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Appels à projet...
2ème édition du Prix Fondation Cognacq-Jay !
Le prix Fondation Cognacq-Jay récompensera jusqu’à 6 projets dans 2 catégories :
- Catégorie Vision : pour les porteurs de projet qui ont repéré un problème et entrevoient une solution mais qui n’ont pas
encore totalement formalisé, évalué et testé celle-ci.
- Catégorie Accélération : pour les porteurs de projet qui peuvent déjà démontrer leur impact social et qui ont identifié leurs
besoins afin de continuer à se développer.
Traitant différentes thématiques :
- Répondre à un besoin primaire non ou mal satisfait (l’alimentation, l’habitat, les protections...) ;
- Corriger des inégalités d’accès (aux soins, au logement, à l’emploi, à la culture, au savoir, à la mobilité, aux outils et à la culture
numériques...) ;
- Préserver et développer les liens sociaux des personnes en difficulté et isolées.
Que propose le prix ?
• Un accompagnement de 6 mois par des partenaires experts en incubation et accélération.
• L’intégration à un réseau d’acteurs reconnus dans le champ de la solidarité sociale.
• Une enveloppe de 50 000 euros à partager entre les lauréats des deux catégories.
Candidatures ouvertes jusqu’au vendredi 22 septembre 2017 ! (en savoir +)
Lancez et financez votre projet associatif qui encourage la pratique sportive des femmes avec le soutien de la Fondation FDJ !
Vous avez un projet associatif qui favorise la pratique sportive féminine ? Déposez votre candidature pour faire partie des 10
projets soutenus par la Fondation d’Entreprise FDJ sur votre campagne de financement participatif !
Vous pouvez déposer votre candidature jusqu’au 20 juillet. (en savoir +)
[Paris] Talents #Paris2024, un appel à projets innovants pour les 16-25 ans
« Paris est candidate à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Talents #Paris2024 est un label
qui récompense les projets les plus innovants, au service de la société, et qui s’inscrivent dans les valeurs de l’olympisme
(excellence, amitié, respect), mais également dans les objectifs de l’Agenda olympique 2020 (sobriété, développement durable,
non-discrimination). » Il est ouvert à tous les jeunes âgés de 16 à 25 ans habitant la Métropole du Grand Paris. Les projets
peuvent être individuels ou collectifs. Les projets devront avoir été déposés sur Paris.fr avant le 30 juin 2017. (en savoir +)
Label Ville Active et Sportive, édition 2018/2019
« Paris est candidate à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Talents #Paris2024 est un label
qui récompense les projets les plus innovants, au service de la société, et qui s’inscrivent dans les valeurs de l’olympisme
(excellence, amitié, respect), mais également dans les objectifs de l’Agenda olympique 2020 (sobriété, développement durable,
non-discrimination). » Il est ouvert à tous les jeunes âgés de 16 à 25 ans habitant la Métropole du Grand Paris. Les projets
peuvent être individuels ou collectifs. Les projets devront avoir été déposés sur Paris.fr avant le 30 juin 2017. (en savoir +)

A noter
Calenda – 22/05/2017
[Paris] Faire (ou ne pas faire) corps avec son identité sportive et sociale
« Si le monde sportif est parfois présenté comme reproduisant simplement des différences perçues comme naturelles entre
les hommes et les femmes, il permet surtout d’analyser les processus de construction du genre et plus largement les rapports
sociaux de sexe. La situation de double contrainte, de la sportive qui soit affiche un engagement plutôt « masculin », et qui
sera donc jugée comme performante sur le plan sportif, mais qui s’expose par la même occasion aux sanctions sociales qui
touchent les femmes agissant comme des hommes, soit qui valorise un capital de genre « féminin », mais qui risque d’être jugée
incompétente sportivement parlant, sera discuté. L’objectif de la journée sera ainsi de faire dialoguer différents spécialistes
reconnus dans le domaine du corps, du sport et du genre, sur des thématiques variées présentées ci-dessous et réunies sous
le titre suivant : faire (ou ne pas faire) corps avec son identité sportive et sociale. » Ce colloque aura lieu le jeudi 29 juin à Paris.
(en savoir +)

