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COURSE D’ORIENTATION CONNECTEE

Les évènements sont
rares ces temps-ci ! Le
CDSMR78 organise
néanmoins dans le
respect des règles
sanitaires une toute
nouvelle manifestation.

Participez à la Course
d’Orientation Connectée de
Bullion, le jeudi 13 mai 2021
(Ascension).

Seul(e) ou par équipe
(jusqu’à 6 personnes),
partez à la recherche des
8 piliers de Bullion en
suivant à votre rythme les
indices qui vous
permettront de
(re)découvrir la commune.

Ludique et interactive, la
CO est ouverte et
accessible à toutes/tous.

S’agit-il d’une course ? Non, il n’y a pas de classement
Sommes-nous obligés de courir ? Non, il n’y a pas de rythme imposé
Les enfants peuvent-ils participer ? Oui, à condition d’être accompagnés

Informations et inscriptions : cdsmr78.fr
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1 JEUNE 1 SOLUTION :                                                     
SUIS-JE ELIGIBLE A UNE AIDE DE L’ETAT ?

Lancé à l’été 2020 par le gouvernement, le plan « 1 jeune, 1 solution », vise
à offrir une solution à chaque jeune.

Il mobilise un ensemble de leviers : aides à l’embauche, formations,
accompagnements, aides financières aux jeunes en difficulté, etc. afin de
répondre à toutes les situations. L’objectif est de ne laisser personne sur
le bord de la route.

JOURNEE DES METIERS DE DEMAIN

La transition énergétique est un levier de création d’emplois sur notre
territoire, avec des métiers variés, accessibles et épanouissants.

La Journée des Métiers De Demain est un évènement en ligne dédié à
l’information, l’innovation, la formation et l’emploi sur les secteurs de
l’énergie, du bâtiment, de la mobilité et de l’industrie, pour un public en
recherche d’orientation et d’insertion professionnelle.

Le mardi 1er juin 2021, connectez-vous aux métiers de la transition
énergétique !

Pour en savoir plus : Yvelines-infos.fr
Pour s’inscrire : Formulaire d'inscription

Vous pouvez à présent faire une simulation pour
connaitre votre éligibilité : Mes-aides.1jeune1solution
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VACANCES : UNE AIDE DE 200€

ACCORDES AUX 18-25 ANS

En remplissant certaines conditions, les jeunes de 18 à 25 ans peuvent
prétendre à une aide financière allant jusqu’à 200 euros sur leurs
réservations d’hébergement
Ce programme solidaire de
l’ANCV dédié aux plus jeunes
est financé grâce aux
excédents de gestion du
chèque-vacances. L’aide mise
en place permet de financer
jusqu’à 75 % d’une
réservation, avec un plafond
établi à 200€.Pour en savoir plus et simuler son éligibilité : Depart1825.com

ET SI VOTRE COTISATION SERVAIT 
DE DON A VOTRE ASSOCIATION ?

De nombreuses associations sont en difficulté face aux demandes de
remboursement des cotisations de leurs membres. Il est pourtant
possible d’en faire don pour encourager son association.

Il est important de rappeler que la cotisation versée au titre de l’adhésion
à une association n’est pas liée strictement à la consommation d’un
service, mais constitue une somme d’argent prévue par les statuts et
versée par les membres pour contribuer au fonctionnement de
l’association.

Les dons effectués au profit de l’association ouvrent droit à une
réduction d’impôt pour les particuliers au taux de 66% du montant des
dons dans la limite de 20 % du revenu. Pour en savoir plus :
Associations.gouv.fr

Soyons solidaires, aidons nos associations, acteurs indispensables aux
animations de nos villages !
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PRIME A LA CONVERSION :                                      
LES VELOS SONT DESORMAIS ELIGIBLES

La ministre de la Transition écologique a ainsi présenté un amendement
gouvernemental visant à fournir des aides en faveur de l'acquisition d'un
vélo électrique. Parmi ces aides, la fameuse Prime à la conversion
réservée aux voitures est désormais étendue aux vélos
électriques. L'amendement a été voté à l'unanimité par les députés, ce 9
avril 2021.

