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Déconfinement phase 2 : quels changements pour le 

sport en Yvelines ?

Réouverture des parcs et jardins à Paris
et en Ile-de-France. Une bonne
nouvelle pour les associations à la
recherche d’endroits pour des cours en
plein air.
Attention tout de même à vous assurer
de leurs ouvertures et vous
rapprochant de votre mairie.

En attendant le 22 juin, voici les mesures qui s’appliquent :

-Les rassemblements sont limités à 10 personnes maximum
-En extérieur uniquement
-Aucun sport collectif ou de combat
-Une distance de 10 mètres minimum entre deux personnes pour les
activités du type vélo et du jogging et 5 mètre pour la marche.
-Une distance physique suffisante d’environ 4m2 pour les activités en plein
air

10m



FAQ COVID-19

Vous vous posez des questions, vous trouverez peut-être votre réponse ici :
lemouvementassociatif.org

Sinon, contactez-nous au 06 85 61 23 81 / cdsmr78@gmail.com

AFFILIATION PASS+

Le Département des Yvelines a mis en place un nouveau dispositif en faveur
des collégiens et des familles : la carte Pass+.

Elle permettra à 80 000 collégiens de bénéficier dès la rentrée 2020 d’une
aide financière pour la pratique d’activités sportives et culturelles. En tant
qu’organisme culturel ou sportif des Yvelines, vous avez la possibilité de
vous affilier au Pass+ (gratuit). De quoi rendre visible vos activités !

Pour en savoir plus : yvelines-infos.fr

SOUTIENS TON CLUB

A l’initiative, entre autres, du CNOSF et du ministère des Sports, « Soutiens
ton club » est un élan de solidarité en faveur des associations sportives.
Celui-ci encourage les adhérents et autres partenaires à faire un don à
l’association de son choix.

Pour inscrire votre association : soutienstonclub.fr

https://lemouvementassociatif.org/faq-covid-19-aidessubventions/
https://www.yvelines-infos.fr/organismes-sportifs-et-culturels-devenez-des-affilies-pass/
https://www.soutienstonclub.fr/
https://www.yvelines-infos.fr/organismes-sportifs-et-culturels-devenez-des-affilies-pass/


DISPOSITIF DE SECOURS ESS

La crise du Covid-19 risque de mettre en péril nombre de ces petites
structures qui ont besoin à la fois d’une aide directe immédiate qui leur
permette un répit et d’être accompagnées pour analyser leur situation,
prendre les bonnes décisions et activer les leviers adéquats déployés par
l’État et les collectivités.

Le « Dispositif de secours ESS » a été conçu comme une aide
d’urgence simple, rapide et souple pour coller au plus près des besoins et
de la diversité des situations des structures de l’ESS de moins de 3 ETP.

Pour connaitre les conditions d’éligibilité : bge78.fr

PRÉVENTION COVID : AIDE À L’ACHAT DE MATÉRIEL

Pour aider les entreprises de moins de 50 salariés et les travailleurs
indépendants à prévenir la transmission du COVID-19 au travail, l’Assurance
Maladie propose la subvention « Prévention COVID ».

Si vous avez investi depuis le 14 mars ou comptez investir dans des
équipements de protection, bénéficiez d’une subvention allant jusqu’à 50 %
de votre investissement.

A noter que pour bénéficier de la subvention, votre investissement global
doit être d ‘au moins 1000€ HT.

Plus d’infos : ameli.fr

https://www.bge78.fr/le-dispositif-de-secours-ess-_r_39_a_834.html
https://www.bge78.fr/le-dispositif-de-secours-ess-_r_39_a_834.html
https://www.ameli.fr/entreprise/covid-19/une-subvention-pour-aider-les-tpe-et-pme-prevenir-le-covid-19-au-travail


Prévention violences sexuelles

Des dérives ont été récemment dénoncées au sein du mouvement sportif
mettant en exergue des failles individuelles ou structurelles graves.

C’est pourquoi, la lutte contre les violences et dérives sexuelles dans
le sport est un chantier prioritaire qui doit mobiliser l’ensemble des
acteurs du sport de l’éducateur à l’entraîneur, en passant par les bénévoles.

