
 

 

MERCREDI 28 AVRIL 2021 – NEWSLETTER N°2  
 

 

  

 

  

 

o MODULO’SPORTS – SOUTIEN À LA CRÉATION D’EMPLOI 

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

organise en partenariat avec le service départemental Jeunesse, 

Engagement, Sports de l’Education Nationale, plusieurs modules de 

formations en visioconférence sur des thématiques ciblées. La 

prochaine session « Soutien à la création d’emploi » est programmée 

le 3 mai 2021 à partir de 11h. 

Des intervenants spécialistes de la thématique seront présents pour 

vous présenter les différents dispositifs et pourront répondre à vos 

questions : 

 Régis PAROT, directeur adjoint FORMAPI 

 Stéphane GERMAIN, conseiller d’animation sportive, DSDEN 21 

 

 

 

  

 

o CALENDRIER MODULO’SPORTS 

Vous trouverez toute l'actualité de ces modules ainsi que les nouvelles 

thématiques et dates proposées sur le site du CDOS 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

 

o PLATEFORME - UNEMISSIONUNANIMATEUR 

Lancement de la plateforme unemission-unanimateur.fr permettant 

aux structures éducatives de disposer d’une banque de données des 

associations et des animateurs. Cette plateforme répond à un double 

objectif de mise en relation des structures (collectivités, 

établissements scolaires etc...) avec les animateurs, mais aussi d'une 

visibilité des activités proposées. 
 

 

 
 

  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcdos21.org%2Flettres-2020%2F&data=04%7C01%7Ccrib.cotedor%40franceolympique.com%7C2dcf4cecaddb441a49ca08d8d9bab748%7Cfa5ef80ec3ea4908bc542aaac2e4733e%7C1%7C0%7C637498743586686135%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=PDi5Via9GQg1JKHkd3Pc11hhQ1T3aWsL8%2FtfvU%2FY9R0%3D&reserved=0
https://zoom.us/j/93879008860?pwd=Z2FnaDZURFF2Z3NPcGMzSXdHcFJTZz09
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://cdos21.org/wp-content/uploads/2021/03/MODULOSPORTS-PLANNING2021-31.pdf&hl=fr
https://unemission-unanimateur.fr/
https://zoom.us/j/93879008860?pwd=Z2FnaDZURFF2Z3NPcGMzSXdHcFJTZz09
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://cdos21.org/wp-content/uploads/2021/03/MODULOSPORTS-PLANNING2021-31.pdf&hl=fr
https://unemission-unanimateur.fr/
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://cdos21.org/wp-content/uploads/2021/03/MODULOSPORTS-PLANNING2021-31.pdf&hl=fr


 

o ANDES - DON & ADHESION À UNE ASSOCIATION 

Le secteur sportif et les associations ont souffert et souffrent encore 

de la crise économique engendrée par la crise sanitaire actuelle. Un 

membre-adhérent, soucieux de venir en aide à son club associatif 

dans cette période difficile, peut renoncer au remboursement d’une 

partie de sa cotisation dans le cadre du dispositif incitatif du 

mécénat. 

 
 

 

 

  

 

o ANDES – REPLAY MODALITÉS PRATIQUES DE LA DÉFISCALISATION 

 

En lien avec la notice d’information, retrouvez le replay du webinaire 

proposé par l’ANDES : Associations sportives - Modalités pratiques de 

la défiscalisation du renoncement au remboursement partiel de la 

cotisation. 

 

 

 
  

 

o SPORT SUR ORDONNANCE – MALADIES CHRONIQUES 

Les députés ont voté le 17 mars 2021, l’élargissement aux maladies 

chroniques du dispositif permettant aux médecins de prescrire de 

l’activité physique, dans le cadre du vote de la proposition de loi 

relative à la démocratisation du sport. Cet élargissement concerne 

les malades souffrant de “maladies chroniques et présentant des 

facteurs de risques” à savoir l’obésité, l’hypertension ou la dépression. 

