
 

  

  

Jeudi 5 mars 2015 
 

ACTUALITES CANDIDATURE 2014 : REMISE DE L’ETUDE D’OPPORTUNITE 
Jeudi 12 février 2015, l’Hôtel de Ville de Paris a été le théâtre d’une étape importante dans 
la perspective d’une éventuelle candidature française à l’organisation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques d’été 2024. En savoir plus 
 

SENTEZ-VOUS SPORT DU 12 AU 20 SEPTEMBRE 2015 
Retrouvez le programme et les dates de Sentez-Vous Sport en 2015 sur 
http://sentezvoussport.fr. 
 

FINANCES APPELS A PROJETS « SPORT, SANTE, BIEN-ETRE » 
Le Centre National pour le Développement du Sport dans le cadre des priorités du 
ministère des sports vient de décider que l'ensemble des dons des entreprises (au titre 
des dispositions du mécénat) seraient redistribués pour des actions visant à développer le 
sport comme outil de santé publique. Une approche plus ciblée a été arrêtée pour lutter 
contre l'obésité des 15-25 ans. 
Retrouvez le résumé des 2 appels à projets qui sont lancés en région ainsi que l’ensemble 
des informations : ICI 
Date limite d'envoi à la DRJSCS de Bourgogne : 30 mars 2015 
NB : Un seul projet sera retenu à l'échelle de la Bourgogne pour être présenter au jury 
national qui soutiendra une dizaine de projets par thématique. 
Des partenariats avec le monde scientifique et de recherche sont attendus même si 
l'université ne peut porter directement le projet pour être éligible aux aides. 
Contact : Samuel MICHAUT - Référent sport santé à la DDCS 21 - 03.80.68.30.06 
 

ERASMUS + : PROGRAMME EUROPEEN 
Le programme européen ERASMUS + (2014-2020) comporte un volet sport. L’Union 
européenne souhaite promouvoir l’intégrité du sport (lutte contre le dopage, contre les 
matchs truqués, contre la violence, contre l’intolérance et les discriminations) ; la bonne 
gouvernance dans le sport et la double carrière des athlètes ; les activités de 
volontariat et à travers l’insertion sociale, l’égalité des chances, le rapport 
sport/santé. En savoir plus. Deux types de projet :  

- Les projets collaboratifs 
- Les manifestations européennes à but non lucratif 

Délai de présentation des candidatures : 14 mai 2015 
Contact : Nolwenn SOUQUIERES - 01.70.98.93.79 – souquieres@injep.fr 
 

RAPPEL : CAMPAGNE CNDS 2015 DU 26 JANVIER 2015 AU 18 MARS 2015 
Retrouvez tous les documents à télécharger et à remplir :  

- Sur le site du CDOS 21 : http://cotedor.franceolympique.com 
- Sur le site de la DDCS 21 : http://www.cote-dor.gouv.fr 

Consultez la fiche pratique « Comment remplir un budget ? » 
 

BENEVOLAT GUIDE DU BENEVOLAT 2015 
Consultez le guide pour connaître l’essentiel des dispositions soutenant et 
encourageant le bénévolat : ICI. 
 

EMPLOI CREATION DU COMPTE CPF 
Depuis le 1er janvier 2015, le compte personnel de formation (CPF) remplace le droit 
individuel à la formation (DIF). Le CPF est crédité chaque année à hauteur de 150 heures 
maximum sur 7 ans. Il est attaché à la personne et ouvert dès l’entrée dans la vie active 
jusqu’à la retraite. 
Le CPF doit être activé par le salarié lui-même en se connectant sur 
http://www.moncompteformation.gouv.fr/ . 
 

 

 

Pour tous renseignements complémentaires, 
Contactez Audrey MARTIN, crib-21@orange.fr ou Tel : 09.63.06.66.36 

Centre de Ressources et d’Information pour les Bénévoles du CDOS de Côte-d’Or, 
CREPS Bourgogne-Dijon, 19 rue Pierre de Coubertin, 21 000 DIJON 
http://cotedor.franceolympique.com/ - http://laclebeaba.cdos21.org/  
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