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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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Parce qu’il est inconvenable de continuer
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le bord de la route...
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A noter
Edition 2016 de Sentez-Vous Sport
L’édition 2016 de Sentez-Vous Sport aura lieu du 10 au 18 septembre 2016, au programme :
- le 10 septembre : organisation d’un Village Sentez-Vous Sport au Stade Charlety (Paris) ;
- du 10 et 11 septembre : journée du sport scolaire ;
- le 14 septembre : journée sport et entreprises ;
- le 15 septembre : actions « Sentez-Vous Sport » avec les universités et les grandes écoles ;
- le 15 septembre : activités adaptées, ouvertes gratuitement à tous, dans toutes les villes participantes, pour le
grand public ;
- les 17 et 18 septembre : Journées du Patrimoine Sportif et des actions organisées par les Fédérations affiliées
au CNOSF.
(en savoir +)

5e rencontres intersectorielles sport, santé, social le Jeudi 24 novembre 2016
Les 5e rencontres intersectorielles sport, santé, social, auront lieu le jeudi 24 novembre 2016 au Centre Hospitalier
(CHLSOM) de CRAON (53).
Présentation de projets locaux portés par les secteurs sport, santé, social, partages d’expériences, méthodologie,
réseaux.. Programme, appel à communication, et inscriptions à partir de mi-septembre 2016. (en savoir +)

Éducation et insertion
ASH - 22/07/2016
«Ville, vie, vacances», un dispositif en manque de souffle
Cet article revient sur la création et l’histoire du dispositif de prévention
et d’accès aux loisirs «Ville, vie, vacances». Il évolue, parfois en invitant
les jeunes à s’impliquer dans sa co-construction, parfois en dotant les
activités d’une dimension citoyenne. L’auteur pointe néanmoins une à
une les limites déjà connues du dispositif, et ajoute que son rattachement
aux nouveaux contrats de ville en 2015 plonge certains opérateurs dans
l’incertitude. (en savoir +)

Sur le web
- Au grand jour : réponses du secteur de l’éducation à la violence fondée sur l’orientation sexuelle
et l’identité ou l’expression de genre [Rapport de
synthèse par l’UNESCO]
- Une belle réussite pour le 1er Tournoi international de Football autoarbitré à 7 !

UP - 06/07/2016
Décrochez un job en faisant du sport
Cet article présente trois actions d’insertion par le sport menées par
l’association « Sports dans la ville ». De l’expression écrire et orale pour
les jeune enfants à l’insertion professionnelle des plus de 16 ans, le sport
est utilisé par cette association comme un levier pour l’insertion, « une
porte d’entrée dans la société… » (en savoir +)

Éthique et valeurs du sport
Les forums-débats du Festival des innovations en vidéo
« Les 3, 4 et 5 juin dernier, un grand nombre de militant.e.s de la FSGT
ont échangé et ont réfléchi sur les innovations lors des forums-débats du
Festival des Innovations. »
La conférence d’Alain Caillé [sociologue, fondateur du Mouvement AntiUtilitariste dans les Sciences Sociales et coordonnateur du mouvement
convivialiste] « Sport associatif et mouvement convivialiste : un devenir
commun ? » et la conférence de Jean Paul Callède [chargé de recherche
au CNRS] « Entre fondement et innovation, changeons de regard sur
l’associativité sportive », ont été filmé. Vous pouvez consulter ces vidéos
en ligne. (en savoir +)
Tribune de Genève - 23/07/2016
A Rio, les Jeux ont servi de prétexte au nettoyage social
Les JO sont souvent présentés comme une opportunité sur les plans
économique et social. Cet article montre le revers de la médaille à Rio
où l’événement, s’il est rentable pour les hôteliers, est aussi synonyme
d’expulsions, de pollution environnementale et même de baisse de la
fréquentation touristique pour certaines structures. (en savoir +)

Femmes, sports et mixités
Influencia - 20/07/2016
Les femmes et le sport : une nouvelle alchimie gagnante
« Le sport a longtemps été synonyme de masculinité. Ses principaux
traits d’image et les valeurs qui lui étaient traditionnellement prêtées
- performance, virilité, combat, compétition - renvoyaient l’idée d’un
espace discriminant dont les femmes étaient naturellement écartées. »
(en savoir +)

