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 Formations avec le CDOS du Loiret - Comptabilité et  

premiers secours : Le CDOS du Loiret vous propose plusieurs 

sessions de formations BASICOMPTA et premiers 
secours (PSC1) pour le second semestre… lire la suite  
 

Inscrivez-vous dès maintenant, 
le nombre de place est limité. 

 

 Faites passer le message autour de vous… 

PARIS 2024 - PRÉSENTATION DE LA CHARTE D'INSERTION ÉLABORÉE DANS LE CADRE DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES : Muriel Pénicaud, ministre du Travail, 

Laura Flessel, ministre des Sports, et Julien Denormandie, secrétaire d'État auprès du Ministre de la Cohésion des 
Territoires, ont assisté, jeudi 5 juillet, à la présentation de la charte d'insertion 
élaborée dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024 à la 
chambre des métiers et de l'artisanat de Seine-Saint-Denis.  
La France va accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. Cet événe-
ment national constitue une chance inouïe pour nos territoires, au-delà même des 
sites d'accueil des compétitions sportives... lire la suite 
 

A lire aussi sur le même thème :  Que restera-t-il des Jeux olympiques de Paris 2024 dans les collectivités ? ... lire la suite 

GOUVERNANCE DU SPORT - COMMUNIQUÉ DE PRESSE  : Effectué conjointement par les 

représentants des associations de collectivités territoriales, du  
mouvement sportif et du monde économique, membres du comité de  
pilotage de la rénovation du modèle sportif français à Paris, le 10 juillet 2018. 

 

Un consensus historique pour le sport français... lire la suite  

Mer, Montagne, campagne, Quelle que soit votre destination pratiquez en toute sécurité : Sortie en  

montagne, activités terrestres, aquatiques, nautiques ou encore aériennes, pratiquez en toute sécurité. 

Retrouvez sur le site http://www.preventionete.sports.gouv.fr/,  tous les  

conseils de bonne pratique pour vos activités sportives estivales... 

 CNOSF - COMMUNIQUÉ DE PRESSE : Pour que le sport soit  

reconnu Grande Cause d'Intérêt National... lire la suite 
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