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Prix de la Laïcité
Comme chaque année, l'observatoire de la laïcité organise le concours du Prix de la laïcité de la République française. Ce prix distingue et encourage des actions de terrain et des projets portant sur la
protection et la promotion effectives de la laïcité, présentés à titre individuel ou collectif. Peuvent concourir au Prix de la laïcité de la République française les actions ou projets présentés à titre individuel ou
collectif.
Date limite de dépôt : 31 octobre 2019
https://www.gouvernement.fr/prix-de-la-laicite-de-la-republique-francaise-2019

Plan d'Aisance Aquatique
Cet appel à projets s’adresse aux établissements publics sous tutelle du ministère des sports, aux fédérations sportives agréées, aux collectivités territoriales ou leurs groupements, ainsi qu’aux associations
locales ou nationales intervenant dans le domaine des activités aquatiques, et de natation. Les porteurs de projets devront privilégier une approche en synergie, à savoir l’organisation de « classes bleues »
dès la rentrée 2019-2020 avec la mise en place de formations de formateurs.
Le présent appel à projets comprend deux volets :
-Volet 1 : organisation de « classes bleues » sur le temps scolaire et périscolaire à destination d’enfants de 3 à 6 ans,
-Volet 2 : intégration d’une formation d’instructeurs, couplée à l’organisation de « classes bleues ». Les projets qui comportent le volet 2 seront privilégiés.
Date limite de dépôt :

27 septembre 2019 – 12h

http://www.sports.gouv.fr/Aisance-Aquatique/article/Presentation-18690
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/agence_nationale_du_sport-aisance_aquatique

Appel à projets "acteurs socio-sportifs"
L’Agence nationale du Sport lance en 2019 un appel à projets doté d’une enveloppe de 2 M€ à destination des acteurs socio-sportifs pour mettre en œuvre des projets innovants. Les projets soutenus devront
démontrer concrètement en quoi le sport, ses pratiquants et/ou licenciés sont porteurs d’innovation sociale. Ils valoriseront des démarches participatives et des actions partenariales et d’ouverture vers
d’autres sphères. L’Agence souhaite ainsi inciter les acteurs du sport et du monde socioculturel à s’inscrire dans ce processus d’innovation, de partenariats et de développement ; et les accompagner

financièrement.
Date limite de dépôt : 20 septembre 2019 – 12h
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/a-la-une/article/Conseil-d-administration-de-l-Agence-nationale-du-Sport-18751
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/agence_nationale_du_sport_acteurs_socio-sportifs

Appel à projets "Maisons Sport-Santé"
L'objectif de développement de l'activité physique et sportive (APS) est notamment d'attirer et de s'adresser à des publics aujourd'hui éloignés de la pratique. A cette fin, la dimension santé par l'activité
physique et sportive doit être être davantage valorisée. Il convient de proposer des espaces nouveaux ou organisés pour répondre aux différentes attentes exprimées dans l'objectif de maintenir son capital
santé.
Date limite de dépôt : 10 octobre 2019
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/appel-a-projets-maisons-sport-sante

Jeunes en milieu rural - APRURAL
Le FEJ (Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse) lance un nouvel appel à projets qui a pour objectif d’expérimenter des dispositifs innovants au bénéfice des jeunes en milieu rural. Cet appel à projets
s’adresse aux réseaux associatifs notamment les associations d’aide à l’accompagnement des jeunes, aux collectivités territoriales, aux établissements d’enseignement publics ou privés, aux mutualités
sociales agricoles, aux coopératives d’activité et d’emploi, aux structures de soins en exercice coordonné.
Date limite de dépôt : 31 octobre 2019 - 12h
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/1764-jeunes-en-milieu-rural-aprural.html

Guide Accompagnement à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Éducation à la sexualité et la prévention
des violences sexuelles
Le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse et le ministère des sports mettent à votre disposition un guide de sensibilisation sur les questions liées à la vie relationnelle, affective et sexuelle des
enfants et des adolescents. Le guide a été conçu à l’attention des animateurs et des éducateurs sportifs qui interviennent auprès des enfants et des jeunes.L’objectif du guide est de donner des clés (de
compréhension et d’actions) aux animateurs, animatrices, éducateurs, éducatrices et responsables de structures (accueil collectifs de mineurs, structures sportives), pour mieux appréhender ces
questions et leur apporter la réponse appropriée.
http://www.sports.gouv.fr/prevention/incivilites-violences/Se-documenter/article/Acteurs-du-sport-un-guide-de-prevention-a-l-attention-des-educateurs-sportifs-qui-interviennent-aupres-des-enfants-etdes-jeunes

