
C’est un projet inédit d’inclusion sociale qui vient d’être initié par
sept fédérations sportives. Son ambition : utiliser le sport comme
levier d’accroche et permettre à des jeunes issus de quartiers
prioritaires d’intégrer un parcours d’accès à l’emploi.

Cliquez pour lire la suite

Demain, 2000 emplois pour les jeunes issus des QPV
 

 

Le Comité International Olympique a annoncé, le 22 avril qu’il
s’était associé à cinq fédérations sportives internationales, à des
éditeurs de jeux et à DreamHack Sports Games pour lancer le
tout premier événement sous licence olympique pour les sports
virtuels physiques et non physiques.

Cliquez pour lire la suite

Le CIO se lance dans l'esport avec 5 fédérations
internationales et des éditeurs de jeux
 

 

Les suppressions des postes se poursuit. La F.F. Clubs
Omnisports a signé cette lettre ouverte avec les autres
fédérations…

Cliquez pour lire la suite

Un soutien aux fédérations qui perdent leur CTS !
 

 

Dans le cadre du dispositif “Violences dans le sport”, la F.F. Clubs
Omnisports organise sa première visioconférence nationale
autour de la lutte et la prévention des violences dans le sport.

Cliquez pour lire la suite

Visioconférence de lutte contre les violences dans le
sport
 

 

Face aux restrictions dans l’organisation des activités sportives
liées à la crise sanitaire, les associations employeuses ont pu
mobiliser le dispositif d’activité partielle. Pour le secteur du sport,
ce dispositif d’activité partielle reste renforcé : le taux d’allocation
versé par l’Etat aux associations sportives est supérieur à
d’autres secteurs.

Cliquez pour lire la suite

Maintien du taux de prise en charge de l’activité
partielle
 

 

A l’occasion d’une réunion du groupe de travail paritaire sur le
partage de la valeur, le Gouvernement a présenté aux
partenaires sociaux les modalités de versement de la prime
exceptionnelle de pouvoir d’achat annoncée au mois de mars
pour certaines catégories de travailleurs.

Cliquez pour lire la suite

La Prime Macron reconduite en 2021 sous conditions
 

 

Le décret n° 2021-469 du 19 avril 2021 prévoit les modalités
d’application de l’article 1237-9-1 du code du travail qui dispose
que : “Les salariés bénéficient d’une sensibilisation à la lutte
contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent préalablement
à leur départ à la retraite.”

Cliquez pour lire la suite

Obligation à la charge de l’employeur : sensibiliser à
la lutte contre l’arrêt cardiaque
 

 

4 mai : CoSMoS, réunion des délégués CRdS
5 mai : CoSMoS, Conseil National
7 mai : webinaire de présentation sur la création d'un itinéraire culturel européen des
patrimoines sportifs

 

Voir la version en ligne
 

 

 

 

 

 

Une question ? Contactez-nous ! 
 

 

Suivez toute l'actualité de la F.F. Clubs
Omnisports sur les réseaux sociaux !
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