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Appels à projet
Sport et santé en milieu rural » 2017
La Fondation de France entend soutenir des initiatives qui favorisent l’accès à la pratique d’une activité physique et
sportive régulière et de proximité des personnes qui, en milieu rural, en sont les plus éloignées.
La date limite de réception des dossiers est fixée au 1er mars 2017. (en savoir +)
Allez les filles ! 2017
La Fondation de France soutiendra des projets ayant pour objectif d’utiliser la pratique sportive régulière pour
favoriser l’insertion ou la santé des jeunes femmes de 12 à 25 ans qui en sont éloignées au sein des quartiers
populaires. Les projets issus des zones rurales isolées peuvent aussi être étudiés.
La date limite de réception des dossiers est fixée au 1er février 2017. (en savoir +)
Insertion : appel à projets de la fondation Société Générale
Vous êtes une association et avez un projet d’insertion professionnelle ou d’insertion par le sport ou la pratique
culturelle pour des personnes en difficultés ?
Ces actions peuvent prendre des formes très diverses, adaptées aux besoins des bénéficiaires. Ainsi l’orientation
des jeunes, la formation, l’accompagnement vers l’emploi, l’acquisition d’un diplôme, les chantiers ou entreprises
d’insertion, les programmes de lutte contre le décrochage scolaire par le sport ou la culture, la découverte du
monde de l’entreprise ou encore l’accompagnement par des bénévoles sont notamment des moyens efficaces pour
permettre une insertion durable ! Dépôt des candidatures jusqu’au 30 novembre. (en savoir +)

A noter
[Exposition] Le sport : histoire(s) d’être(s) ensemble 1936-2016
Le Centre d’expositions du musée national de l’éducation à Rouen accueil du 19 octobre au 21 mai 2017 un expositiondossier qui traite de la place du sport dans l’éducation depuis 1936. (en savoir +)
Séminaire «Agir contre les discriminations dans le sport» le 29 novembre 2016 à Mont-Saint-Aignan, Seine-Maritime.
Souvent érigé en modèle de réussite (intégration, engagement, respect de l’autre…), le sport n’en demeure pas
moins traversé par les grands enjeux de notre société : il est en cela un laboratoire d’observation de nos manières
de penser les différences et un espace de lutte contre toutes les formes de discriminations.
Destiné aux professionnel-le-s du sport et des activités physiques, animateurs et animatrices, entraîneur-e-s,
enseignant-e-s, dirigeant-e-s, aux étudiant-e-s STAPS, stagiaires BPJEPS et DE, ce colloque articule conférences,
expositions et ateliers-débats. (en savoir +)

Éducation et insertion
INJEP - Novembre 2016
[Etude et synthèse] L’engagement des jeunes : une majorité
impliquée, une minorité en retrait
Le sport est le domaine le plus cité par les jeunes (22%) comme
cause effective ou potentielle de leur engagement. Cette étude
confirme que le domaine sportif est un acteur important pour la
mise en œuvre et l’apprentissage de la citoyenneté, du civisme,
particulièrement auprès des jeunes.
Plus globalement, « le désir d’engagement et de participation à
la vie publique progresse chez les jeunes en 2015, même si on
observe un retrait des formes conventionnelles de participation
politique et sociale. L’investissement citoyen des jeunes est
néanmoins inégal : les jeunes en retrait de la vie économique et
sociale s’engagent beaucoup moins que les autres. »
Nelly Guisse, cheffe de projet, Sandra Hoibian, directrice du pôle
Évaluation et Société (CRÉDOC) ;
Francine Labadie, coordinatrice de l’Observatoire, Joaquim
Timoteo, chef de la mission Observation/évaluation (INJEP). (en

Sur le web
- Erasmus+ Sport : Zoom sur la Coupe Molière
2016 Raquette Teen

savoir +)