Guide "Laïcité et fait religieux dans le champ du sport"
Présenté sous forme de fiches pratiques et d’étude de situations du quotidien, ce guide « Laïcité et fait religieux dans le champ du sport » doit dans un premier temps permettre à chaque acteur du sport
(agents publics de l’État, agents publics des collectivités territoriales, agents publics dans les établissements, dirigeants sportifs salariés et bénévoles, éducateurs sportifs salariés et bénévoles, arbitres et
juges professionnels ou bénévoles, sportifs professionnels ou amateurs, licenciés, usagers du service public du sport, clients d’une salle de remise en forme ou de toute structure commerciale…) de se
familiariser avec le cadre juridique prévu pour garantir ce principe de la laïcité et in fine du « vivre ensemble ».
À travers neuf cas pratiques, il propose également des pistes pour réagir d’une manière appropriée et apaisée, aux possibles remises en cause de la laïcité, engager le dialogue et trouver les solutions aux
éventuelles problématiques rencontrées sur le terrain.
http://www.sports.gouv.fr/presse/article/Guide-Laicite-et-fait-religieux-dans-le-champ-du-sport-18753

Étude : le paysage associatif français en 2017
Viviane Tchernogog et Lionel Prouteau, chercheurs, réalisent une nouvelle fois, un état des lieux des associations en France (données 2017). Une synthèse de ce travail est présenté dans un article de
Juris Associations paru en avril 2019.
Les éléments clés à retenir sont les suivants :
- 1 500 000 associations en activité ( dont 20 % créées après 2009)
- 70 000 associations sont créées chaque année
- 49% des associations adhèrent à des réseaux
- les petites associations sportives, culturelles et de loisirs prédominent, avec un budget annuel de moins de 10 000 €
- 31 millions de participations bénévoles, ce qui représente environ 22 millions de bénévoles
- l'engagement bénévole représente 1 425 000 emplois en équivalent temps plein
- l'engagement bénévole est prépondérant dans le sport devant la culture, les loisirs et la vie sociale
- 159 000 associations créent de l'emploi salarié (10% de l'emploi privé en France)
- 1 850 000 salariés à temps plein ou temps partiel
- en 2017, les associations ont réalisé un budget cumulé de 113 milliards d'euros contribuant au PIB à hauteur de 3.3%
https://www.associatheque.fr/fr/etude-paysage-associatif-francais-premieres-analyses.html

Étude : "de l'intérêt de vivre ensemble pour les accueils collectifs de mineurs. Expériences et compétences
acquises selon les jeunes et leurs parents"
L'Observatoire des vacances et des loisirs des enfants et des jeunes (Ovlej) a souhaité travailler sur cette notion dans le contexte des accueils collectifs de mineurs (ACM). Les résultats qui ont été
présentés le 19 juin sont issus de l’étude qualitative menée en 2017 et 2018 auprès d’enfants et d’adolescents âgés de 6 à 14 ans et fréquentant des accueils de loisirs, mini-camps, camps scouts et
séjours de vacances, ainsi que de leurs parents.
http://www.ovlej.fr/vivre-ensemble-videos-ovlej/

Soutien à la vie associative de proximité DIVA'P : subventions de la région
Bénéficiaires : associations locales de plus d'un an dont les activités s'inscrivent dans les compétences régionales (tourisme, sport, jeunesse....)
Le dépôt des demandes se fait tout au long de l'année. Les subventions sont octroyées en fonction de l'enveloppe disponible.
Objectifs : projets qui ont un intérêt local, qui favorisent l'animation du territoire et qui renforcent le lien social.
Les associations peuvent être aidées au titre du fonctionnement (5000€ maximum) ou de l'investissement (10 000€ maximum)
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/vie-associative-de-proximite-divap/

MOIS DU SPORT
52 manifestations labellisées du mois du sport en famille. Les manifestations labellisées mois du sport en famille se dérouleront sur tout le département de l'€™Aube. Une diversité accentuée des
manifestations labellisées (toutes les familles de sport sont représentées) avec une orientation toute particulière centrée sur le sport santé au travers de l'action"Octobre rose".
http://www.aube.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-Sport/Le-mois-du-sport-en-famille/Le-mois-du-sport-en-famille

"Valeurs de la République et Laïcité"
FORMATION

(animée par l'association Initiales) : mardi 29 et mercredi 30 octobre à la DDCSPP de l'Aube.
Renseignements et inscriptions : emeline.horreaux@aube.gouv.fr

Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de l'Aube
Cité administrative des Vassaules
10 000 TROYES

Contact
Service de la jeunesse, des sports et de la vie associative
Courriel : ddcspp-jeunesse-sport@aube.gouv.fr
03.25.70.48.00

Pour se désabonner de cette newsletter, veuillez nous envoyer un mail à :
ddcspp-vie-associative@aube.gouv.fr

© 2019 - dans le département de l'Aube

