sport avec une
double focale : l’égalité entre les femmes et les hommes dans la pratique
d’activités physiques et sportives licenciée, l’égalité entre les femmes et
les hommes dans l’accès aux responsabilités qu’elles soient technique ou
élective. (en savoir +)
La Concorde - 07/04/2016
Des femmes passionnées de sport
La Concorde dresse le portrait de trois femmes et leur donne la parole.
Vanessa Juge est CTR, Cécilia André-Constantin est présidente, Karine
Garault est responsable d’école de foot. (en savoir +)

Sur le web
- Le Manuel des Pratiques Adaptées : le sport outil de dialogue et de rapprochement
- L’UNESCO : L’apprentissage des valeurs par le
sport
- Le rugby pour « créer de la vie entre les quartiers »
- Vidéo : Le sport « pilier significatif » d’effort pour
la paix

Sur le web
- Sortie du film-documentaire « free to run »
- Femmes et hommes : regards régionaux sur
l’égalité
- Football : 5 internationales américaines attaquent
leur fédération pour discrimination salariale
- Au Cambodge, des basketteuses handicapées
rêvent de changer les mentalités
- F1 : et si des Japonaises accédaient un jour au
Graal du sport auto
- La beauté, un souci universel « les codes de la
beauté […] imposent une norme sociale contraignante, qui touche inégalement les hommes et les
femmes »
- Immersion chez les talibans, Wiki des femmes
scientifiques, sportives mobilisées... mars dans la
vie des femmes
- Reportage : la boxe, un sport qui fait de plus en
plus d’adeptes, notamment chez les femmes
- La FFC va rouler un peu plus au féminin

Sport, facteur d’inclusion sociale... sur le web
- Le rugby, vecteur d’insertion sociale au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan

Sport et territoires
Localtis - 14/04/2016
Troisième comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté
Le troisième comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté s’est tenu
ce mercredi 13 avril à Vaulx-en-Velin (Rhône), en présence des ministres
Patrick Kanner (Ville et Jeunesse), Emmanuelle Cosse (Logement), Najat
Vallaud-Belkacem (Education) et Myriam El Khomri (Travail). Une occasion
pour Manuel Valls de donner une perspective au projet de loi Egalité et
citoyenneté présenté plus tôt, en Conseil des ministres. (en savoir +)

Sur le web
- CIEC : Mise en place de délégués du Gouvernement
- Le bilan de quatre années d’actions pour le sport
- Reportage - Quand les habitants prennent leurs
vi(ll)es en main
- Réédition 2016 du guide : Quels leviers de développement pour les associations sportives
- Portrait des associations en France
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