Éthique et valeurs du sport
Erasmus + France Jeunesse et sport
Escape ou comment lutter contre les clichés via le sport
« Retour sur l’échange de jeunes organisé par l’association France
Nano Sport. Un projet Erasmus+ inclusif qui visait à lutter contre les
discriminations envers les personnes de petite taille, via le sport. » (en

Sur le web
- [Article] Teddy Riner : «Sans arbitres il n’y a pas
de sport»
- [En bref] Un match arrêté après des indicents
racistes

savoir +)

Le Monde - 04/11/2016
[Article] Gay, le jeune arbitre de football espagnol abandonne
Suite à la révélation de son homosexualité l’arbitre espagnol Jesus
Tomillero s’est confronté à l’homophobie extrêmement présente au sein
du milieu. Face aux harcèlements, insultes, violences, il a finalement choisi
d’abandonner sa passion et de créer l’association Roja Directa Andalousie
LGTB pour lutter contre l’homophobie. (en savoir +)

Femmes, sports et mixités
BusinessImmo 01/11/2016
La femme, avenir du sport ?
«L’égalité des femmes et des hommes dans le sport, comme
dans le marathon, ce sont les derniers mètres les plus difficiles »,
plaisante la sénatrice PS du Puy-de-Dôme, Michèle André,
chargée d’un rapport sur la place des femmes dans le sport.
Si des améliorations sont constatées au niveau de l’accès à la
pratique, la question de la représentativité au sein des instances
dirigeantes n’est toujours pas résolue malgré l’impulsion de la loi
du 4 août 2014 qui fixe des règles visant à approcher l’objectif de
parité au sein des organes dirigeants. Un véritable enjeu pour les
fédérations. Actuellement, seule une femme sur cinq exerce son
activité sportive dans un club. (Pichot, David). (en savoir +)

Sur le web
- Un homme reçoit le Trophées Femme et Sport !

Sport et inclusion sociale
Localis.info - 31/10/2016
[Article] Un décret organise la participation des personnes SDF au fonctionnement des structures
d’hébergement
« Des lieux d’échanges, de réflexion, de construction collective et d’alerte »
Ces instances de concertation qui auront lieu en plénière seront également ouvertes aux
professionnelles, intervenants sociaux, représentants des services de l’Etat, des collectivités
territoriales, d’autres organismes publics ainsi qu’aux associations. (en savoir +)

Sport et territoires
France stratégie - octobre 2016
[Rapport] Lignes de faille. Une société à réunifier
« Les Français portent sur eux-mêmes un regard excessivement noir, et sont exceptionnellement pessimistes quant
à l’avenir. Ils se perçoivent comme profondément divisés, à tel point que seuls 13% d’entre eux anticipent que les
différents groupes qui composent la société pourront, dans les dix prochaines années, vivre ensemble et en bonne
entente, tandis que 73% s’attendent au contraire à des tensions. » (Source : Avant-propos de Jean Pisani-Ferry,
Commissaire général de France stratégie) (en savoir +)
Le monde.fr – 06/10/2016
[Article] Écrire un autre récit national
« Dans son livre, François Dubet, sociologue, analyse comment le pays a essayé la discrimination positive et comment
cette formule a échoué à s’enraciner sur notre terreau marqué par un goût très prononcé pour l’égalitarisme. »
Cet article est un court résumé commenté de l’ouvrage «Ce qui nous unit. Discriminations, égalité et reconnaissance»
de François Dubet, paru le 3 octobre 2016. S’interrogeant sur les discriminations et expliquant la multitude d’effets
sociaux pouvant en découler, cet article offre une ouverture sur ce qui a été fait en terme de politique publique et
ce qu’il reste à faire. (en savoir +)
Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR) - 21/10/2016
[Rapport] Politique de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Neuvième rapport au Parlement du
Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (SG-CIPDR)- Année 2015
« Réaffirmée par le Gouvernement comme priorité lors du comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté
(CIEC) du 26 octobre 2015, la lutte contre la radicalisation ne peut être menée sans politique de prévention globale
impliquant l’ensemble des institutions investies dans les politiques sociales. » (Page 164) (en savoir +)
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