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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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richesse...

Parce qu’il est inconvenable de continuer
à laisser des gens sur
le bord de la route...
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Appels à projet
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 +)
Appels à projets Erasmus + 2017
Le Programme Erasmus + est le programme européen pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport sont en
ligne ainsi que le calendrier des appels à projets et des dépôts de dossier en 2017. (en savoir +)

A noter
Conférence - Pour une politique d’insertion des jeunes par le sport
L’Agence pour l’Éducation par le Sport (APELS) et l’association des Villes de France vous invitent à une conférence
exceptionnelle sur les politiques locales d’insertion des jeunes par le sport le jeudi 13 décembre à 14h à l’Auberge de
Jeunesse Yves Robert, 20 esplanade Nathalie SARRAUTE, 75018 PARIS. (en savoir +)

Sur le web

Éthique et valeurs du sport
ODOXA – 30/10/2016
[Sondage] Baromètre sport : Les Français aiment leurs arbitres !
Un sondage réalisé auprès d’un échantillon représentatif confirme
la vision positive des arbitres, considérés par 78% des Français
comme des « garants de l’esprit sportif ». (en savoir +)

- [Manifestation] Challenge « je suis citoyen du
sport - J’arbitre pour vous »

Femmes, sports et mixités
IRIS – 23/11/2016
[Edito] « Du sexisme dans le sport » – 3 questions à Béatrice Barbusse
Pascal Boniface pose trois questions à Béatrice Barbusse dans cet édito :
Dans sa première réponse, elle explique l’importance du développement d’une « conscience de genre »
des Femmes, « en tant que catégorie sociale discriminée » pour lutter contre les discriminations.
Dans la deuxième reprend l’état actuel de la parité femmes-hommes dans l’accès aux postes à
responsabilités aux seins des organismes sportifs.
Enfin la dernière question traite plus particulièrement des domaines sportifs où il est plus difficile
que d’autres de faire progresser l’égalité. (en savoir +)
[Dossier de presse] Le sexisme tue aussi. 5ème Plan de mobilisation et de lutte contre toutes les
violences faites aux femmes. 2017-2019
Les chiffres clés et la synthèse du plan de mobilisation et de lutte contre toutes les violences faites
aux femmes (2017-2019) sont disponibles dans le dossier de presse. (en savoir +)
[Outils] Actions de communication autour de la journée internationale de
lutte contre toutes les violences faites aux femmes
La campagne vise à :
- Faire connaître le 3919 (téléchargez l’affiche, diffusez le clip)
- Déconstruire les stéréotypes associés aux violences faites aux femmes
(diffusez les visuels)
- Informer et sensibiliser sur le territoire (850 manifestations) (en savoir +)

Sport et inclusion sociale
Fédération Française de Boxe - 22/11/2016
[Brève] La boxe, vecteur de réinsertion
Un bref article sur la formation « Boxer, juger, arbitrer » actuellement suivit par dix détenus ? Une
formation diplômante dont le but « est d’abord de transmettre les valeurs de la boxe, explique
Dimitry Seka. On reproduit les règles de la vie à travers celles de la boxe ». (en savoir +)
La Montagne – 10/11/2016
[Article - témoignage] Des gants comme vecteurs d’intégration
Magomed Tsobaev, 16 ans, réfugié en France, ayant fui le régime dictatorial Tchétchène avec sa
famille, raconte comment le sport l’a aidé à s’intégrer. (en savoir +)
Sport passion – 04/11/2016
[ Brève ] Le sport dans les prisons françaises
Damien Roué présente le travail du photographe Christophe Negrel, qui a photographié des
prisonniers durant leurs entrainements de sport pendant leurs incarcérations. (en savoir +)

Sport et territoires... sur le web
- La France attachée à la préservation du modèle sportif européen
- [Rapport et synthèse] Le sport à la télévision en France : pour l’accès du plus grand nombre, pour la diversité
des pratiques et des disciplines exposées.
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