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Le compte bénévole en ligne : Compte d'engagement citoyen
La loi prévoit une reconnaissance des individus les plus impliqués, par l’attribution de droits
complémentaires à formation. A cet effet, le gouvernement met en place le Compte
d’Engagement Citoyen (CEC).
Sous réserve de conditions d’éligibilité, les déclarations qui auront été validées permettront
l’octroi de 240 euros supplémentaires financés par l’État, sur le Compte Personnel de Formation
des titulaires pour financer des formations de leur choix. Un plafond des droits CEC est fixé à
720 euros.
»»» Déclaration des activités bénévoles 2017 avant le 28 février 2019 : téléservice
Ces déclaration doivent être attestées par un dirigeant de votre association jusqu'au 19 mars
2019 ("valideur CEC" compte asso)
»»»Les activités bénévoles associatives réalisées en 2018 peuvent être déclarées selon les
mêmes modalités du 1er mars au 30 juin 2019 et validées jusqu’au 31 décembre 2019.

Lancement de l'appel à projet national 2019 "Action culturelle et Langue
française"
Cet appel à projet permet de soutenir des projets au bénéfice de personnes ayant des besoins
d'apprentissage ou de pratique du français et avec le concours d'opérateurs de la culture, de
l'insertion, du champ socio-culturel…
Sont cités à titre d'exemple des ateliers d'écriture, lectures publiques, arts visuels…
Les appels à projets régionaux seront lancés par les DRAC au cours du second semestre

INFOS NATIONALES

VIE ASSOCIATIVE

Lancement de l'appel à projet FDVA "formations des bénévoles"
Le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) a pour vocation de soutenir la
dynamique associative en apportant un soutien financier aux associations (hors associations
sportives) qui initient et proposent des actions de formation au profit de bénévoles élus ou
responsables d’activités.
Dépôt des demandes sur compte.asso
Date limite de dépôt : 28 février 2019

L'organisation du sport en France : discours de la Ministre des Sports
Roxana Maracineanu, ministre des Sports, a présenté ses vœux à l’ensemble des forces vives du
sport français, le jeudi 24 janvier, au Comité National Olympique et sportif (CNOSF), lors d’une
cérémonie organisée conjointement pour la première fois avec le mouvement sportif
représenté par Marie-Amélie Le Fur, présidente du Comité paralympique et sportif français
( CPSF) , et Denis Masseglia, président du CNOSF.

Des emplois de qualités pour démultiplier l'impact sociétal du sport
La ministre des Sports a participé, mercredi 16 janvier, à une conférence sur le thème de
l’emploi. Les échanges ont notamment porté sur les solutions envisageables pour valoriser et
pérenniser les emplois dans le domaine des activités physiques et sportives, en tenant compte
des spécificités, mais aussi des potentialités de développement du secteur. Les réflexions des
différents participants pourront contribuer aux évolutions en matière de gouvernance du sport
français et aux travaux préparatoires à la future loi Sport et Société.

Une vision du Sport dans le Grand Est à l’horizon 2024 : schéma du
développement régional du sport
33 recommandations sont formulées, déclinées en cinq programmes : attractivité des
territoires, sport et équilibre des territoires, sport et enjeux de société, sport de haut niveau et
performance, nouvelle gouvernance régionale du sport.

FOCUS SPORT

Idées Jeunes : un dispositif aubois pour accompagner les projets de jeunes
Après une première année de fonctionnement, 10 projets ont été labellisés IDÉES JEUNES
dans le département de l'Aube. Les porteurs de projets 2018 ont rencontré le Préfet de
l'Aube, au centre d'Art Contemporain "Passages" à Troyes, ce samedi 2 février 2019 et lui
ont présenté leurs actions.

JEUNESSE - EDUCATION POPULAIRE

Les objectifs du dispositif
-susciter l'implication ou la mobilisation des jeune sur leur territoire
- accompagner les jeunes dans leur projet ainsi que les équipes pédagogiques
- participer au financement et à la valorisation du projet
Les jeunes porteurs doivent être au moins deux, résider dans le département et avoir entre
12 et 25 ans. Les jeunes sont accompagnés tout au long de leur projet par un collectif de
partenaires (DDCSPP, CAF, MSA, Ligue de l'Enseignement, FDMJC, AJD).
Une seule adresse pour candidater : ddcspp-jeunesse-sport@aube.gouv.fr

Le Conseil Régional de Jeunes
Le Conseil Régional des Jeunes du Grand Est a été installé le 4 novembre 2017 à la Maison de
la Région de Metz. Composé de 72 jeunes âgés de 15 à 29 ans et respectant la parité
hommes-femmes qui souhaitent s’investir dans des actions concrètes et de réflexion sur la
citoyenneté et l’engagement politique, le Conseil Régional des Jeunes du Grand Est se veut
représentatif de la jeunesse de l’ensemble territoire.

Mise à jour du document "Nouveau président"
Vous trouverez en pièces jointes, un document synthétique expliquant les incontournables à
connaitre lorsque l'on prend le poste de président.

INFORMATIONS PRATIQUES

»»» Samedi 9 mars : Formation CASICO, votre logiciel de comptabilité associative par le
CDOS de l'Aube. renseignements et inscriptions
»»» Forum alternance "emploi et alternance " les mercredi 27 et jeudi 28 mars 2019 de 14h à 19h au Cube Troyes
Champagne Expo renseignements

AGENDA

»»»Lancement de la campagne FDVA innovation et fonctionnement : mars - avril (vous serez destinataires d'une
information)
»»» Dimanche 31 mars : championnat interrégional de natation handisport à Troyes
plus de renseignements
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