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Appels à projet
Sexisme pas notre genre !
Du 8 septembre 2016 au 8 mars 2017, Laurence Rossignol, ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des
femmes lance une grande mobilisation contre le sexisme.
Le dépôt d’initiatives en faveur de l’égalité femmes-hommes et de la lutte contre le sexisme est ouvert à tou.te.s :
particulier, association, entreprise, etc. Il peut s’agir d’actions ponctuelles, d’événements ou de projets au long cours
ou même de l’attention portée à l’égalité entre les femmes et les hommes dans le cadre de votre manifestation. (en
savoir +)

Dispositif « tous prêts » handball
Il s’agit de faire en sorte que les projets d’animation autour du Mondial de handball 2017 s’inscrivent dans une
démarche éducative, citoyenne et durable, associant le plus grand nombre autour des valeurs que sont le Plaisir, le
Respect, l’Engagement, la Tolérance et la Solidarité (PRETS).
Déposez votre projet jusqu’en novembre 2016 (les projets peuvent courir jusqu’au Mondial 2017 et bien au-delà).
(en savoir +)

A noter
Journée d’actualité du sport : Sport et laïcité
L’ANDIISS Pays de la « Loire » organise, le jeudi 18 octobre 2016 à Angers, en partenariat avec le CNFPT, à l’INSET
d’Angers, une journée d’étude intitulée Sport et Laïcité : Comprendre pour agir ensemble.
Le programme de cette journée et les modalités d’inscription sont disponibles sur le site de l’ANDIISS. (en savoir +)
Conférence sur l’éthique sportive « Lançons notre saison sportive sous le signe de l’éthique »
La conférence « Lançons notre saison sportive sous le signe de l’éthique » aura lieu mardi 11 octobre 2016 à 18h
au CANOPÉ d’Orléans à l’occasion de la 2ème édition de la semaine de la citoyenneté. Cette conférence-débat sera
également le point de lancement d’un projet de cellule éthique régionale, dont l’intérêt sera de mutualiser les
ressources du mouvement sportif pour accompagner au mieux le traitement de la thématique sur le territoire.
Vous pouvez consulter le programme de la soirée et vous inscrire en ligne. (en savoir +)

Éducation et insertion
L’Humanité – 6/09/2016
[Tribune idées] Le ministère en pleine contradiction. Cette discipline
transmet des valeurs incontournables. L’EPS, ça sert d’abord à s’estimer
L’éducation physique et sportive a-t-elle la place qu’elle mérite dans
notre système éducatif ?
A l’occasion de la rentrée scolaire, l’Humanité offre une tribune à Benoît
Hubert (secrétaire général du syndicat national de l’éducation physique
(Snep)-Fsu), Pierre Villepreux (ancien International de rugby et entraîneur),
Fabrice Auger (maître de conférences à l’université Toulouse-Iii). Ils
défendent l’idée que l’EPS est une discipline scolaire dont les apports
ne seraient pas suffisamment considérés et mis à profit notamment au
collège et au lycée. En effet, l’EPS permettrait entre autres :
- de lutter contre l’échec scolaire en raccrochant certain élève en difficulté
au système scolaire
- de lutter contre les inégalités d’accès à la pratique sportive
- de défendre de grands objectifs comme la promotion de la santé,
l’éducation à la citoyenneté. (en savoir +)

Sur le web
- Journée nationale du sport scolaire
- Le sport, une véritable école de vie
- Le Plan fédéral « Citoyens du sport » [Fédération
Française de taekwondo et discipline associées]
- Faut-il interdire les week-ends d’intégration ?

Guide : Acteurs de citoyenneté, dans les secteurs du sport et de
l’animation
Le ministère de la ville, de la jeunesse et des sports a conçu
ce guide à destination des formateurs intervenant dans le cadre des
diplômes professionnels et non professionnels de l’animation et du sport.
Aujourd’hui plus que jamais, en complémentarité de l’action conduite
par les enseignants, il appartient aux acteurs du sport et de l’animation,
parce qu’ils animent des espaces de vie collective et de rencontres, de
faire vivre et respecter la citoyenneté dans leurs actions.
Il aborde : la définition de la notion de citoyenneté afin de mieux la
comprendre et la connaitre, la démarche d’éducateur à la citoyenneté,
le rôle du formateur, ses postures et fonctions professionnelles. Vous
trouverez également de propositions de séquence d’animation de
formation. (en savoir +)
Remise du rapport sur les enjeux de la pratique physique et sportive
dans et hors de l’école
de P. Deguilhem (député de la Dordogne), R. Juanico (député de la Loire)
Parmi les propositions, trois concernent plus directement le périmètre du
Ministère en charge des sports :
- développer les actions nationales de formations communes, et les
décliner au niveau régional ;
- intégrer dans les conventions d’objectifs des fédérations et dans les
lettres de missions des CTS un volet engagement dans le péri éducatif ;
- varier l’offre d’activités physiques et des modalités de pratiques, pour
éviter le décrochage et favoriser la mixité. (en savoir +)
La Provence – 19/09/2016
Au collège, l’insertion passe par le sport
Cet article présente les actions de l’association Prévention sport collège
qui propose aux jeunes en zone d’éducation prioritaire de pratiquer des
activités sportives.
Les activités sont proposées en partenariat avec des clubs sportifs et sont
en plus de leur objectif de découverte des sports un outil de cohésion et
création de lien social. (en savoir +)