Université Paris Diderot
[Assises] Contre le sexisme : corps en action
« Les 9es Assises de l’IEC «Contre le sexisme: corps en action», visent à montrer que les actions et les stratégies de résistance
sont multiformes. En se défendant contre la violence ou en jouant sur la représentation des corps, les personnes discriminées
en raison de leur sexe, de leur sexualité mais aussi de leur handicap se les réapproprient et mettent en cause les modèles
forgés par la domination masculine. Elles peuvent ainsi troubler le dualisme du masculin et du féminin.
Centrée sur ces thématiques, la journée comportera quatre tables rondes réunissant des chercheuses et chercheurs ainsi que
des actrices et acteurs de la société civile et politique. Selon le principe des Assises, ces tables rondes seront suivies de temps
d’échange et de débat avec le public. »
Elle aura lieu le 23 juin au sein de l’Université Paris Diderot, amphithéâtre Buffon, 15 rue Hélène Brion (Paris 13e), 9h-18h.
Inscription obligatoire. (en savoir +)

Éducation et insertion
Laprovence – 17/05/2017
[Article] Marseille : Le sport pour affûter l’esprit de solidarité
« Ils ont tout juste 20 ans et déjà une rigueur organisationnelle hors
norme. Mardi après-midi, les étudiants de Staps ont convié, à Luminy,
les élèves de l’école Sainte-Marguerite pour rencontrer ceux de l’institut
Arc-en-Ciel, atteints de déficience visuelle. L’objectif : créer une cohésion
entre ces enfants et développer, par le sport, un esprit de solidarité. » (en

Sur le web
- [Zoom] Sports de nature : Le plan Citoyens du
sport. FFRandonnée
- [Article] Salon « Jeunes d’Avenirs Hauts-deFrance 2017 », 7 000 jeunes rassemblés au Stade
Pierre-Mauroy le 18 mai

savoir +)

UNESCO – 09/05/2017
[Article] Nouvelle campagne mondiale de lutte contre le cyberharcèlement
« Une recherche de Microsoft réalisée en 2016 auprès d’adultes et
d’adolescents de 14 pays montre que 65 % des répondants avaient été
victimes d’au moins un risque en ligne, en particulier de contact non voulu.
L’enquête montre clairement que les jeunes sont plus exposés que les
adultes à la violence en ligne […]
Sur la base des données disponibles, les participants réunis à Londres
pour concevoir la nouvelle campagne de lutte contre le cyber-harcèlement
ont convenu de la nécessité de se focaliser sur les enfants et les jeunes. Il
existe toutefois aussi une opportunité majeure d’accroître l’engagement
et l’appui des adultes, notamment des parents, des enseignants, des
administrateurs scolaires, des représentants de jeunes, des entraîneurs
sportifs, des professionnels de santé et d’autres. » (en savoir +)

Éthique et valeurs du sport
Ministère des sports - 19/05/2017
[Article] Premier déplacement officiel pour Laura Flessel
« La ministre des Sports s’est rendue dans les locaux de l’association le Refuge, vendredi 19 mai, afin d’échanger avec des jeunes
victimes d’homophobie ou de transphobie et entendre leurs propositions pour améliorer l’accès à la pratique du sport pour
tous. » (en savoir +).
Fédération Française de Parachutisme [Zoom] Journée de parachutisme sportif au profit de militaires blessés, de victimes d’attentats et de leurs familles
« L’association Solidarité Défense, qui soutient et accompagne les blessés dans leur long parcours de reconstruction, développe
ou encourage les projets de nature à redonner confiance et moral aux blessés et à leurs familles.
Dans ce cadre, le major OLEK, sportif de haut niveau de la Défense devenu champion du monde de parachutisme, met ses
compétences sportives ainsi que son réseau de connaissances au service des militaires blessés en organisant à leur profit une
journée sportive en présence de sportifs de haut niveau. » (en savoir +).
Ministère de l’intérieur – 17/05/2017
[Article] Lutte contre l’homophobie et la transphobie
« En ce 17 mai, Journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie, le ministère de l’Intérieur témoigne une
nouvelle fois de son engagement pour lutter contre toutes les formes de discriminations. […]
La liberté d’expression ne peut en aucune façon être un «passe-droit» et ne peut donc être éxonérée du cadre légal dans la
rédaction et la publication des contenus sur internet, c’est pourquoi le ministère de l’Intérieur a mis en place un dispositif
permettant le signalement des faits illicites de l’internet. » (en savoir +)
Le Monde – 09/05/2017
[Article] Les actes homophobes repartent à la hausse
« L’association SOS-Homophobie, qui publie mercredi son baromètre annuel de la haine anti-LGBT, a reçu 1 575 témoignages en
2016, soit 19,5 % de plus qu’en 2015. » Gaëlle Dupont (en savoir +)