Source : gouvernement.fr

PALMARES 2021 DES VILLES ET VILLAGES

Les conditions et fonctionnement ne sont pas
encore connus

L’association Villes et villages où il fait bon vivre a fait
réaliser plusieurs sondages OpinionWay depuis 2017,
afin de définir les catégories, thématiques qui
caractérisent une ville ou un village où il fait bon vivre
pour les Français.

Découvrez où se situe votre village :
villesetvillagesouilfaitbonvivre.com

LE SNU RECRUTE
Le Service National Universel est un projet d'émancipation de la jeunesse
qui se traduit par un parcours d'engagement républicain. L'équipe
d'encadrement du SNU 2021 aura lieu du 20 juin au 2 juillet 2021 à
Jambville n'est pas complète et le recrutement est ouvert !
Pour en savoir plus : Recrutement / ce.sdjes78.snu@ac-versailles.fr
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Chaque mois, nous vous proposons de (re)découvrir un sport animé par le
Comité sur le territoire ou par une association du réseau.

Ce mois-ci : L’aquaphobie

C’est en entendant à plusieurs reprises ce discours que les dirigeants du
Cercle Nautique des Essarts, Le Perray et Environs (CNEPE) ont ouvert en
2018 un créneau dédié aux personnes en recherche de confiance dans
l’eau.

Les pratiquants sont encadrés par un maître-nageur en petit groupe.
Tous ne sont pas aquaphobes mais tous ressentent le besoin de
pouvoir mettre la tête sous l’eau, d’apprendre les bons gestes pour se
mouvoir, de prendre du plaisir dans un milieu qui leur a longtemps paru
difficile à maîtriser.

Les objectifs et les profils des pratiquants sont variés. Certains grands
parents recherchent une meilleure aisance pour accompagner leurs petits
enfants à la piscine, tandis que d’autres veulent par la suite intégrer un
groupe débutant pour améliorer leur technique de nage.

A raison d’une heure de séance par semaine, le public est
dit « éphémère » car il a vocation à ne pas rester sur ce créneau.

Piscine Intercommunale de Rambouillet territoires
45 rue des Molières 78690 Les Essarts le Roi

www.cnepe.fr

LES SPORTS DU CD78

« J’aimerais me sentir à l’aise dans
l’eau mais je ne suis pas rassuré(e),
j’ai besoin d’être accompagné(e) ».
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LE SPORT SE PRATIQUE PARTOUT !

Il n’est plus à prouver que l’activité physique (quelle qu’elle soit) est
nécessaire pour maintenir un corps en bonne santé.

A l’heure où Thomas Pesquet s’est envolé vers la station spatiale
internationale (ISS) pour une mission de 6 moi, il est l’occasion de rappeler
les conséquences sur le corps humain d’un tel voyage et de le caractère
indispensable de l’activité physique pour limiter la perte de densité
osseuse et musculaire.

OS ET MUSCLES AFFAIBLIS, COLONNE VERTÉBRALE ALLONGÉE
À 400 kilomètres au-dessus de nos têtes, les astronautes ne ressentent
pas la gravité terrestre telle que nous la ressentons sur le plancher des
vaches : les déplacements en impesanteur se font sans presque aucun
effort. Les muscles et les os en pâtissent alors. À bord des stations
spatiales, il existe ainsi de nombreux appareils dont se servent les
cosmonautes pour maintenir leur forme physique : vélo, tapis roulant. Ils
doivent s’entraîner régulièrement, à raison d’une à deux heures d’efforts
par jour. Le but est d’éviter que les muscles ne soient trop atrophiés
pendant cette période.

Durant sa mission sur l’ISS, Thomas Pesquet fera du « vélo
d’appartement en immersion », nouveau dispositif permettant de moins
s’ennuyer lors des séances : Vidéo

Source : dailygeekshow.com
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Jacques ROESCH Administrateur               
CDSMR78

Animateur                                    
Marche Nordique                                                 

Club des Partenaires Epônois

Portrait des acteurs du Sport en Milieu Rural
A chaque numéro, Emmanuelle s’entretient avec des acteurs du réseau
pour comprendre ceux qui l’animent. Ce mois-ci, zoom sur :

ZOOM SUR …

Par quel biais es-tu informé des demandes de
subventions accessibles et quel genre de projet propose le
CDPE ?
Notre association fait appel à différents types de demandes
de subventions. Pour ce qui concerne le sport, l’information
nous est envoyée directement par le CDSMR78 par Samy
Wolff.Pour les autres demandes, nos sources sont diverses : la mairie, une

autre association de la commune, la Région Ile-de-France...

