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Rencontre départementale sport et handicap loiret 2018 :Organisée par la DRDJSCS CVL/L en
partenariat avec le CDOS du Loiret et en liaison avec les
comités Handisport et Sport Adapté du Loiret, la soirée de
remise des Labels Sport et Handicap Loiret 2018 s'est
déroulée le mardi 4 décembre, à la maison régionale et
départementale des sports d'Olivet. Les 45 personnes
présentent ont pu assister à la labellisation des
4 clubs suivants : ... lire la suite

VIE ASSOCIATIVE : Un plan d'action pour une politique ambitieuse et le développement d'une société de
l'engagement : En juin dernier, le Mouvement Associatif a remis au Premier ministre un rapport portant 59
propositions « Pour une politique de vie associative
ambitieuse et le développement d'une société de
l'engagement ». Dans le prolongement de celui-ci, Gabriel
ATTAL, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation
nationale et de la Jeunesse, a présenté le jeudi
29 novembre 2018, des mesures pour répondre
concrètement aux défis et attentes exprimées par les
acteurs du monde associatif. … lire la suite

GOUVERNANCE DU SPORT : ROXANA MARACINEANU PRÉCISE LE BUDGET DE
L'AGENCE ET ANNONCE DES EXPÉRIMENTATIONS EN RÉGION EN 2019 Roxana
Maracineanu, ministre des Sports, était présente lors de la
première journée du Salon des Maires, mardi 20 novembre, au
Parc des Expositions de Paris. La ministre a notamment pu
présenter aux maires et aux élus locaux les grandes lignes de
la nouvelle gouvernance du sport… lire la suite

Label « TERRE DE JEUX 2024 » :
Paris 2024 lance son label « Terre de
Jeux 2024 » pour engager tous les
territoires de France autour de la
dynamique des Jeux Olympiques et
Paralympiques… lire la suite

Santé : LE CNOSF LANCE UNE VERSION NUMÉRIQUE DU MÉDICOSPORT-SANTÉ EN PARTENARIAT
AVEC VIDAL : Le 3 décembre 2018, le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) a présenté la 3e et nouvelle édition du MédicoSport-Santé (MSS),
son dictionnaire à visée médicale des disciplines sportives enrichi de nouvelles
disciplines et de nouveaux contenus synthétiques, et concernant un champ
élargi de pathologies.
Conçue pour permettre aux médecins de prescrire une activité physique et
sportive adaptée à leurs patients,... lire la suite
LES ESSENTIELS DE LA VIE ASSOCIATIVE DANS LES DÉPARTEMENTS - ÉDITION 2018 : L'édition 2018 actualisée des "Essentiels de la vie
associative dans les départements" vient de paraître. Ces documents regroupent, sur 4 pages, l'ensemble des
données sur la vie associative dans chaque département français.
Ces « Essentiels » sont réalisés par l'association Recherches et Solidarités avec le soutien du Ministère de l'Education
Nationale et de la Jeunesse. Ils regroupent les principales données chiffrées sur la vie associative de chaque département
français… lire la suite
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