Sur le web
- Michel Thierry a remis au gouvernement son
rapport « Valeurs républicaines, laïcité et prévention des dérives radicales dans le champ du
travail social »
- Les députés renforcent les mesures de lutte contre
le bizutage [projet de loi égalité et citoyenneté]
- Faire du sport pour changer le monde !
- Nouvelles règles de dialogue entre fédérations
sportives et associations de supporters
- Conférence sur l’arbitrage, « Trouvons ensemble
des outils pour mieux aborder la compétition »
- Michael Jordan : « Je ne peux pas rester plus
longtemps silencieux »
- Euro 2016 : la France a un rapport étrange à son
équipe. C’est un symbole très politisé.

Sur le web
- Sport féminin : bientôt la fin du mépris ?
- « Ville Vie Vacances » 2016 : objectifs mixité et
responsabilisation des jeunes
- Examen de la France par Comité pour l’élimination des discriminations à l’égard des femmes
- Violences sexuelles : pourquoi seulement 8% de

Lancement du magazine « Women Sports »
La première plateforme multimédia entièrement dédié aux sports
féminins a été lancé lundi 4 juillet. « Women Sports » est un magazine
trimestriel, ses articles sont en accès libre sur internet. (en savoir +)

plaintes en cas de viol ou tentative de viol ?

Women Sports - 01/07/2016
Dominique Crochu : « Le sport n’a pas de sexe »
Cet article issu de la nouvelle revue intitulée Women Sports retranscrit
un interview de Dominique Crochu (Ex-Directrice des Nouveaux Médias
au sein de la Fédération Française de Football). Cet entretien aborde
notamment les progrès effectués et à poursuivre pour l’égalité femme et
homme dans le domaine sportif. (en savoir +)

- Résumé étayé de l’ouvrage, Pratiques et lan-

- Résumé étayé de l’ouvrage, La cause des femmes
dans l’État. Une comparaison France-Québec
[Anne Revillard]
gages du genre et du sexe : déconstruire l’idéologie sexiste du binarisme [Sandra Tomc, Sophie
Bailly, Grâce Ranchon (dir.)]
- « On espère un Tour de France féminin »

Sport, facteur d’inclusion sociale
Les femmes en piste pour la coupe du monde de foot des sans-abris
« 1 gardien, 3 joueurs, 4 remplaçants… Voilà la composition type d’une équipe qui participe à la ‘’Homeless
World Cup’’. Créée en 2003 et disputée aux quatre coins du monde, la compétition réunit tous les ans la
crème des footballeurs sans abris de plus de 70 pays. Cette année, c’est à Glasgow que l’évènement aura
lieu. Les joueuses de l’équipe de France féminine tenteront de ramener la coupe. Sera-t-elle le synonyme
d’une éventuelle réinsertion et la fin des galères de rue ? » (en savoir +)

Sport et territoires
Les équipements sportifs mobiles... C’EST PARTI !
Face au déficit d’équipement et d’offre de loisirs sportifs tout publique du
territoire Guadeloupéen, le Ministère de l’Outre-Mer et le Conseil régional
ont mis en place un plan d’acquisition d’équipement sportifs mobiles et
d’accompagnement de projets. Le cahier des charges est disponible sur le
site de la DJSCS. (en savoir +)

Sur le web
- Le CGSP s’engage dans l’évaluation des politiques publiques
- L’État reconnaît une situation « d’apartheid social et territorial » à Grigny

La Correspondance économique - 27/07/2016
Le gouvernement saisit le Conseil économique et social sur le socle
européen des droits sociaux
La Commission européenne a lancé une consultation publique dont
l’objectif est d’établir des principes contribuant à l’équité des marchés
du travail et des systèmes sociaux. La publication de la proposition en
découlant devrait intervenir au premier semestre 2017. (en savoir +)

A noter
La Gazette des Communes - 06/07/2016
Les cinq lauréats du prix de l’intégration sociale par le sport
Organisé par le Forum européen pour la sécurité urbaine, le prix européen de l’intégration sociale par le sport a
été décerné le 3 juillet à cinq porteurs de projets originaires de France, d’Italie, d’Allemagne et de Finlande.
(en savoir +)
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