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Appels à projet...
AVISE
2e édition du Prix Fondation Cognacq-Jay !
« Pour la deuxième année, la Fondation Cognacq-Jay lance son prix afin d’offrir un parcours d’accompagnement de 6 mois à
des structures qui essaient collectivement de trouver des solutions aux difficultés sociales. Cette année, il y aura 6 lauréats !
Le prix Fondation Cognacq-Jay récompensera jusqu’à 6 projets dans 2 catégories :
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 +)
France diplomatie
Programme d’appui à la coopération thématique des collectivités territoriales (PACT3)
Depuis 2011, la DAECT a mis en place ce programme novateur qui permet aux collectivités territoriales de mobiliser leur expertise
pour le développement des partenariats de coopérations décentralisées. […]Ce programme prévoit également la labellisation
PACT3 des institutions publiques ou privées, qui auront démontré leur capacité à assister techniquement les collectivités
territoriales françaises dans la mise en œuvre de projets de coopération décentralisée (associations, établissements publics ou
privés, entreprises et fondations d’entreprises, etc.). Le label PACT3 permettra la prise en charge des missions exploratoires
dans les collectivités étrangères potentiellement partenaires. Ouvert le 9 juin, l’appel à candidatures sera clôturé le 17 octobre
2017. (en savoir +)

A noter
[Formation] Valeurs de la République et laïcité – Mouvement sportif
Le CGET en collaboration avec le PRN SEMC propose une adaptation de la formation «valeurs de la République et laïcité» aux
spécificités du mouvement sportif. (en savoir +)
[Formation] La SCIC, une coopérative au service des territoires
« Encore assez méconnue du grand public, les sociétés coopératives d’intérêt collectif –SCIC- sont au nombre de 600 aujourd’hui
et connaissent une croissance de 20 % par an. Elles rassemblent l’ensemble des parties prenantes intéressées à apporter une
réponse collective à un enjeu identifié sur un territoire, dans un cadre juridique rigoureux. […] Ce séminaire en ligne comporte
4 séances. Chaque séance est constituée de plusieurs vidéos, d’exercices autocorrectifs et de documents d’accompagnement. »
Proposé par le CNFPT et la CGSCOP, le début des cours aura lieu le 18 septembre, vous pouvez vous inscrire en ligne. (en savoir +)

Éducation et insertion
Le Parisien – 06/06/2017
Sarcelles : quand Lilian Thuram donne une leçon de lutte contre le racisme aux lycéens
« Invité par une classe de seconde du lycée de la Tourelle, l’ex-footballeur a tenté de déconstruire une série de clichés racistes
par le jeu des questions-réponses.» Thibault Chaffotte (en savoir +)

Sur le web

Éthique et valeurs du sport
Ouest France – 28/06/2017
[Article] Saint-Lô. Au-delà des préjugés autour d’un match de foot
« Afin de casser les stéréotypes, deux centres sociaux de Saint-Lô ont
organisé hier une partie de football entre des adolescents et des agents
des forces de l’ordre. » Par Lucy EMBARK (en savoir +).

- [Handicap] Traversée Marseille-Calvi à la rame

La ligue de l’enseignement – 19/06/2017
[Interview] « Le sport citoyen, une question fondamentalement
politique »
Interviewé par la revue « Les Idées en mouvement », Michel Koebel,
universitaire à la Faculté des sciences du sport de Strasbourg, répond
dans cet article à trois questions :
- Le sport est-il citoyen par nature ? Et est-ce à dire qu’il y aurait un sport
qui ne le serait pas ?
- À quelle(s) condition(s) le sport forme-t-il le citoyen, sur son territoire,
dans la cité, ou plus largement à l’échelle européenne ? Est-il un réel objet
d’émancipation ?
- Quelle analyse faites-vous des politiques sportives menées au local en
France ? Quelle place y occupent (ou devraient y occuper) les associations ?
(en savoir +)

Theconversation – 26/06/2017
[Article] JOP de Paris de 2024 : prendre le sport au sérieux
« C’est pourquoi il faut prendre le sport au sérieux. A condition d’être bien
utilisé, il peut impulser de nouveaux modèles économiques, renforcer la
cohésion sociale et territoriale, donner de l’espoir à la jeunesse. Mais pour
être crédible dans ce rôle, le sport doit lui-même être exemplaire dans le
management de ses organisations et le respect de chacun(e), et adopter
une vision de long terme. » Marie-Cécile Naves (en savoir +)
CAIRN.info – Juin 2017
[Revue] Sciences sociales et sport n°10. Sports et politiques publiques
Le numéro 10 de la revue annuelle Sciences Sociales et Sports est paru
pour 2017. Intitulé « Sport et politiques publiques » il est accessible en
ligne sur le site internet « Cairn.info ». (en savoir +)
Say yess – 19/06/2017
[Actionnariat populaire] Actionnariat populaire : ils ont mis des billes
dans leur club de foot
« De plus en plus de supporters se cotisent pour entrer au capital de
leur club favori. Au-delà de la démarche économique, il s’agit d’un acte
de soutien à la bonne gouvernance dans le monde du foot. » Marie Le
Douaran (en savoir +)
Café Babel – 22/06/2017
[Article] Foot populaire : l’ébauche des fans
« Écoeurés par le business et la corruption qui règnent dans le football
moderne, des fans de l’Europe toute entière ont décidé de prendre les
choses en main. Des Unionistas espagnols à l’AKS Zly polonais, des
Européens font la démonstration qu’un football différent est possible.
Petit aperçu d’une révolution qui va droit au but. » (en savoir +)

