
 

Validation par la Commission exécutive du 

CIO de deux nouveaux sites 

iconiques de Paris 2024 :  

Paris 2024 se félicite de la  
validation par la Commission 
exécutive du CIO des sites de 
Teahupo'o à Tahiti pour  
accueillir les épreuves de surf 
et de la Place de la Concorde 
pour accueillir les sports 
urbains. Deux nouveaux 
sites iconiques, spectaculaires 
et durables, qui seront le 
théâtre des épreuves des sports  
additionnels des Jeux Olympiques 

de Paris 2024... lire la suite. 

ACTIVITÉ PHYSIQUE : PRÉVENTION ET  

TRAITEMENT DES MALADIES CHRONIQUES : 

Les bénéfices de la pratique d'une 
activité physique, adaptée si  
nécessaire, l'emportent sans  
conteste sur les risques encourus, 
quels que soient l'âge et l'état de 

santé des personnes. Face à 
l'augmentation de la prévalence des maladies  

chroniques et à leurs conséquences de plus en plus 
lourdes pour les patients et le 
système de santé, ces effets bé-
néfiques ont conduit à  
l'inscription de la 
« prescription » de l'activité 
physique adaptée dans le Code 
de la santé publique.  

L'activité physique adaptée 
est dorénavant considérée 

comme une intervention 
destinée à prévenir ou 
soigner des maladies 
chroniques,... lire la suite 
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ACTUALITÉS NATIONALES 

DE LA VIE ASSOCIATIVE :  

→ Un portail unique pour l'inscription au 
répertoire Sirene : En collaboration avec 

l'Insee, le Ministère de l'Éducation 
nationale (chargé de la vie  

associative) a ouvert le 4 décembre 2019 
un portail pour les associations loi 1901 demandant 

une inscription au répertoire Sirene. ... lire la suite 

L'accès du plus grand nombre à la 

pratique d'activités physiques et 

sportives : Augmenter de 3 millions 

(+ 10 %) le nombre de  
personnes pratiquant une 

activité physique et  
sportive (APS) d'ici à 

2024, pour tous les publics sur tous les 
territoires, en particulier ceux en situation de carence, telle 
est l'ambition de la saisine gouvernementale déclenchant 
cet avis. 

Les décalages entre besoins et offres, qui nuisent au  
développement des pratiques d'APS, concernent notamment 
l'insuffisance mais aussi l'inadaptation des équipements sportifs, 
ainsi que le manque d'offre d'accompagnement et de pratiques 
adaptées accessibles au plus grand nombre... lire la suite 

ACTUALITÉS SOCIALES : PRIME EXCEPTIONNELLE DE 

POUVOIR D'ACHAT 2020 : L'article 7 de la loi de  

financement de la sécurité sociale pour 2020 (LFSS) 
reconduit ce dispositif pour l'année 2020. Dans sa nouvelle mouture, 
la prime de pouvoir d'achat présente certaines particularités parmi  
lesquelles notamment la nécessité de conclure un accord  
d'intéressement... lire la suite 

inscrivez-vous vite, dernières places disponibles pour les 

prochaines sessions de mars - avril !  
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