Femmes, sports et mixités
Legifrance
[Décret] Décret no 2017-1059 du 10 mai 2017 relatif à la Conférence permanente du sport féminin
Objet : composition, fonctionnement et missions de la conférence permanente du sport féminin.
Notice : ce décret fixe les missions et la composition de la Conférence permanente du sport féminin qui vise à contribuer à une
meilleure connaissance de la place du public féminin dans les pratiques sportives, à accroître l’accompagnement des acteurs
en vue d’une meilleure structuration et de la professionnalisation du sport féminin et de favoriser la médiatisation du sport
féminin. La création de cette conférence vise à rassembler et engager les acteurs qui doivent contribuer à ces enjeux. (en savoir +)
Fédération Française de tennis – 03/05/2017
[Interview] « Le milieu du tennis a intégré la plus-value que les femmes apportent au métier »
« Les femmes sont aujourd’hui en sous-effectif dans notre métier. Et pourtant, les mentalités évoluent et les dirigeants font de
plus en plus confiance aux femmes. Et je m’en réjouis ! C’est un métier de contact formidable, valorisant, épanouissant et qui
forge le caractère. Les perspectives d’évolution sont intéressantes à condition d’être ambitieuse, disponible, motivée et de de
ne pas douter de ses compétences ». Anne Criqui-Leissner, DTN pour la Fédération Tahitienne de Tennis, interviewée par JeanFrançois Blanco. (en savoir +)
Secrétariat d’Etat en charge de l’égalité entre les femmes et les hommes
[Article] Collectif « Sexisme, pas notre genre ! » : 22 structures rassemblées autour de la lutte contre le sexisme
« Parmi ses premières actions, le collectif « Sexisme, pas notre genre ! » souhaite poursuivre, en coordination avec une institution
publique, le processus de labellisation des associations d’une part, et de reconnaissance des entreprises qui agissent d’autre
part avec le titre d’« Entreprises engagées ». » (en savoir +)
Le Monde – 18/05/2017
[Article] Maïva Hamadouche : « Je veux marquer l’histoire de la boxe »
« Sacrée une première fois en novembre 2016 sous l’égide de l’IBF (International Boxing Federation, l’une des quatre fédérations
internationales de boxe avec la WBA, le WBC et la WBO), Maïva Hamadouche n’est que la troisième Française à avoir décroché
le Graal, après Myriam Lamare et Anne-Sophie Mathis. Après avoir conservé sa ceinture, en janvier, en battant la Bulgare
Milena Koleva, la Clichoise de 27 ans – qui cumule les métiers de policière et de boxeuse professionnelle – la remet en jeu face
à l’Argentine Anahi Esther Sanchez jeudi 18 mai, à partir de 17 heures. » (en savoir +)
FSGT
[Zoom] Le comité FSGT 13 s’active pour le sport féminin !
Le comité FSGT organise pendant tout le mois de Juin, des évènements, colloque, tournois, initiation et autres activités
sportives « pour bousculer les idées reçues, en encourageant nos clubs et militants à s’y engager » : « En effet, s’il est vrai qu’il
existe de nombreux indicateurs d’évolution positive du sport féminin qui enregistre les plus grandes progressions d’adhésion
et de diversifications d’activités, on notera quand même une théorie du genre encore très marquée, un taux de 50% de filles
abandonnant le sport à l’adolescence, une faiblesse dans la gouvernance des fédérations sportives avoisinant les 10%, et une
médiatisation du sport féminin limitée à 7% des retransmissions. » (en savoir +)

Sport, facteur d’inclusion sociale
Admical - 31/05/2017
Nouveau partenariat entre la FFT et l’association Fête le Mur !
« Ce partenariat fort avec une association experte dans le domaine de l’insertion par le sport depuis 20 ans va permettre à la
FFT de participer à la construction d’un projet d’ampleur en faveur des jeunes des quartiers défavorisés. »
Entretien avec Carole Gomez, chercheuse à l’IRIS, et Manuel Galea, chercheur associé à l’IRIS. (en savoir +)

Sport et territoires...
Localtis – 24//05/2017
[Article] Les métropoles cherchent leur place dans le sport
« La montée en compétence des métropoles dans le domaine du sport
est donc une réalité plus de trois ans après l’adoption de la loi Maptam.
Toutefois, le périmètre des interventions et les moyens alloués sont
encore très variés d’une métropole à l’autre. » Jean Damien Lesay (en

Sur le web
- [Article] Les normes sportives volontaires : un
jeu très collectif
- [Décret] Décret du 17 mai 2017 relatif à la composition du Gouvernement

savoir +)

Legifrance – 25/05/2017
[Décret] Décret n° 2017-1080 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du
ministre de l’éducation nationale
Jean-Michel Blanquer a été nommé ministre de l’Education nationale
par le Premier ministre Édouard Philippe, le mercredi 17 mai 2017. Il est
également en charge de la jeunesse et de la vie associative. (en savoir +)
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