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Appels à projet...
[Appel à projet] 700 000 euros pour favoriser le départ en vacances en Europe des 16-25 ans des quartiers prioritaires
Cet appel à projet s’adresse aux organismes à vocation socio-éducative, sociale, médico-sociale de statut associatif, public et
parapublic, ayant au moins un salarié temps plein à l’année. L’objectif est de favoriser le départ en vacances des jeunes (16 à
25 ans) n’étant jamais ou rarement partis en vacances et habitants au sein d’un quartier prioritaire de la politique de la ville.
Le soutien financier de l’ANCV et du CGET ne pourra dépasser les 50% du coût total. 33 départements sont concernés par cet
appel à projet, consultez la plaquette de présentation. Dates limites de dépôts des dossiers de demande de subvention : 2 juin
2017 - 30 juin 2017 - 15 septembre 2017. (en savoir +)

A noter
[Paris] Les Petits déjeuners ID Orizon
L’association « I.D.Orizon – Ensemble pour un sport partagé » a lancé une série de rencontres mensuelles autour d’un petitdéjeuner. L’occasion d’analyser, de débattre et d’échanger sur des problématiques relatives au sport pour toutes et tous.
Après une rencontre consacrée le 28 avril aux « Dispositifs et modalités d’un sport inclusif », l’association donne rendez-vous
pour le 2e petit déjeuner, le 30 mai prochain, 144/146 rue des Poissonniers – Paris 18e.
Autour de témoignages issus d’actions de terrain, provenant aussi bien de porteurs de projets que de bénéficiaires, détenus ou
anciens détenus, et en présence de Guillaume Derré, référent national des politiques sportives à la Direction de l’Administration
Pénitentiaire, Ministère de la Justice, cette rencontre permettra d’échanger sur la thématique « Sport, Justice : la place du sport
dans un parcours de réinsertion ».
I.D Orizon est un espace de dialogue et une plateforme de coopération qui a pour objectif de pour promouvoir et valoriser les
bienfaits de l’activité physique et sportive pour toutes et tous. (en savoir +)
[Paris] Rencontre éthique et sport
Le comité éthique et sport organise deux journées thématiques le 30 et 31 mai 2017. La journée du 30 mai sera consacrée au
sujet : « les maltraitances, comprendre pour prévenir ». « Si la question des maltraitances dans la société civile émerge, les
pouvoirs publics et les médias semblent l’ignorer dans la sphère sportive. Car celle-ci viendrait- elle questionner ses fondements
éthiques ? Par exemple, où s’arrête l’entraînement et où commence la maltraitance ? Le monde du sport est-il épargné par les
déviances de notre civilisation ? ».
Le 31 mai sera consacré à « la lutte antidopage, agir par de nouvelles voix ».
L’accès est gratuit avec inscription préalable. (en savoir +)

Éducation et insertion
Le monde – 22/04/2017
[Article] A Bobigny, le rugby résiste au pied des barres
« Fier de son identité banlieusarde, un club se bat dans la préfecture du 93
pour développer la pratique du rugby et rencontre un succès grandissant
auprès des filles. » (en savoir +)

Sur le web
- [Article] Sarcelles : une fondation pour aider les
quartiers grâce au sport

Réussite et avenir pour tous – Avril 2017
[Zoom] Réussite & avenir de retour en plein air !
Depuis le 9 avril et jusqu’à fin juillet, tous les dimanches après-midi,
l’association Lyonnaise Réussite et avenir pour tous propose aux jeunes
des initiations gratuites aux sports collectifs. Son objectif est notamment
de favoriser le vivre ensemble et l’égalité filles-garçons, par la découverte
et la pratique de nombreux sports collectifs. Vous pouvez également
consulter une série de petit témoignage des jeunes participants. (en
savoir +)

Women sports - 27/04/2017
[Entretien] Psycho – Doit-on pousser son enfant à devenir un champion ?
« Le sport favorise le développement psychologique et l’estime de soi.
Mais la compétition est un intense moment de stress pour le noyau
familial. Les parents supportent les contraintes physiques et mentales
de leur progéniture. Mais jusqu’à quel point peuvent-ils le faire ? Le point
avec Philippe Godin, psychologue du sport. » Par Léa Borie. (en savoir +)
Observatoire National de la Politique de la Ville – 06/04/2017
[Rapport] Pratique sportive licenciée dans les quartiers prioritaires
L’ONPV a publié son rapport annuel. Retrouvez la partie concernant la
pratique sportive licenciée aux pages 106 - 107. Concernant la pratique
sportive licenciée, rapporté au poids démographique qu’ils représentent,
les quartiers prioritaires compteraient deux fois moins de licences
sportives et des pratiques peu diversifiés, avec une surreprésentation du
football. (en savoir +)