 

Egalement les patients en situation d’ALD pourront se faire prescrire 

du sport par un médecin spécialiste et plus seulement par le médecin 

traitant.   

 

 
 

  

 

o CNOSF – PLATEFORME TUTO J.O. 

 

Tuto J.O. est une plateforme dédiée à l’Olympisme à destination des 

12-25 ans, venez découvrir l’histoire des Jeux Olympiques depuis 

l’Antiquité, des anecdotes mais également de nombreuses 

ressources...  

 

 

 
  

 

  

 

  

 

 

 

 

o DRAJES – ANS EMPLOI / APPRENTISSAGE 

 

La campagne 2021 de l’Agence Nationale du Sport est lancée. 

Retrouvez les critères et modalités sur l’appel à projets régional ainsi 

que les éléments spécifiques à l’emploi et l’apprentissage. 

 

 

 

  

https://cdos21.org/wp-content/uploads/2021/04/Deduction-fiscale-cotisations-ANDES-FIDAL-120321-V11.pdf
http://www.senat.fr/leg/ppl20-465.html
https://cdos21.org/wp-content/uploads/2021/04/Deduction-fiscale-cotisations-ANDES-FIDAL-120321-V11.pdf
https://www.besport.com/event/6207988
https://www.besport.com/event/6207988
http://www.senat.fr/leg/ppl20-465.html
https://tuto-jo.com/
https://tuto-jo.com/
https://bourgogne-franche-comte.drdjscs.gouv.fr/spip.php?rubrique399
https://bourgogne-franche-comte.drdjscs.gouv.fr/spip.php?rubrique399


 

o #1JEUNE#1SOLUTION 

 

Une initiative du Gouvernement pour accompagner, former et 

faciliter l'entrée dans la vie professionnelle de tous les jeunes, sur tous 

les territoires. 

 

 

 
  

 

 

  

 

o PLAN D’URGENC’ESS 

Le secrétariat d’État à l’Économie sociale, solidaire et responsable a 

mobilisé un fonds d’urgence de 30 millions d’euros pour les structures 

de l’ESS de moins de 10 salariés frappées par la crise. Le réseau 

France Active est l’opérateur choisi pour le déployer partout en 

France à travers un guichet unique, accessible depuis le 22 janvier 

2021.  

 

 

 

  

 

o PLAN DE RELANCE : MESURES DE SOUTIEN POUR LE SPORT 

 

Afin de vous aider au mieux et de vous accompagner dans votre 

reprise, le ministère chargé des sports vous propose un tableau des 

mesures d’aides économiques d’urgence et du Plan de relance pour 

le sport. 

 

 
 

 
  

 

  

 

  

 

o FORMATION CASICO 

Le CDOS de Côte-d'Or organise des formations comptabilité avec le 

logiciel CASICO, au regard du contexte sanitaire, celles-ci sont 

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. 

 

 

 

 

 

  

https://www.1jeune1solution.gouv.fr/
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/
https://www.urgence-ess.fr/
https://www.urgence-ess.fr/
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/plan-de-relance-nouvelles-mesures-de-soutien-pour-le-sport
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/plan-de-relance-nouvelles-mesures-de-soutien-pour-le-sport
https://cdos21.org/formation-en-comptabilite-casico/
https://cdos21.org/formation-en-comptabilite-casico/


 

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 vous est possible désormais de 

réserver des stages à la carte.  

En raison de la situation sanitaire, les inscriptions sont réservées aux 

personnes inscrites au sein d’une formation ou dans le cadre 

professionnel. 

 

 
 

 
 

  

 

 

 

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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https://cdos21.org/formation-secourisme-psc-1/
https://cdos21.org/formation-secourisme-psc-1/
http://www.cote-dor.gouv.fr/la-direction-departementale-de-la-cohesion-sociale-r640.html
https://www.cotedor.fr/