La DRJSCS Ile-de-France organise des sessions de sensibilisation en
visioconférence via l’outil Zoom.
Vous pouvez vous inscrire via le lien Weezevent qui correspond à la date
que vous avez choisie (doc en PJ).

Carte passerelle

Le projet « Carte passerelle » a pour objectif la découverte du sport chez les 
jeunes et faciliter leur adhésion en club en offrant la possibilité de tester 
différents sports au sein des clubs partenaires de l’opération :

- Opération du 1er septembre au 17 octobre 2020
- A destination des élèves de CM1 et CM2 licenciés à l’USEP ou à l’UGSEL
- Possibilité pour ces élèves de tester différents sports à raison de 3 séances 
gratuites par club
- Les élèves se présenteront au club avec leur carte passerelle qui leur sera 
remis dès la rentrée des classes par leur enseignant USEP ou UGSEL
-Prise en charge de l’assurance individuelle accident par le CNOSF pour les 
élèves USEP ou UGSEL participants à cette opération.

Plus d’infos sur : cnosf.franceolympique.com

https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/8215-a-la-dcouverte-du-sport-avec-la-carte-passerelle-.html
cnosf.franceolympique.com


FORMATIONS

Pendant cette période peu fournie en activités, c’est peut-être le
moment de développer ses compétences.

Pour les salariés : afdas.com Pour les dirigeants : crosif.fr

https://www.afdas.com/fne_formation?utm_campaign=NL+ENT+Mai+2020&utm_content=Votre+newsletter+Afdas+Mai+2020&utm_medium=Emailing+via+Message+Business&utm_source=Message+Business
http://www.crosif.fr/formations/


Entretiens téléphoniques

Emmanuelle et Samy se sont entretenus individuellement avec l’ensemble
des représentants des associations Sport en Milieu Rural en mars et avril
dernier.

Des échanges forts intéressants puisqu’ils ont permis de prendre
connaissances de certaines difficultés et de répondre à certains besoins.
Nous continuons de vous accompagner dans vos projets et faisons de notre
mieux pour répondre à vos questionnements, attentes…

Résultats enquête : Impact sur les associations

Découvrez les résultats de l’enquête "#COVID 19 : quels impacts sur les
associations ?" (à laquelle vous avez peut-être répondu) réalisée du 20
mars au 7 avril 2020 par le Mouvement associatif, le RNMA, la direction de
la Jeunesse de l’ Éducation populaire et de la Vie associative et avec
l'appui de Recherches & Solidarités.

Résultats : communication-rnma.com

Reprise d’activités pour certaines associations du réseau

Certaines sections d’associations du réseau ont repris leurs activités,
notamment gymniques. En extérieur et dans le respect des règles sanitaires.
Temps-Libre de Morainvilliers-Bures, FR’Vescences de Septeuil, le Club des
Partenaires Epônois et d’autres à venir.

Le Comité les accompagne dans la réouverture de leurs sections.
Bravo aux dirigeants qui font de leur mieux pour satisfaire les adhérents !

http://r.communication-rnma.com/mk/mr/I9P-nmonTDbFC_pzIYcBAzC1scdVFV00BUU8K9J5CNEeDNsAatqNxUqBeHrjw0F28GC51xeNrEjPA_SHlMPW7X4UnVpkOVc41ZvrZhPl58Woq1U6


Visioconférence du réseau

Une réunion en visio « Covid19, et après ?» se déroulera le DATE.

Les dirigeants des associations du réseau sont invités à y participer pour
échanger sur la reprise « normale » des activités à la rentrée de septembre.

Un excellent moyen de mutualiser les idées et nous permettre de cibler au
mieux vos attentes, questionnements…Nous tenterons d’apporter des
solutions aux problématiques posées.

Pour ce faire, nous vous invitons à vous inscrire ici : FORMULAIRE
Les modalités de participation vous seront communiquées ultérieurement.



Annonce

Votre association recherche peut-être des intervenants pour la rentrée
prochaine. Faites-le nous savoir, nous pourrons relayer votre demander
au sein du réseau : cdsmr78@gmail.com
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