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À	la	une	
Chaque	semaine,	l’actualité	sélectionnée	par	le	pôle	sport	de	la	direction	départementale	de	la	
cohésion	sociale	des	Yvelines	

Prolongation	des	dates	de	dépôt	des	dossiers	de	demande	
de	subvention	équipements	sportifs	jusqu’au	29	mai	2020	
 

Collectivités locales, groupements, clubs, vous avez un projet de 
construction d’équipement sportif, d’achat de matériel lourd, de 
mise en accessibilité ? 
 

Vous pouvez solliciter la « subvention équipements » de l’agence nationale du sport  
 

F http://www.agencedusport.fr/Subventions-equipements-264 
F ddcs-sports@yvelines.gouv.fr - limite de dépôt des dossiers à la DDCS : 29 mai 2020 

COVID-19	une	FAQ	dédiée	au	monde	sportif		
	

Que faire si je suis étudiant, si je dirige une association sportive, ai-je 
droit à des aides exceptionnelles, quid des salariés, que se passe-t-il 
pour les jurys ? Autant de questions auxquelles répond la FAQ du 
ministère des sports 
	

F http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/faq_sport_sectoriels_2_.pdf  
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Les	fédérations	impliquées	dans	la	lutte	contre	les	violences	
sexuelles	dans	le	sport	
 

À la suite de la convention nationale sur la prévention des violences 
sexuelles dans le sport, organisé par la ministre le 21 février 2020, des 
fédérations sportives pilote vont intégrer le contrôle d’honorabilité 
dans leur routine de recrutement des bénévoles  

Recevez	un	jeune	engagé	du	service	national	universel	(SNU)	
en	mission	d’intérêt	général	(MIG)	à	partir	du	4	juillet	2020		
 

Administrations, associations sportives, associations porteuses de projets 
d’intérêt général, inscrivez vos missions sur la plateforme du SNU pour 
accueillir un jeune volontaire qui s’engage à vos côtés 
 

F Pour proposer une MIG dans votre structure : https://www.snu-mig.fr/register 
F Plus d’informations https://snu.gouv.fr/	et	ddcs-sports@yvelines.gouv.fr		 
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Le	mouvement	associatif	met	en	ligne	une	FAQ	spécifique	
pour	les	associations	
 

F https://lemouvementassociatif.org/faq-covid-19-
aidessubventions/ 

Un	livret	pour	entraîneurs	et	sportifs	édité	par	le	
ministère	des	sports,	l’INSEP,	le	Grand	INSEP,	l’agence	
nationale	du	sport	
	

Découvrez le livret pour sportifs et entraîneurs en période de 
confinement à télécharger directement sur le site de l’INSEP 
	

F https://www.insep.fr/fr/publications/livret-pour-sportifs-et-entraineurs-en-periode-de-
confinement 
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Violences	intrafamiliales	en	période	de	confinement	
 

Si vous craignez que l’un de vos proches soit victime de violences 
physiques, sexuelles ou psychologiques au sein de son foyer, vous 
entendez des cris ou des bruits suspects chez vos voisins, réagissez, 
vous pouvez sauver une vie 
 

F en cas d’urgence , appelez le 17 ou le 112 – le 114 par SMS 

#RoulezChezVous	!	Le	comité	départemental	de	cyclisme	met	en	
ligne	des	séances	et	des	exercices		
 

Pour aider chaque cycliste ou amateur à passer au mieux cette période 
de confinement, la FFC se mobilise pour mettre à disposition des 
programmes d’activités à réaliser chez soi. 3 programmes sont proposés 
en fonction du niveau : mise en forme, intermédiaire et expert 
 

F https://roulezchezvous.ffc.fr/	 


