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SESAME
Le dispositif SESAME (Sésame vers l’Emploi pour le Sport et l’Animation
dans les Métiers de l’Encadrement) a pour objectif d’accompagner des
jeunes vers une formation d’éducateur sportif ou d’animateur, et leur
insertion.

Il permet d’offrir à ces jeunes un parcours individualisé : information,
positionnement, préqualification, formation, suivi par un référent. Un
accompagnement personnalisé et/ou une aide financière peuvent être
mis en place. SESAME est intégré au Plan #1jeune1solution et permettra
d’accompagner 6 000 jeunes d’ici 2022 vers une qualification et une
insertion professionnelle dans le sport et l’animation.

Pour aller plus loin : sports.gouv.fr

1 JEUNE – 1 SOLUTION

Les conséquences économiques de la crise sanitaire touchent de plein 
fouet les jeunes, qui en sont les premières victimes. Ils n’ont, pour 
certains, pas pu achever leur formation. D’autres arrivent sur un marché 
du travail durement frappé par la crise économique et sociale.

L’action du Gouvernement pour affronter les conséquences économiques 
et sociales de la crise sanitaire est guidée par trois priorités :
1.Faciliter l’entrée dans la vie professionnelle
2.Orienter et former 200 000 jeunes vers les secteurs et métiers d’avenir
3.Accompagner 300 000 jeunes éloignés de l’emploi en construisant des 
parcours d’insertion sur mesure.

Pour aller plus loin : education.gouv.fr
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CAMPUS 2023
Campus 2023 est le centre de formation des apprentis qui va
accompagner la nouvelle génération des experts du sport en France. 2023
jeunes vont profiter de l'organisation de la Coupe du Monde de Rugby pour
se former aux métiers du sport, en apprentissage.

Demain, ils travailleront au développement durable du sport sur l'ensemble
du territoire français.

Aujourd’hui, le développement du sport amateur est rarement

considéré comme un métier. Il repose sur l’investissement de milliers

de bénévoles. Pourtant, les dirigeants du sport expriment le besoin de

professionnels formés pour administrer et développer leurs clubs. Il y

a les sportifs professionnels. Demain, il y aura les professionnels du
sport.

Pour en savoir plus : campus2023.fr

UN DIPLÔME POUR TRAVAILLER DANS LE SPORT
Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education
Populaire et du Sport option Activités Physiques pour
Tous.
Ce diplôme vise à former au métier d’éducateur sportif.

Vous avez entre 18 et 25 ans et recherchez une
formation et un emploi dans le sport ?

Réunion d'information :
Visioconférence le jeudi 3 décembre 2020 à 18h
Inscription gratuite sur forms.office.com
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LE DÉFI CONFI
Nos collègues des Pyrénées Orientales ont
lancé le « Défi confi » pour les seniors qui
prend la forme d’un cahier de devoirs.
Il est constitué d'une trentaine d'exercices,

d'un emploi du temps et de quelques
explications.
Voir le document

UNE SOLUTION HYDROALCOOLIQUE                                    
100% NATURELLE ET 100% YVELINOISE

A Montfort l'Amaury (Yvelines), Baptiste Dedeler lance TEK Clean pour
distribuer des produits d’hygiène. L'entreprise veut se servir des leçons
du premier confinement.
Pour aller plus loin : actu.fr

La région IDF met à disposition une plateforme permettant de
rechercher un stage/alternance…Un bon outil dans ce contexte difficile
pour les jeunes notamment.

Lien : iledefrance.fr

RECHERCHE UN STAGE/ALTERNANCE
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LA LUTECIA, UNE EAU 100% ILE-DE-FRANCE
On pense souvent à manger local, un peu moins à boire local,
surtout quand il s’agit d’eau. Depuis le mois de septembre,
des bouteilles d’1,5 litre ont investi les grandes surfaces
franciliennes. Des bouteilles de Lutecia, la seule eau d’Île-de-
France, issue de la vallée de Chevreuse, le nouveau nom de
l’eau de Chevreuse.

En savoir plus : YouTube

L’ANTI-GASPILLAGE VESTIMENTAIRE
C'est désormais acté. Les marques auront interdiction de jeter ou brûler
leurs invendus non alimentaires à partir de 2022. Le réveil est douloureux
pour le secteur du textile qui s'est inégalement préparé à cette nouvelle
mesure.

Pour aller plus loin : novethic.fr

EN AVANT LES PRODUITS FRAIS ET 
LOCAUX

Le 9 novembre dernier, les enseignes de la grande distribution ont signé
une charte d’engagements de mise en avant des produits frais agricoles,
aquatiques et des produits locaux, dans leurs magasins.
L'objectif de cette charte est de promouvoir l’accès du plus grand nombre
à une alimentation saine, sûre, durable et locale, en complément des
autres circuits de distribution.

Aller plus loin : economie.gouv.fr
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Georges GUYE

Administrateur Membre de l’Organisation

Portrait des acteurs du Sport en Milieu Rural
A chaque numéro, nous vous proposons un entretien avec un acteur du
réseau pour comprendre ceux qui l’animent.
Aujourd’hui, zoom sur…

1/ Qui es-tu ?
Jeune retraité, j’ai passé plus de trente ans en tant que responsable
commercial dans une société de commerce international.
Je baigne dans le milieu associatif sportif depuis mon adolescence
aussi bien en tant qu’adhérent, administrateur ou président.