Éthique et valeurs du sport
Running Heroes Society - 2016
Le running, un sport collectif ?
« En 2016, la course à pied n’a plus grand-chose à voir avec celle d’il y a
quinze ou vingt ans. Déjà parce que plus personne ne dit « course à pied »,
mais « running ». Ensuite, outre les équipements et le profil des coureurs,
la principale évolution concerne sa pratique en groupe. Décryptage de ce
phénomène de sociabilité avec cinq spécialistes. » (en savoir +)

Sur le web
- Décret n° 2016-957 du 12 juillet 2016 pris pour
l’application de l’article 6 de la loi n° 2016-564 du
10 mai 2016 renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme.

#CoupdeSifflet contre les préjugés liés au handicap
Après ses campagnes contre l’homophobie, les préjugés sexistes puis
les préjugés racistes, la campagne #CoupdeSifflet s’attaque, pour son
quatrième volet, aux préjugés lié au handicap.
Vous pouvez consulter la campagne et télécharger librement les visuels
sur le site du ministère. (en savoir +)

Femmes, sports et mixités
Le journal des entreprises – 09/2016
[en bref] « Le sport féminin offre un vrai potentiel »
Murielle Guyomard, Club Entrepr’Hand, explique l’importance des
partenaires privée pour le soutien au sport féminin. (en savoir +)

Sport et inclusion sociale
Prix européen pour l’intégration sociale par le sport : et les gagnants
sont…
Les cinq lauréats du prix européen pour l’intégration sociale par le sport
sont dans chacune des catégories :
- “prévention et lutte contre le racisme” : Mondiali Antirazzisti (Italie) ;
- “promotion de l’égalité des genres” : PLAY International (France) ;
- “intégration des populations marginalisées” : Come Together Cup
(Allemagne) ;
- “insertion des populations à risque” : Icehearts of Finland (Finlande) ;
- “éducation à la citoyenneté active et au fair play” : RollerFootBall
(France) ;

Sur le web
- Brigitte Henriques : « Le modèle pour le football féminin ne peut pas être uniquement professionnel »

Sur le web
- Bas-Rhin : Des réfugiés lancent l’activité cricket à
la FSGT !
- Montpellier : Pratiquer une activité sportive dans
une association, combien ça coûte ?

Vous pouvez consulter une description détaillée de chacun de ces projets
sur le site de l’Efus, European forum for urban security. (en savoir +)

Sport et territoires
Revue des collectivités locales – 09/2016
Les Villes de France veulent « optimiser » leurs politiques sportives sans
les « sacrifier »
L’association Villes de France a organisé un congrès sur le thème du
« vivre ensemble à l’épreuve des finances locales » les 23 et 24 juin 2016.
Les élus présents ont montré par quels moyens ils réalisaient des
économies tout en optimisant leurs équipements sportifs de proximité.
(en savoir +)

Sur le web
- Subventions « Equipements sportifs » allouées en
2015 dans le cadre de la Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux - DETR
- Subventions allouées en 2015 par le Centre National pour le Développement du Sport (CNDS)
- L’évaluation des ligues et comités régionaux sportifs de Midi-Pyrénées sur la période 2013-2015

La république – 25/09/2016
« du sport accessible à tous »
L’Internat d’excellence a accueilli l’opération « Ruro sports », le 24
septembre 2016. Cet événement a été organisé par la fédération de
Seine-et-Marne des Foyers ruraux.
Son directeur Aurélien Boutet nous explique les motivations du projet,
consistant à faire découvrir et offrir la possibilité aux habitants de
pratiquer du sport. (en savoir +)
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