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L'AVENIR DES EMPLOIS AIDÉS DANS LE 

SPORT - L'ÉTUDE EST PUBLIÉE ! : Dans le 

contexte d'une reprise économique fragile 
et d'une forte tension sur le front de  
l'emploi, le gouvernement annonçait la 
limitation des emplois aidés dès 2017. 

En réaction à ces annonces, le Conseil  
Social du Mouvement Sportif a mené une 
étude visant à apporter un certain nombre 
de pistes de réflexion pour limiter les  
impacts d'une telle mesure pour l'emploi 
dans le sport... lire la suite 

JOURNÉE NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE 2019 : Promouvoir les activités 

des associations et des fédérations sportives scolaires auprès des élèves, des 
équipes éducatives, des parents d'élèves et du monde sportif local : telles sont les 
ambitions de la journée nationale du sport 
scolaire, qui a lieu chaque année en  
septembre dans la France entière. 

En 2019, la journée du Sport scolaire aura 
lieu le mercredi 25 septembre. 

- Une grande fête pour promouvoir le sport 
scolaire… lire la suite 

LES ENTREPRISES D'OLIVET FONT UNE RENTRÉE SPORTIVE ! DES ACTIFS, ACTIFS POUR 

LEUR SANTÉ ! : Limiter la sédentarité est un enjeu de santé publique ; à notre 

époque de nombreux actifs subissent de longues périodes de sédentarité lors de leur 
journée de travail. 

Nous connaissons maintenant scientifiquement les effets néfastes de celle-ci sur la santé.  
Afin d'aider à enrayer ces comportements aux effets péjoratifs sur la santé, le Groupement  
d'Entreprise d'Olivet et le Comité Départemental Olympique et Sportif du Loiret s'associent et  
proposent deux créneaux d'activité physique... lire la suite 

Paris 2024 : A cinq ans des Jeux 

de Paris 2024, les regards du  
mouvement sportif international  
sont encore tous tournés vers 
Tokyo et les JO de 2020.  
Normal. Mais en France, la 
fièvre olympique commence à 
gagner peu à peu le grand public. 

Rien de très spectaculaire. Mais un  
sondage réalisé pour Sporsora par le  
cabinet d'étude et de conseil 
Occurrence, dont les résultats 
sont révélés par Le Parisien,  
traduit un sentiment de « fierté » à 
l'égard de l'événement... lire la suite 
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