
  

Actu'CDOS n°18, Mai 2018 
Lien de communication du réseau sportif 21 

 

LE CDOS EN ACTION 

Comment lutter contre les violences sexuelles dans le sport ?  

Le Comité Départemental Olympique et Sportif de Côte d’Or vous invite à venir échanger sur le thème des 

violences sexuelles dans le sport le jeudi 17 mai 2018 à 19h au Klube. 

 

Le coupon-réponse est à retourner avant le 15 mai 2018. Plus d’informations.  

________________________________________ 

Les sports de nature en accueils collectifs de mineurs 

Le pôle « Jeunesse, Sport et Vie Associative » de la DDCS 21  et le Comité Départemental Olympique et 

Sportif de Côte d’Or CDOS 21 mettent en place une stratégie afin de permettre aux Accueils Collectifs de 

Mineurs intéressés d’organiser la pratique d’Activités Physiques de Pleine Nature.  

Un annuaire des associations sportives de nature a été créé sur le site internet du CDOS de Côte d’Or. 

http://cdos21.org/wp-content/uploads/2018/05/Actu-CDOS-18.pdf
http://cdos21.org/wp-content/uploads/2018/04/Les-violences-sexuelles-dans-le-sport-2018v4-1.pdf
http://cdos21.org/?p=1988
http://www.cote-dor.gouv.fr/jeunesse-sports-et-vie-associative-r704.html
http://cdos21.org/?p=1988


 

Afin de l’alimenter, nous vous invitons à remplir le questionnaire suivant.  

________________________________________ 

Formation Secourisme – PSC1 

Le CDOS 21 propose aux licenciés sportifs du département des stages de formation pour 

l’obtention du diplôme Prévention et Secours Civique de niveau 1. Consulter les modalités 

et les dates des prochaines sessions.  

________________________________________ 

CDOS 21 – Observatoire du sport 

Le CDOS 21 souhaite, comme chaque année, mettre à jour l’observatoire du sport en 

Côte d’Or. Mme Valérie RODIERE, secrétaire générale adjointe du CDOS, vous 

contactera prochainement pour la mise à jour des fiches et documents des comités départementaux. 

 

ACTUALITES 

Conseil Départemental – Aide aux Manifestations 

Sportives 

Le Conseil Départemental de la Côte d’Or soutient les associations sportives pour l’organisation de 

manifestations sportives se déroulant en Côte d’Or. Consulter la fiche technique et télécharger le 

formulaire.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrgAa46p_TcnpNEknjISS5jnOqh2VX0fbekwMWpEKGJS7yOQ/viewform
http://cdos21.org/?page_id=213
http://cdos21.org/?page_id=213
http://cdos21.org/wp-content/uploads/2018/04/114-MANIFESTATIONS-SPORTIVES.pdf
http://cdos21.org/wp-content/uploads/2018/04/Manifestations-sportives-Formulaire2018.pdf
http://cdos21.org/wp-content/uploads/2018/04/Manifestations-sportives-Formulaire2018.pdf


 

 

________________________________________ 

Dispositif SESAME – Edition 2018 

Le « Sésame vers l’Emploi pour le Sport et l’Animation dans les Métiers 

de l’Encadrement » est un dispositif permettant aux jeunes de 16 à 25 

ans et résident prioritairement dans les Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) ou les Zones de 

Revitalisation Rurale (ZRR), de bénéficier d’une aide de 2 000 euros afin d’intégrer un cursus de formation 

qualifiante. Plus d’informations.  

________________________________________ 

Ville de Dijon – Campagne de subventions 

La ville de Dijon met en place des campagnes thématiques permettant la 

transmission de demandes de financement en cours d’année, en fonction de la 

saisonnalité de la vie associative. A partir du 18 mai, il vous sera possible de déposer 

une demande de subvention à la ville de Dijon au titre de l’année 2018. Plus 

d’informations.  

________________________________________ 

CNOSF – Sentez-vous sport 

Vous pouvez dès à présent remplir la déclaration de projet via le lien suivant 

http://cnosf.franceolympique.com/cnosf/svs/form1.php  

Cette demande permet : 

 D’obtenir la double labellisation : dans le cadre de la semaine européenne du sport (du 22 au 30 

septembre) et la rentrée sportive Sentez-vous sport 

 La possibilité, via un partenariat avec la fédération de cardiologie, de la mise en place de stands 

de prévention santé lors des évènements « Grand Public » 

 De retrouver quelques informations complémentaires vous permettant d’entreprendre une 

démarche écoresponsable.  

Cahier des charges.  

 

Comité Départemental Olympique et Sportif de Côte-d’Or 

19 rue Pierre de Coubertin, 21000 DIJON – Tel : 03.80.45.84.85 – cdos.cotedor@franceolympique.com 

http://cdos21.org  

  

Se désabonner - Modifier votre souscription 

 

http://www.cote-dor.gouv.fr/sesame-2018-a7129.html
http://cdos21.org/wp-content/uploads/2018/04/Courrier-C.-Berthier-Campagne-Subventions-mai-2018.odt.pdf
http://cdos21.org/wp-content/uploads/2018/04/Courrier-C.-Berthier-Campagne-Subventions-mai-2018.odt.pdf
http://cnosf.franceolympique.com/cnosf/svs/form1.php
http://cdos21.org/wp-content/uploads/2018/05/Cahier-charges-Label-SVS-2018VF.pdf
mailto:cdos.cotedor@franceolympique.com
http://cdos21.org/
http://cdos21.org/?email_id=5&user_id=3&urlpassed=W3Vuc3Vic2NyaWJlX2xpbmtd&controller=stats&hash=cd1fdb09c3609dae0e950e132c1fd11a&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://cdos21.org/?email_id=5&user_id=3&urlpassed=W3N1YnNjcmlwdGlvbnNfbGlua10&controller=stats&hash=7b0b24d607bc574b30b4f052a2118597&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions

