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Appels à projets
Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou Internationaux (MRSEI)
Dans le cadre de son Plan d’action 2016, l’Agence nationale de la recherche (ANR) propose un instrument spécialement dédié au «montage de réseaux scientifiques européens ou internationaux» (MRSEI).
Il vise à faciliter l’accès des chercheurs français aux programmes de financement européens (Horizon
2020 principalement) et/ou internationaux. Sont attendues dans le cadre de cet appel des propositions
qui ont pour objet de constituer un réseau scientifique, couvrant des sujets de toutes les disciplines. Ces
demandes doivent répondre à des projets européens ou internationaux de grande ampleur, ayant un
impact majeur au niveau scientifique, technologique ou sociétal.
La date limite d’envoi des dossiers est fixée au 6 juin. (en savoir +)
Lutte contre l’isolement des personnes âgées dans les quartiers
En partenariat avec le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET), le groupe Humanis et la
Caisse des dépôts et consignations, le collectif Monalisa lance un appel à projet en direction des équipes
de bénévoles qui souhaitent agir ou qui agissent déjà au cœur des quartiers prioritaires de la politique
de la ville.. Il apportera un soutien financier de 2.400 euros et un accompagnement personnalisé durant
un an par un cabinet partenaire de l’association Monalisa (FR Consultants) à 15 équipes de bénévoles.
Monalisa indique les types de projets recherchés : projet articulé avec un projet de renouvellement urbain, transport solidaire, jardins partagés, ateliers numériques, ateliers sportifs, projet pédagogique ou
scolaire intergénérationnel, promotion de la participation citoyenne, projets d’accès aux droits et aux
services, etc. La date limite de dépôts des dossiers est fixée au 10 septembre. (en savoir +)
Autonomisation des femmes : appel à projets de la fondation Chanel
La fondation Chanel lance un appel à projets international en faveur de l’autonomisation des femmes.
[…] Parmi les axes d’interventions celui de La culture et du sport : favoriser la pratique d’activités culturelles et sportives comme outil de développement personnel et levier d’insertion sociale et professionnelle. La date limite de dépôts des dossiers est fixée au 3 juin 2016. (en savoir +)
Label Sport responsable
Club sportif, organisateur d’événements, ligue, comité, entreprise ... vous menez des actions en adéquation avec un ou plusieurs points de la Charte du Sport responsable (accessibilité, mixité, santé, sécurité,
éco-responsabilité, esprit sportif) ? Répondez dès maintenant à l’appel à projets !
Comme 305 structures dans 31 disciplines différentes en 2015, obtenez le Label Sport responsable et
tentez votre chance ! Les meilleures initiatives seront récompensées par un prix et une dotation financière (allant jusqu’à 3 000 euros) le 15 décembre 2016 à l’occasion des Trophées Sport responsable,
décernés par un jury présidé par Sébastien Chabal. Dépôt des candidatures avant le 30 septembre 2016
(en savoir +)

La 7e édition de la semaine Sentez-Vous Sport
La 7e édition de la semaine Sentez-Vous Sport (SVS) aura lieu cette année du 10 au 18 septembre 2016
en France. Comme chaque année, l’opération SVS, qui valorise toutes les pratiques sportives, à travers
des offres de clubs de proximité, sur tous les territoires, s’adresse à tous les publics. Ces animations
regroupées sous le label SVS se caractérisent par leur accessibilité (gratuité, découverte et non compétition sélective) leur encadrement, une période identique inscrite dans un calendrier européen, et une
communication homogène, respectueuse d’une charte nationale. Date limite de dépôt de dossier le 2
septembre 2016. (en savoir +)

À noter
Présentation du guide relatif aux équipements sportifs dans les quartiers au Salon des maires
Le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports présentera le 31 mai à Paris, durant le Salon des
maires, le guide Penser, créer et gérer des équipements sportifs dans les quartiers prioritaires de la
politique de la ville. Retrouvez le programme de toutes les conférences prévues lors du salon sur le site
du Salon des maires. (en savoir +)
Journée Professionnelle Formation Métiers du Sport et de l’Animation
Mardi 24 mai 2016 de 9h à 16h30, Cité des métiers – Rouen
Objectif : Donner des outils et des conseils aux éducateurs / éducatrices, animateurs / animatrices pour défendre l’éthique sportive et transmettre des valeurs.
La journée vise à amener les acteurs du sport, à réfléchir sur leur propre pratique professionnelle en abordant les notions de discriminations et de violences dans le sport sous le volet des pratiques professionnelles
et des conséquences qu’elles peuvent avoir sur un jeune, sur un groupe.
Le contenu pédagogique sera très pratique et sera illustré par des outils de prévention et de gestion de
conflits (vidéos, témoignages). Inscriptions avant le 19 mai. (en savoir +)
Qui a dit que la culture et le football ne faisaient pas bon ménage ?
Dans le cadre des manifestations accompagnant l’UEFA Euro 2016, le musée du Louvre-Lens met le
Racing Club de Lens à l’honneur. À l’occasion des 110 ans du club, il propose une exposition d’objets
et de témoignages de passionnés, complétés par des documents d’archives et quelques œuvres d’art
contemporain. L’inauguration a eu lieu au en présence de nombreux supporters. L’exposition se déroulera jusqu’au 7 novembre. (en savoir +)

