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ACTUALITÉS 

o CHALLENGE SENTEZ-VOUS SPORT ENTREPRISES  

WORK&MOVE® 21 organise son premier challenge 

Sentez-Vous Sport entreprises le jeudi 24 septembre 

2020 à partir de 18h, à la base nautique du lac Kir à 

Dijon. Au programme : course d’orientation, aviron 

indoor, tir à l’arc et handisport. En savoir plus 

Modalités d’inscription : workandmove@cdos21.org 

ou par téléphone au 03 80 45 84 85 

o #1JEUNE1SOLUTION 

Faciliter l'entrée dans la vie professionnelle des jeunes particulièrement 

touchés par les conséquences de la crise sanitaire, orienter et former 200 000 

d'entre eux vers les secteurs et les métiers d'avenir, accompagner ceux qui 

sont éloignés de l'emploi en construisant 300 000 parcours d'insertion sur 

mesure : le plan « 1 jeune, 1 solution » va accompagner les 16-25 ans pour les 

aider à construire leur avenir. Plus d’informations 

o DISPOSITIFS D’AIDES FACE À LA CRISE 

L’année 2020 est une année charnière et cette crise sanitaire sera difficile à surmonter sur le plan 

associatif.  

Afin de d’aider au mieux et d’accompagner dans votre reprise, la Direction 

Départementale Cohésion Sociale a effectué un recensement des différents 

dispositifs "actions" en lien avec vos activités. Ces actions pourront être 

financées via une demande de subvention (tout ou en partie) et permettront, 

de relancer votre activité et ainsi développer votre visibilité auprès de vos 

adhérents ou futur(e)s adhérent(e)s. Consultez les dispositifs 

o REPRISE DE L’ACTIVITE SPORTIVE 

Retrouvez la synthèse des mesures liées à la crise du Covid-19 : Phase IV du plan de 

déconfinement  

o FOND TERRITORIAL DE SOLIDARITÉ 

Depuis le 30 juin 2020, il a été créé un fond territorial de solidarité autour de 3 axes : 

 Fond territorial de solidarité : Renforcer la continuité éducative, 

relancer les associations locales en difficultés & apporter des aides 

ponctuelles à l’emploi 

 Associations hors Projets Sportifs Fédéraux 

 Lutte contre les violences sexuelles dans le sport 

Clôture de dépôt des demandes sur lecompteasso : Lundi 07 septembre 2020 à 12h00.  

Consulter le règlement d’intervention 
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o LANCEMENT PROJET "ADDICTIONS EN MILIEU SPORTIF EN COTE-D'OR – IREPS 

Dans le cadre de la prévention des conduites addictives des jeunes, l’Agence 

Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté (ARS BFC) finance en 

2020/2021 un nouveau projet « Addictions en milieu sportif à destination des 

jeunes ».  

Il a pour objectif de promouvoir un environnement favorable à la santé auprès des jeunes de 12 à 

20 ans licenciés dans les clubs sportifs. Il vise notamment à prévenir les différentes consommations 

(tabac, alcool, cannabis). Plus d’informations 

o CARTE PASSERELLE 

La carte passerelle permet de favoriser la découverte du sport chez les 

jeunes et faciliter leur adhésion en club en offrant à tous les écoliers de 

CM1 et CM2 licenciés USEP ou UGSEL la possibilité de tester différents 

sports au sein des clubs partenaires de l’opération. Pendant 7 semaines, 

entre le 1er septembre et le 17 octobre 2020, les enfants auront avoir la 

possibilité de tester différents sports et clubs, gratuitement et sans nouvelle prise de licence, à 

raison de trois séances par club maximum. En savoir plus 

o MON CLUB PRÈS DE CHEZ MOI 

En lien avec le dispositif de la Carte Passerelle, le CNOSF et @BeSport ont 

lancé la plateforme #MonClubPrèsDeChezMoi, premier outil de recherche 

des clubs sportifs en France. Trouvez en un clic votre futur club parmi les 

145 000 clubs déjà référencés ! monclubpresdechezmoi.com  

Consultez la vidéo : Active ton club sur Mon Club Près de Chez Moi !  

o CLUB PARIS 2024 - TOI AUSSI, FAIS LES JEUX ! 

Paris 2024 lance son Club pour partager l’aventure olympique et 

paralympique avec tous les Français. Lancé le 21 juillet, le Club Paris 2024 va 

permettre au plus grand nombre de prendre part à l’aventure des Jeux, 

quatre ans avant le début de la cérémonie d’ouverture.  

L’ambition de Paris 2024, faire des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 

2024 le projet de tous les Français, et leur donner envie de faire plus de sport. Rejoindre le club Paris 

2024 

o TROPHÉES DU BÉNÉVOLAT 

Le Département de la Côte-d'Or a souhaité reconduire les Trophées du 

Bénévolat pour conforter les associations départementales au travers 

d'une mise en valeurs des actions solidaires et du bien vivre ensemble. 

