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EN 2019, FORMEZ-VOUS AUX GESTES QUI  

SAUVENT ! FORMATIONS PSC 1 ET PSS 1 : Le CDOS 

du Loiret vous accueille à la Maison des Sports 
d'Olivet et vous propose, cette année, deux  
formations différentes. Venez apprendre ou  
réétudier les gestes qui peuvent sauver des  vies 
avec le PSC 1 et/ou vous perfectionner  

spécifiquement pour le domaine sportif avec le PSS 1. 

INSCRIVEZ-VOUS ! DIFFUSEZ, PARTAGEZ… lire la suite 

Comités Départementaux - une Date à retenir ! le 26 février  

Assemblée Générale du CDOS du Loiret - Neuville au Bois 

accueil à partir de 18h,-informations et inscriptions en ligne pour 
les comités départementaux en cliquant ici... lire la suite 

CRÉATION D'UN FONDS DE DOTATION "HÉRITAGE 2024" : 

Le Comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris a créé, lors de son conseil 
d'administration du 24 janvier, un fonds de dotation spécifique dédié à l'héritage 
de Paris 2024.  

Marie Barsacq, la directrice « Impact et Héritage » du COJO a précisé à l'AFP que le 
fonds, permettra de financer, via notamment des appels à projets, des actions ou 
des « bonnes pratiques qui existent déjà ». Cette dernière a énuméré trois  
objectifs : … lire la suite 

Paris 2024 - les départements sur la 

ligne de départ : L'Assemblée des  

départements de France (ADF) a mis 
en place, le 24 janvier, un groupe de 
travail dédié à la préparation des 
Jeux olympiques et paralympiques 
(JOP) de Paris 2024, a indiqué  

l'association dans un communiqué. 

En présence de Marie-Amélie Le Fur, 
présidente du Comité paralympique et 
sportif français (CPSF), et de Thierry Rey, 
conseiller spécial chargé de la mobilisa-
tion des territoires au GIP Paris 2024, des 
représentants de 42 départements 
étaient présents. … lire la suite 

AIDE AUX ASSOCIATIONS 

SPORTIVES BASÉE SUR LES  

EFFECTIFS - CAMPAGNE 2019 : Le Conseil  

Départemental informe du lancement de la 
nouvelle campagne. Cette aide financière aux 
associations sportives du Loiret affiliées à des 
fédérations reconnues par le Ministère en 
charge des sports est calculée sur la base du 
nombre de leurs licenciés sportifs et de leurs 

arbitres officiels… 
lire la suite 

APPEL A PROJETS FDVA 2019  : L'appel à projets FDVA 

"Fonctionnement et projets innovants" 2019 pour le 
Loiret est lancé, tous les détails de cet appel à projets 
sont disponibles sur le site internet de la DRDJSCS CVLL : 

- Cet appel à projets FDVA "Fonctionnement et projets 
innovants" permet de soutenir... lire la suite 
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