Éthique et valeurs du sport
IRIS -11/04/2017
[Entretien vidéo] Le sport peut-il être mis au service des droits de
l’Homme ?
Emmanuelle Assman, présidente du Comité paralympique et sportif
français répond à trois questions de l’IRIS :
- En quoi le sport paralympique peut-il être mis au service des droits de
l’Homme ?
- Comment expliquer que la visibilité du sport paralympique ait-été si
tardive ?
- N’existe-t-il pas un risque réel que le sport soit instrumentalisé pour des
fins financières et politiques ? (en savoir +).

Sur le web
- [Reportage] A Marseille, une salle de boxe
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
match à Troyes, les handballeurs belfortains
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 ?

Femmes, sports et mixités
Woman sports - 26/04/2016
[Article] La FFBB s’attaque à la féminisation des arbitres
« si le basket demeure le premier sport collectif féminin en France, la
parité chez les arbitres est loin d’être atteinte : sur les 10 000 arbitres
de basketball officiels, 20% sont des femmes au niveau départemental.
Cette proportion tombe même à 5% au haut-niveau. La FFBB a donc
décidé de lancer une grande campagne de féminisation des arbitres dont
le premier acte est un stage national organisé du vendredi 28 avril au
lundi 1er mai 2017 à Nantes » (en savoir +)

Sur le web
- [Zoom Foot d’Elles] Liberté, égalité, football
- [Article] Stéphanie Frappart, une arbitre
parmi les hommes

[Long métrage documentaire] Parfaites
Sortie en France le mois dernier, Parfaites est un documentaire réalisé
par Jérémie Battaglia qui dénonce les idées reçues sur la natation
synchronisée en dévoilant les exigences athlétiques et humaines souvent
oublié derrière son inhérent esthétisme. (en savoir +)
[Article] Zoom sur Alice Milliat, une femme déterminée à faire valoir le
mouvement sportif féminin mondial
« Alice Milliat a consacré près de 25 ans de sa vie au combat pour la
reconnaissance du sport féminin sur la scène internationale. Nageuse,
hockeyeuse, rameuse, celle qui a été l’une des figures emblématiques
de la féminisation de la pratique sportive demeure encore pourtant mal
connue. ». (en savoir +)

Sport, facteur d’inclusion sociale
IRIS – 20/03/2017
[Zoom] Lancement du projet « Les Volants de l’Union » : le badminton comme vecteur d’intégration pour les réfugiés
« Alors que la crise de l’accueil des réfugiés touche toujours la France et l’Europe, le 15 mars s’est déroulée la soirée de
lancement du projet « Les Volants de l’Union ». À travers la pratique du badminton, cette initiative a pour but de faciliter
l’intégration des réfugiés dans la société. Ce projet a été élaboré par l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS),
en partenariat avec France terre d’asile, la Fédération française de badminton, le ministère en charge des Sports, l’association
Solibad, la ligue Île-de-France de badminton et le BDE d’IRIS Sup’. »
Entretien avec Carole Gomez, chercheuse à l’IRIS, et Manuel Galea, chercheur associé à l’IRIS. (en savoir +)

Sport et territoires...
Admical – 27/03/2017
La Fondation Orange lance son concours I make 4 my city !
« Le réseau des FabLabs Solidaires participe […] à ce concours international
de fabrication numérique. Engagée prioritairement dans l’éducation
numérique, la Fondation Orange a proposé cette année aux équipes
des FabLabs Solidaires le thème « Le sport pour tous », qui consiste à
imaginer des solutions numériques pour faciliter la pratique sportive de
personnes qui en sont éloignées pour des raisons économiques, de santé,
d’éloignement géographique. […] 3 prix [15 000€ chacun] récompenseront
les meilleurs projets» (en savoir +)

Sur le web
- [Article] Le running, encore et toujours plus innovant !
- [Bilan] Sports - Bilan CNDS (2/4) : les emplois
sportifs aidés ont presque doublé
- [En bref] Participation des collectivités au programme Erasmus+ Sport : peut mieux faire
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