En bref... sur le web
- Les femmes trop faibles physiquement pour la F1 selon Ecclestone

Éducation et insertion
La Gazette Santé Social - 04/2016
Les conseillers en insertion travaillent sur les jeunes de façon globale
Cet article permet de connaître les missions des conseillers en insertion.
Il donne la parole à Isabelle Valette, conseillère en insertion sociale et
professionnelle et référente de jeunes sous-main de justice au sein de la
mission locale Nord Essonne. Elle souligne qu’après un parcours émaillé
d’échecs, le frein principal à l’insertion pour ces jeunes âgés de 16 à 25
ans, c’est souvent, le manque de confiance en soi. Par ailleurs, l’article
présente brièvement le dispositif d’accompagnement assorti d’une
allocation appelé «garantie jeune». Il bénéficiera aux jeunes sans emploi
ni formation et sera justement porté par les missions locales. (en savoir +)

Éthique et valeurs du sport
Panorama des plans «Citoyens du sport» des fédérations
Le comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté (CIEC) du 6 mars
2015 a adopté des mesures de riposte républicaine face aux événements
tragiques de janvier 2015. 60 mesures ont été proposées par différents
ministères réparties dans les champs du logement, de la santé, de la
sécurité, de l’emploi, de la culture, du sport, de l’éducation et de la lutte
contre les discriminations. Pour la première fois, le sport et la culture
ont été placés au même niveau et définis comme des outils d’intégration
majeurs.
Un plan national « Citoyens du sport » a donc été acté. Il vise à s’inscrire
dans la durée et à mobiliser l’ensemble des acteurs du sport, qu’ils
relèvent du secteur associatif, des services de l’État ou des collectivités
locales. Dans ce cadre, il a été demandé à l’ensemble des fédérations
sportives de se doter d’un plan « Citoyens du sport » des fédérations. Ces
plans s’organisent autour de deux volets :
- la promotion de l’éducation à la citoyenneté par le sport : il est
notamment demandé aux fédérations d’inclure dans leurs formations
fédérales, initiales et continues,
destinées aux éducateurs sportifs, aux officiels et autres bénévoles, des
contenus sur les valeurs de citoyenneté et de laïcité ;
- l’accès à la pratique sportive des publics qui en sont le plus éloignés. (en

Sur le web
- « Je veux faire du sport un outil de changement
social » Billie Jean King

Sur le web
- La Journée internationale du sport célébrée partout dans le monde avec des messages de paix
- Football : Les arbitres français sur la voie du professionnalisme
- La loi Larrivé sur les supporters français adoptée par le Parlement
- Le football, cartes sur table de David Dufresne
& Patrick Oberli
- Projets « Valeurs de la République et Laïcité »
- Action « Collèges Unis » : les jeunes des Pyramides et des Tarterêts rassemblés autour du
sport

savoir +)

Femmes, sports et mixités

Sur le web

Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports – 04/2016
Panorama des plans de féminisation
La troisième édition du panorama des plans de féminisation a été conçue
comme un document synthétique, visuel et fonctionnel, permettant de
déterminer les partenaires et les thématiques clefs au développement
de projets relatifs au sport féminin et à l’égalité entre les femmes et les
hommes. (en savoir +)

- Euro 2016, le Haut Conseil à l’Egalité entre les

Courrier des Yvelines - 26/04/2016
Patrick Kanner défend la place des femmes dans le sport
Patrick Kanner, Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, est
allé à la rencontre de l’UFOLEP à Chatou, dans les Yvelines. Au cours de
la rencontre, un dispositif en particulier a été abordé. Mis en place en
partenariat avec le département qui implique en particulier la Protection
maternelle et infantile (PMI), l’atelier Mam’en Sport décharge les mères de
la surveillance de leurs enfants de moins de trois ans pour leur permettre
de pratiquer une activité sportive. (en savoir +)

aliser un documentaire pour promouvoir la place

Femmes et les Hommes appelle à prévenir les violences machistes
- Quand les femmes changent leur ville en marchant : une publication du CGET
- L’association «Images solidaires» projette de rédes femmes dans le milieu montagnard- Présentation Projet Femmes des Cimes et d’ailleurs.pdf
- Quand le running était interdit aux femmes
- L’amour en banlieue bien loin des clichés
- Rugby féminin en Tunisie: l’autre révolution

Sport, facteur d’inclusion sociale... sur le web
- Insertion : le sport comme tremplin

Sport et territoires
Guide des financements Européens pour le sport
Ce guide a été réalisé afin d’apporter des éléments permettant
d’appréhender globalement les programmes de financements européens,
leur utilisation et proposer un soutien pour développer un projet.
Il est destiné à apporter des informations utiles aux acteurs du sport tels
que les clubs, les associations, les établissements et écoles de sport, les
fédérations, les établissements publics, les universités, les collectivités
locales et tout acteur souhaitant élaborer un projet sportif ou en lien avec
le sport. (en savoir +)

Sur le web
- Des supporters reconnus et le dialogue renforcé
- Un dossier complet du CGET sur les mesures et
les actions pour « ouvrir la société française »
- Ile-de-France : les acteurs sociaux de terrains
veulent unir leurs forces
- L’engagement bénévole associatif résiste !
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