
EcoAthletes, en partenariat avec Fair Play For Planet en France,
a lancé un manifeste dans lequel ils “appellent les autres
athlètes, fans, organisations, gouvernements et chefs
d’entreprise à s’unir pour atteindre les 4 objectifs de la COP26”, à
savoir :

Cliquez pour lire la suite

COP26 : le monde du Sport se mobilise pour agir en
faveur du climat
 

 

La FF Clubs Omnisports organise chaque année des sessions de
la formation civique et citoyenne pour les jeunes volontaires de
l’agrément service civique. Cette formation obligatoire pour tous
les jeunes en service civique est dispensée par des agents de la
fédération. Certaines sessions sont proposées en présentiel sur
la région Ile de France et en Gironde, d’autres en visioconférence
pour les volontaires habitants les autres régions.

Cliquez pour lire la suite

FF Clubs Omnisports propose la formation civique et
citoyenne à tous les volontaires en service civique
dans les clubs !
 

 

La Fondation de France lance un appel à projets « sport et santé
en territoire fragiles » du 3 novembre 2021 au 19 janvier 2022.
La Fondation de France souhaite participer à l’amélioration de la
santé et à la lutte contre la récidive ou la rechute des malades
atteints de pathologies chroniques vivant en milieu rural ou en
quartier prioritaire et développer leur pouvoir d’agir.

Cliquez pour lire la suite

Appel à projets “sport et santé en territoires
fragiles”
 

 

La commission Sport Entreprise de la FFCO s’est réunie Jeudi 4
novembre dernier. Pour faire suite à deux réunions en distanciel
depuis le mois de septembre, la troisième réunion a pu se tenir
en présentiel au siège de la fédération.

Cliquez pour lire la suite

Réunion de la commission Sport Entreprise
 

 

Le gouvernement a promulgué le 10 novembre 2021, la loi
portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et qui a
principalement pour objet de proroger jusqu’au 31 juillet 2022
différents pouvoirs accordés au gouvernement dans le cadre de
la crise sanitaire.

Cliquez pour lire la suite

La prorogation de nombreuses mesures liées à la
gestion de la covid-19 par la loi du 10 novembre
2021
 

 

Le 21 octobre dernier, le Premier Ministre a annoncé le
versement d’une indemnité inflation à près de 38 millions de
personnes résidant en France. L’indemnité inflation est une aide
exceptionnelle et individuelle de 100 € à la charge de l’État afin
de préserver le pouvoir d’achat face à l’inflation constatée fin
2021.

Cliquez pour lire la suite

Indemnité inflation : les premières modalités
dévoilées
 

 

Suite à la crise sanitaire, l’Etat a développé le plan France
Relance afin de relancer rapidement l’économie et favoriser
l’emploi. Dans ce cadre, des mesures concrètes permettant de
favoriser l’emploi des jeunes sont proposées : le plan « 1 jeune, 1
solution », lancé à l’été 2020, vise à offrir une solution à chaque
jeune.

Cliquez pour lire la suite

Le Contrat d’Engagement Jeune remplacera la
Garantie Jeunes à compter du 1er mars 2022
 

 

Le club EPA Angers recrute un.e responsable administratif.ve
d'association sportive

Cliquez ici pour consulter l'offre

EPA Angers - Responsable administratif
 

 

FORMATION DES BENEVOLES
 

 Rémunérer un.e intervenant.e
le 16 novembre à 9h

en visio (réservée aux associations val-
de-marnaises)

 

Plus d'infos !

MARDIS DU CRIB
 

Je recrute et mobilise de nouveaux
bénévoles le 16 novembre

à 16h à Vanves (92)
 

Inscrivez -vous !

RDV DES BENEVOLES
 

 J'évalue mon projet associatif
le 16 novembre à 18h

à Le Taillan (33)
 

Inscrivez-vous !

RDV DES BENEVOLES
 

Je mène efficacement mon Assemblée
générale le 17 novembre à 18h30

à Lesparre (33)
 

Inscrivez -vous !

17 novembre : RDV AFDAS
18 novembre : RDV Colosse aux pieds d'argile
16 au 18 novembre : Salon des maires
19 au 21 novembre : Séminaire de rentrée d'ID Orizon
25 et 26 novembre : Rencontres avec des clubs de Normandie

 

Voir la version en ligne
 

 

 

 

Retrouvez ici toutes les offres d'emploi disponibles
 

 

 

 

 

>> Tous nos évènements ici << 

 

 

 

Une question ? Contactez-nous ! 
 

 

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