2/ Comment as-tu rencontré le CDSMR78 ?
J’ai connu le CDSMR78 par le biais de la Fondation Malet à Richebourg
qui vous avait recommandé pour des animations sportives. Animations
que les jumelages du pays houdanais recherchaient à l’occasion de
manifestations locales.
En effet, nous souhaitons créer des événements sportifs pour attirer
les jeunes au sein des jumelages du pays houdanais.

3/ Qu'est-ce qui a suscité ton intérêt pour le réseau Sport en milieu
rural ?
Lors du 1er confinement, à quelques jours de la 1ère manifestation
sportive « Les jeux de la Fraternité » qu’il a fallu reporter », j’ai
recontacté Samy pour maintenir un lien et lui proposer mon aide sans
avoir de but précis.
Cela est tombé à point nommé car le Comité avait pour objectif de
développer son réseau associatif dans le sud des Yvelines.

ZOOM SUR …



Vu mon passé professionnel et les valeurs auxquelles je crois, qui
coïncident avec les valeurs du Sport en milieu rural : « Tisser du lien
social par l’activité sportive », j’ai décidé de les aider dans cette
mission.
Je me suis donc présenté lors de la dernière Assemblée Générale pour
être administrateur au sein du Comité.

4/ Que souhaites-tu apporter au Comité et à son réseau ?
Mon objectif premier est de développer le réseau Sport en Milieu Rural
dans les Yvelines en augmentant le nombre d’associations affiliées en
collaboration avec Emmanuelle et Samy, créer des événements et aider
à développer de nouvelles sections dans les associations du réseau.
Et plus largement faire connaître le Réseau Sport en milieu Rural au
plus grand nombre.
Je souhaite également ’aider le comité dans sa recherche de
partenariats entreprise permettant d’accroître les heures d’interventions
des 2 salariés Samy et Emmanuelle.

5/ Que ferais-tu en tant que président d'association dans la situation
actuelle ? Quelles activités sont selon toi porteuses pour l'avenir ?
La pandémie nous a appris 3 choses :
-Il faut commencer les inscriptions bien avant les forums ou débuts de
saison.
-Il faut pratiquants adhèrent pour soutenir son association et trouver
des formules financières aux activités autres qu’annuelles.
-Maintenir le contact pendant les confinements. Les réseaux sociaux et
les écrans interposés sont une solution partielle.

Les activités d’avenir dans le milieu rural :
-Le multisports de loisir au sein d’une association
-Activités corporelles de bien-être
-Activités physiques en extérieur
-Sports de balles et raquettes adaptés aux équipements communaux

ZOOM SUR …



Consommons de saison



L’Assemblée Générale du Comité s’est déroulée samedi 21 novembre en
visioconférence.
La présence massive des dirigeants des associations Sport en Milieu
Rural montre l’investissement, l’intérêt mais également la préoccupation
que ces acteurs du réseau ont.

Soucieux d’apporter les meilleures solutions à leurs adhérents, les sujets
de discussion ont principalement porté sur la crise actuelle, le retour aux
activités, les outils numériques, les conditions d’assurance…

Merci à ces bénévoles pour leur investissement quotidien.

Assemblée Générale du Comité



Manifestations à venir

Brevet Fédéral 1 Marche Nordique
Janvier/Février 2021 – Seine et Marne (77)

Brevet Fédéral 1 Gym
Janvier/Février 2021 – Morainvilliers

Brevet Fédéral 1 Marche Nordique
Février/Mars 2021 – Bullion

Marche en famille
Printemps 2021 – Jambville

Journée de la Femme Sport/Bien-être
Dimanche 7 mars 2021 – Dammartin en Serve

Randonnée Gourmande
Printemps 2021

Les 6h de Marche Nordique d’Epône
Samedi 29 mai 2021 – Epône

WE Sport du Vieux Lavoir
Samedi 12 et dimanche 13 juin 2021 - Morainvilliers

Retrouvez les manifestations de la saison sur le site du Comité
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Visioconférence : La transition de l’événementiel 
sportif suite à la crise sanitaire actuelle
Le samedi 12 décembre de 10h à 11h30 se tiendra une « Visio
conférence » organisée par le CDOS 78.

Intervenants :

- Stéphane CHUBERRE : Organisateur Trails
Nouveau modèle de pratique post crise

-Kildine Albert : Directrice UNSS 78
Solutions d’adaptation de la pratique sportive du monde scolaire pendant
et après la crise

Annick BOUQUET : Pdte du Vivre Ensemble, Vice-Pdte CD Sport adapté 78
L’inclusion sociale, un modèle d’organisation pour le sport de demain ?

- Samy Wolff : Agent de développement, CDSMR78
La transition de la pratique sportive via le numérique ; un nouveau modèle
pendant et après la crise.

- Jacques POLENI : Président Alternature. 3r
Retour d’expérience et projection vers l’avenir pour un modèle local et
territorial.

Pour participer, envoyez un mail à : 
developpementdurable.yvelines@franceolympique.com avec votre votre Nom, 
Prénom et votre structure (association, commune…)
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Liste de diffusion
Vous souhaitez créer votre propre association sportive mais ne savez
pas comment vous y prendre ou n’osez pas vous engager ?

Le Comité peut vous aider dans cette démarche (constitution d’un
bureau, documents obligatoires, contacts, lancement des activités…)

Contact : 06 85 61 23 81

de très belles fêtes

Toute l’ équipe du CDSMR78

vous souhaite 



Mise en page : Samy Wolff
Contact : 06 85 61 23 81 – cdsmr78@gmail.com

cdsmr78

cdsmr78

cdsmr78

CDSMR Yvelines

cdsmr78.fr
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