Sur le web

Femmes, sports et mixités
Tv5 Monde – 30/06/017
[Article et vidéos] Décès de Simone Veil : une histoire de France
« Simone Veil incarnait une histoire française, européenne, avec le
meilleur et le pire du 20ème siècle, celui des génocides mais aussi des
conquêtes sociales, politiques, démocratiques, en particulier pour les
femmes. » Sylvie Braibant (en savoir +)

- [Vidéo] Réception de l’équipe féminine de football de l’Olympique Lyonnais à l’Élysée
- [Ministère des sports] Le football féminin à
l’honneur

Acteurs du Sport - 15/05/17
[Décret] Création de la conférence permanente du sport féminin
« Le Décret no 2017-1059 du 10 mai 2017 relatif à la Conférence permanente
du sport féminin a été publié au JO du 11 mai est pris pour l’application
de l’article 21 de la loi no 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 (en savoir +)

Sur le web

Sport, facteur d’inclusion sociale
Ministère des sports – 21/06/2017
Le sport comme outil d’inclusion sociale
« « Le sport doit toucher toutes les composantes de la société, a souligné
Laura Flessel après avoir rencontré des jeunes résidents du foyer de
l’association des Paralysés de France. Les réformes que nous allons
entreprendre permettront d’irriguer le sport dans l’éducation, dans les
Ehpad… avec un véritable objectif de bien-être, mais aussi de respect et
de dépassement de soi. » » (en savoir +)

- [Ministère des sports] Du sport pour se reconstruire

Croix-Rouge française - 2017
[Rapport] Pacte pour la santé globale des jeunes
« Trois principaux facteurs de risque — « l’inactivité physique, la
consommation nocive d’alcool et le tabagisme* » — touchent les jeunes
Français, dans une proportion supérieure à la moyenne européenne.
En effet, il existe selon l’OCDE « une prévalence du tabagisme chez les
adolescents, la consommation d’alcool demeure plus élevée que dans
les autres pays européens et l’activité physique des jeunes filles est
plus faible *». OCDE, « Panorama de la santé : Europe 2016, Comment la
France se positionne ? », 2016 in « Pacte pour la santé globale des jeunes,
rapport 2017 », Croix-Rouge française, 2017. (en savoir +)
Conseil de l’Union Européenne – 30/05/2017
[Compte rendu] Conseil “Éducation, jeunesse, culture et sport”, 2223/05/2017
Retrouvez les principaux résultats du conseil Éducation, jeunesse, culture
et sport” du 22 et 23 mai 2017 concernant :
- Les sports : « Le Conseil a adopté une résolution sur un plan de travail
de l’Union européenne en faveur du sport pour 2017-2020 », « les
ministres ont également adopté des conclusions sur le sport comme outil
d’inclusion sociale »
- La jeunesse : le conseil a adopté « une résolution sur l’évolution du
dialogue (structuré) avec les jeunes dans le contexte des politiques
relatives à la coopération européenne post 2018 dans le domaine de la
jeunesse. […] des conclusions sur les perspectives stratégiques pour la
coopération européenne post 2018 » ainsi que « des conclusions sur le
rôle de l’animation socio-éducative à l’appui du développement, chez les
jeunes, de compétences de la vie courante essentielles »
- L’éducation : « Le Conseil a adopté une recommandation concernant le
cadre européen des certifications pour l’apprentissage tout au long de la vie.
- L’audiovisuel et la culture : « Le Conseil a dégagé une orientation
générale sur la proposition de révision de la directive «Services de médias
audiovisuels» », « des conclusions sur une approche stratégique de l’UE
dans le domaine des relations culturelles internationales. » (en savoir +)

Sur le web

Sport et territoires...
Localtis – 27/06/2017
[Article] Sports - Les clubs de handball face à une crise de croissance
Cet article de Jean Damien Lesay s’appuie sur l’enquête intitulée
«Construisons ensemble le club de demain» et réalisée par la Fédération
française de handball (FFHB), l’Observatoire du sport français de
l’Université de Poitiers et la faculté des sciences du sport de Poitiers.
Il aborde la forte croissance des licenciés et son impact sur la capacité
d’accueil des structures du handball, les moyens matériels ainsi qu’aux
relations entre les clubs et les quarte niveaux de collectivités territoriales.
(en savoir +)

- [Cartographie] Associations de supporters
agréées
- [Outil] Sports - Un fichier en libre accès pour
connaître tous les éducateurs sportifs professionnels
- [Prévention] Campagne nationale de prévention
des accidents liés aux sports d’été Saison 2017
« Pour un été sportif en toute sécurité »
- [Article] Sports - L’emploi sportif associatif n’est
pas viable sans aides publiques et ne favorise pas
la pratique

Toute l’équipe du Pôle ressource national « Sport éducation mixités citoyenneté » et la mission « initiatives
citoyennes » vous souhaite un bel été. Le bulletin revient début octobre pour la veille de septembre.
Collection Le C.O.D.E – 19/06/2017
[Guide] Le code de la plage 2017
Pour vous accompagner cet été, l’édition 2017 du C.O.D.E (Comportement, Organisation, détente, environnement) réalisé par le
Ministère des sports et le label pavillon bleu vous propose un guide sur la plage. (en savoir +)
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