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Plan d'action contre la radicalisation et le terrorisme
En 2016, une mission d'appui a été créée au niveau national. Celle-ci a deux objectifs : réaliser
des contrôles sur des sites sensibles et réaliser des outils pour permettre aux associations
d'élaborer des diagnostics. Un guide a été réalisé pour permettre aux éducateurs sportifs et
animateurs de se sensibiliser à ce sujet " Acteurs du sport et de l'animation : Mieux connaitre,
mieux comprendre et mieux prévenir les phénomènes de radicalisation" .

Réserve civique
Missions concernées : 10 domaines d'action
Solidarité et vivre ensemble, éducation et insertion professionnelle, culture, santé,
environnement, sport, mémoire et citoyenneté, coopération internationale, interventions
d’urgence en situation de crise ou d’événement exceptionnel, sécurité. Elle propose des
missions occasionnelles, à caractère bénévole, ponctuelles (en une fois plusieurs heures ou
jours consécutifs et/ ou qui n’excède pas 3 mois) ou récurrentes (qui se reproduit, supérieure à
3 mois mais 24h/hebdo max).
Le réserviste : Il doit être majeur, de nationalité française (ou étrangère résidant régulièrement
en France) ou mineur âgé de seize ans révolus, sous réserve d’un accord écrit préalable de ses
représentants légaux.
L’organisme d’accueil : La réserve civique est à la disposition des associations, des personnes
morales de droit public (établissements publics, hôpitaux, lycées, universités, GIP…), des
collectivités territoriales et des administrations qui ont besoin du concours occasionnel de
bénévoles.
La plate forme : Elle permet aux organismes d'accueil d’exprimer et d’inscrire leurs besoins
(création de profil et de missions) et aux réservistes de trouver une mission bénévole (création
de profil, catalogue de missions et d'organismes).

INFOS NATIONALES

Prix Régional 2019 pour l’égalité et la mixité
VIE ASSOCIATIVE

Le volet Mixité du prix régional a pour objectif de favoriser la mixité dans l’accès aux
métiers et lutter contre la persistance des stéréotypes de genre en valorisant les jeunes en
cours de formation dans une filière où ils, ou elles, sont sous-représentés et en
encourageant les filles à s’orienter vers des métiers dits masculins et les garçons vers des
métiers dits féminins ;
Candidater au Prix Régional 2019 volet Mixité
Le volet Égalité du prix régional a pour objectif de valoriser sur le territoire du Grand Est les
initiatives innovantes en faveur de l’égalité femmes-hommes portées par des associations,
des clubs sportifs, des entreprises, des collectivités locales et des établissements de
formation.
Candidater au Prix Régional 2019 volet Egalité

Appel à projet
"Prévention et lutte contre les discriminations, les incivilités, la
violence et le harcèlement dans le sport"
Cet appel à projet par la Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de
la cohésion sociale Grand Est s’adresse au mouvement associatif et aux collectivités territoriales
du Grand Est. Les projets déposés devront porter sur l'une des thématiques suivantes :
1. sensibilisation et prévention globale : observatoire et médiation, outils de communication
(visuels, écrits,internet...)
2. formations en direction des plus jeunes (ateliers de prévention par ex.) ou pour les bénévoles
3. valorisation : création de labels, de charte de bonnes conduites, ambassadeurs ...
4. pratiques sportives : ateliers de confiance en soir, adaptation des pratiques au public ...
Deux dates de dépôt
»»» avant le 15 juin (dossiers étudiés lors de la commission du 25 juin 2019)
»»» avant le 1 octobre (dossiers étudiés lors de la commission mi-octobre 2019)

FOCUS SPORT

AUBE VACANCES
Une opération originale de mutualisation et de solidarité en
direction des jeunes qui ne partent pas en séjour collectifs
JEUNESSE - EDUCATION POPULAIRE

Depuis 2014, la DDSCSPP de L'Aube (service de la jeunesse, des sports et de la vie
associative), la Jeunesse au Plein Air (JPA), l'Association d'Education Populaire de l'Aube
(AEPA), la Ligue de l'Enseignement, le Gite Loisirs de Méry sur Seine organisent des
vacances en direction des 6-17 ans sur 4 sites de notre département.
Cette opération est le fruit d'une réflexion commune entre associations (Secours Populaires
de l'Aube, Secours Catholique, travailleurs sociaux du département, centres municipaux
d'action sociale, services de prévention spécialisée , collectivités et services de l’État.
Durant tout l'été 2019, seront organisés plusieurs séjours de 5 jours sur les thématiques des
jeux vidéos et coding, nature d'artistes, activités de plein air (canoé-kayak, voile) ou poney à
Chappes, Méry sur Seine, Mesnil Saint-Père.
Pour les séjours sur les bases nautiques (canoé-kayak, voile) : AEPA / 03.25.76.49.81
Pour les séjours au centre Yvonne Martinot (jeux vidéos-coding et natures d'artistes) : Ligue
de l'Enseignement / 03.25.82.68.68
Pour les séjours au Gîte Loisirs de Méry sur Seine (Poney) : 03.25.21.24.33

»»» Session BNSSA : samedi 27 avril 2019 à La Chapelle Saint Luc renseignements
»»» BPJEPS Sports collectifs " proposé par le centre de formation de l'ESTAC : inscriptions jusqu’au 8 juin
2019 renseignements

AGENDA

»»» UCC direction d'un accueil collectif de mineurs " proposé par le centre de formation de l'ESTAC à partir de la
rentrée scolaire 2019-2020 renseignements
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