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Lundi 10 Avril 2017 

ACTUALITES ASSOCIATIONS SPORTIVES : OSEZ L’EMPLOI ! 
 

Fort de son rôle de conseil au mouvement sportif, le pôle "Jeunesse, 
Sport et Vie Associative" de la DDDCS 21 propose, en étroite 
collaboration avec plusieurs partenaires dont le CDOS 21, une 
conférence évoquant le thème de « l’emploi » à destination des 
associations sportives. En savoir plus  
 

DEMANDE DE SUBVENTION - CERFA N°12156*05 
Un nouveau formulaire unique de demande de subvention est 
disponible sur Service-Public.fr. Téléchargez le Cerfa n°12156*05. 

CONFERENCE VIOLENCES ET INCIVILITES 

Dans le cadre de la prévention des violences et des incivilités, la DRDJSCS 
Bourgogne-Franche-Comté vous propose une conférence sous forme théâtrale. 

Mercredi 17 mai 2017 à partir de 15h 
Amphithéâtre - CREPS, 15 Rue Pierre de Coubertin, 21000 DIJON 

Pour tout renseignement (inscription, programme,...) : raphael.meiss@drjscs.gouv.fr  

FINANCES DISPOSITIF « VILLE, VIE, VACANCES » 2017 
Comme en 2016, la DDDCS de Côte-d'Or, propose le dispositif "Ville, Vie, Vacances" 
qui a pour but d'accompagner financièrement les porteurs de projets proposant, 
durant les périodes de vacances scolaires, des activités sportives, culturelles et/ou de 
loisirs, en faveur des jeunes âgés de 11 à 18 ans issus des QPV, n’ayant 
notamment pas accès aux loisirs et aux vacances… En savoir plus 

DISPOSITIF « LOISIRS, VACANCES EN MILIEU RURAL ! » 2017 
Ce programme se propose d’être une déclinaison du programme « Ville, Vie, 
Vacances » à destination des jeunes résidant dans les territoires ruraux de la 
Côte-d’Or. L’appel à projets a pour vocation de permettre aux jeunes résidant dans 
des communes classées en Zones de Revitalisation Rurale (ZRR) et qui sont 
éloignés de l’accès aux loisirs et à la culture d’y accéder. En savoir plus 

DISPOSITIF « QUALITE EDUCATIVE SUR LES TEMPS PERISCOLAIRES ET 
EXTRASCOLAIRES » 2017 
La DDDCS de la Côte-d'Or reconduit en 2017 l'appel à projets « Qualité éducative sur 
les temps périscolaires et extrascolaires » visant à soutenir financièrement les 
organisateurs associatifs ou les collectivités territoriales dans la mise en place de leurs 
projets pédagogiques afin de favoriser l'égal accès aux pratiques culturelles et 
sportives, l'égalité des chances et l'ouverture culturelle. En savoir plus 

SANTE SPORT SUR ORDONNANCE 
La loi de modernisation du système de santé introduit la possibilité, pour les médecins 
généralistes, de prescrire une activité physique aux personnes souffrant d’une 
Affection de Longue Durée (ALD). En savoir plus 

EMPLOI CONGE D’ENGAGEMENT ASSOCIATIF 
Il est désormais possible de solliciter auprès de son employeur un congé, fractionnable 
en demi-journées au cours de l’année et soumis à certaines conditions, pour préparer 
toute activité liée à ses responsabilités associatives. En savoir plus 

FORMATIONS FORMATION COMPTABILITE - CASICO 
Le CDOS de Côte-d'Or organise une formation comptabilité avec le logiciel CASICO 
le vendredi 14 avril 2017 de 19h à 22h30 à DIJON. Consultez les modalités : ICI 

FORMATION SECOURISME - PSC1 
Le CDOS 21 propose aux licenciés sportifs du département des stages pour 
l’obtention du diplôme Prévention et Secours Civique de Niveau 1 (PSC1). 
Consultez les modalités et les dates des prochaines sessions : ICI 

 

 

Pour tous renseignements complémentaires, 
Contactez Mario JOBARD, 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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