Cet appel à projets est ouvert à toutes les associations quel que soit leur 

domaine d'action. Pour cette édition 2020, au regard de la crise sanitaire 

actuelle et des élans de solidarité qu'elle a suscités, le thème unique des trophées 2020 est celui 

de la solidarité, décliné selon les types de publics bénéficiaires.  

Les associations lauréates seront récompensées par des trophées thématiques qui mettront à 

l'honneur les initiatives les plus marquantes durant la crise sanitaire. La remise des prix aura lieu à 

l'occasion des Assises du Bénévolat courant décembre 2020. En savoir plus 
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BÉNÉVOLAT 

o SAVED – SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE VALORISATION ET DÉPLACEMENTS 

Le Comité Départemental Olympique et Sportif de Côte-d’Or vous 

propose son outil SAVED qui vous servira à effectuer vos relevés de 

déplacements bénévoles d’une part et de valoriser votre apport 

bénévole d’autre part.  

Cet outil à destination notamment des associations sportives est 

gratuit. Pour l’acquérir, il vous suffit de vous rendre sur la page dédiée et de remplir le formulaire 

de téléchargement. En savoir plus 

o BARÈME KILOMÉTRIQUE BÉNÉVOLE 

Attention, le premier barème (0,321€/km et 0,125€/km) diffusé par les services de l’Etat n’est plus 

d’actualité, celui-ci a été mis à jour. 

Les frais engagés par les bénévoles dans le cadre de leur activité 

associative, non remboursés par l'association, peuvent ouvrir droit, 

sous certaines conditions, à une réduction d'impôt sur le revenu, 

notamment les frais de déplacement.  

Le barème 2019 actualisé :  

 Véhicules automobiles : 0,319 € / km 

 Vélomoteurs, scooters, motos : 0,124 € / km 

Source : https://www.associations.gouv.fr/ 

o ENVOL 

Un outil novateur d’insertion et une réponse à la crise du bénévolat, ENVOL est un dispositif 

d’inclusion sociale par le bénévolat proposé par le Département de la Côte-d’Or, et inscrit dans le 

Pacte de Solidarité signé avec l’État en partenariat avec 

France Bénévolat. En savoir plus 

 

FORMATIONS 

o FORMATION CASICO 

Le CDOS de Côte-d'Or organise une formation comptabilité avec le 

logiciel CASICO le vendredi 16 octobre 2020 de 19h à 22h30 à DIJON.  

Au regard du contexte sanitaire, CASICO est proposé depuis le 15 mai 

2020 sous formes de : 

 Tutoriels - intégrant les supports pédagogiques, l'assistance 

CASICO, le logiciel en format monoposte à vie, l'adhésion 

gratuite à CASICO On Line dans les 3 mois suivants l'envoi des tutoriels. 

 Visio-Formations - intégrant les supports pédagogiques, l'assistance CASICO, le logiciel en 

format monoposte à vie, l'adhésion gratuite à CASICO On Line pendant 1 an & une 

formation en visio-conférence à distance.  

Consultez les modalités 
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o FORMATION SECOURISME 

En partenariat avec l’ADPC 21, le CDOS 21 propose aux licenciés sportifs du 

département des stages pour l’obtention du diplôme Prévention et Secours 

Civique de niveau 1 (PSC1).  

En partenariat avec l’UFOLEP 21, il est vous 

possible désormais de réserver des stages à la 

carte.  

Consultez les modalités et les dates des prochaines sessions 

o FORMATIONS VILLE DE DIJON 

La ville de Dijon, en collaboration avec le CRDVA propose un programme 

complet de formations gratuites à destination des responsables, salariés et 

bénévoles associatifs. Ce programme est élaboré en tenant compte des 

échanges quotidiens avec le milieu associatif et en fonction des besoins 

exprimés par les associations.  

A travers ces formations, le service Vie associative de la Ville de Dijon et les 

partenaires du milieu associatif local donnent les clefs de la réussite de vos 

projets associatifs. Consultez le catalogue 

 

 

 

Pour tous renseignements complémentaires, Contactez Mario JOBARD,  

crib.cotedor@franceolympique.com ou 09.63.06.66.36  

Centre de Ressources et d’Information pour les Bénévoles  

CDOS de Côte-d’Or, CREPS Bourgogne-Dijon,  

19 rue Pierre de Coubertin, 21000 DIJON - https://cdos21.org/ 

 

 

Conformément à la loi, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification et d'oubli des informations qui vous 

concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à crib.cotedor@franceolympique.com 
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