
Juin 2018 - N°18 

E-newsletter éditée par le CDOS du Loiret : MDS 1240 rue de la Bergeresse 45160 OLIVET 02 38 49 88 46 Loiret@franceolympique.com http://loiret.franceolympique.com 

Paris 2024 OUVRE LA VOIE à UNE NOUVELLE APPROCHE POUR LES JEUX : Achevant sa première visite dans 

la capitale française, la commission de coordination du Comité International  
Olympique (CIO) a été impressionnée par l'approche adoptée 
par le Comité Paris 2024 pour l'accueil des Jeux Olympiques et 
Paralympiques, laquelle s'inscrit dans le droit fil de l'Agenda 
olympique 2020 et de la nouvelle norme. 
Le projet Paris 2024 est à la fois ambitieux et inspirant. Il vise à 
utiliser les Jeux comme une plateforme favorisant le  
développement du territoire français, ...  lire la suite  

Santé - L'OMS A LANCÉ SON PLAN D'ACTION MONDIAL POUR 

L'ACTIVITÉ PHYSIQUE : Il faut redoubler d'efforts pour 

réduire la sédentarité et promouvoir la santé. 
Le Directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, et le Premier ministre portugais António 
Costa étaient réunis début juin pour la présentation 
officielle du nouveau Plan d'action mondial de l'OMS 
pour l'activité physique et la santé 2018-2030 : 
des personnes 
plus actives pour 
un monde plus 
sain... lire la suite  

ENQUETE "Travail & vie associative" 

D U  M O U V E M E N T  A S S O C I A T I F  

À DESTINATION DES PETITES ASSOCIATIONS EMPLOYEUSES, pour 

recueillir l'avis et l'expérience des bénévoles dirigeants 
et des salariés sur l'emploi au sein de leurs structures. 
Vous pouvez y répondre vous-mêmes, la transférer au 
sein de votre structure, la diffuser dans vos réseaux, et la 

relayer également via vos 
outils de communication (sites 
internet, newsletters, réseaux 
sociaux)... lire la suite  

CNOSF - INNOVATION SPORT - PRÉSENCE DU 

CDOS DU LOIRET : Le lancement du programme 

« Innovation Sport » du Comité national  
olympique et sportif français (CNOSF) a eu lieu le mardi 12 juin à la  

Maison du sport français à Paris. Plus de 300 personnes étaient  
réunies autour des enjeux de la 
transformation numérique du sport 
français avec plusieurs  
témoignages concrets sur la  
thématique de la dématérialisation 
au service des institutions  
sportives...  lire la suite  

Ministère des sports - Petit guide juridique contre 

les discriminations dans le sport : Pour renforcer la 

lutte contre les incivilités, les violences et les  
discriminations dans le sport (notamment à caractère 
raciste, anti-LGBT et sexistes), le ministère des sports 
a conçu un petit guide juridique accessible à tous. Un 
outil d'informations à destination des 
acteurs du sport pour leur permettre de 
mieux appréhender le régime juridique 
en vigueur et les bonnes pratiques à 
adopter ...  lire la suite 

 Le 23 juin, 

venez découvrir, partager, pratiquer, et célébrer l'Olympisme ! ...lire la suite  

https://www.facebook.com/CDOS45/
https://twitter.com/cdosloiret
https://plus.google.com/106031882968126862160/posts
mailto:Loiret@franceolympique.com
http://loiret.franceolympique.com
http://loiret.franceolympique.com/art.php?id=74766
http://loiret.franceolympique.com/art.php?id=74757
http://loiret.franceolympique.com/art.php?id=74800
http://loiret.franceolympique.com/art.php?id=74702
http://loiret.franceolympique.com/art.php?id=74760
http://loiret.franceolympique.com/art.php?id=74769