Le CDPE a fait des demandes de subventions pour :

-La création d’un Atlas de la Biodiversité en partenariat avec la
commune d’Epône et l’Association de Défense de l'Environnement
Epônois (Mise en place d’une cartographie des enjeux de biodiversité à
l’échelle locale pour mieux connaître la biodiversité du territoire,
sensibiliser et mobiliser les élus, les acteurs socio-économiques et les
citoyens à la préservation de cette biodiversité, faciliter la prise en
compte des enjeux de biodiversité dans les politiques locales
d'aménagement et de gestion du territoire) dans le cadre du FDVA2 en
avril dernier.
-Le balisage des chemins de randonnée et la création du Circuit des 3
communes (Epône, Mézières sur seine, La Falaise). L'objectif est
d'orienter sur plusieurs circuits modulables permettant de rejoindre les
3 communes, les promeneurs, randonneurs, VTT…(région IDF)
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ZOOM SUR …
-L’aménagement d’un chemin PMR (pour les personnes à mobilité
réduite), et également la plantation d’arbres pour favoriser la biodiversité
(région IDF)

-Création d’un Géocaching autour des chemins de randonnée avec
comme axe la Biodiversité (PSF), et mise en place d'une chasse au
trésor permanente pour les enfants.

-A venir : mise en place d’un projet autour de la sauvegarde de
l’environnement (Action pour la Terre)

Quelles difficultés rencontres-tu lorsque tu es face à une
demande de subvention ?

Les difficultés sont principalement de deux ordres :
-La constitution du dossier via des supports numériques.
Comme dans beaucoup d’associations, les bénévoles ne sont

pas forcément des spécialistes en informatique et se retrouvent
bloqués par des dossiers laborieux à remplir (convertir des documents,
télécharger des pièces lourdes, constituer des tableaux sur Excel …).
-Trouver des bénévoles disponibles et compétents dans des domaines
spécifiques pour mettre en œuvre le projet jusqu’à sa réalisation.

Es-tu accompagné dans ta démarche et si oui, comment ?

L’accompagnement principal est fait par Samy qui nous aide à
mettre le projet par écrit et constituer le dossier, en lien avec
Philippe Lefèvre (président de l'association) et moi-même.

Pour certaines demandes la mairie peut également nous accompagner.

Une fois que l'action subventionnée est réalisée, y-a-t-il des
comptes à rendre ?

Oui, pour toute subvention de fonds publics accordés, il faut 
que la structure justifie son utilisation à travers un compte-
rendu (qualitatif et financier).



CONSOMMONS DE SAISON



NOS ASSOCIATIONS SONT DYNAMIQUES

L’équipe du Comité souhaitait mettre à l’honneur et féliciter les
associations du réseau Sport en Milieu Rural qui ont repris leurs activités
en extérieurs ainsi que leurs dirigeants, animateurs qui se dévouent pour
maintenir le lien avec les adhérents malgré les contraintes sanitaires
actuelles.

Signe d’un réseau dynamique, nous sommes heureux de compter ces
associations parmi nous !

Nous continuons d’accompagner celles qui ne peuvent malheureusement
pas encore reprendre leurs activités et espérons qu’elles pourront très
prochainement animer à nouveau leur commune.

Découvrez les associations et leurs activités : cdsmr78.fr/les-associations
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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, lancement des activités…) : 06 85 61 23 81

MANIFESTATIONS A VENIR
Course d’Orientation connectée
Jeudi 13 mai – Bullion

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

WE Sport du Vieux Lavoir
Marche Nordique/Bike and Run/Trail
Samedi 12 et dimanche 13 juin 2021 – Morainvilliers

Challenge connecté inter-associations
Du 14 au 20 juin 2021

Course d’Orientation connectée
Dimanche 20 juin 2021 – Morainvilliers

Cet été on bouge, viens on sport !
Cet été, nous animons votre village.
Consulter les activités proposées

Retrouvez les manifestations de la saison sur le site du Comité
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Mise en page : 

Samy Wolff

06 85 61 23 81
samy.wolff@sportrural.fr

cdsmr78

cdsmr78

cdsmr78

CDSMR Yvelines

cdsmr78.fr
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