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Espace Associations



Dans une logique d’accompagnement de vos dynamiques, notre Comité Régional du Sport en Milieu

Rural d’Ile de France souhaite permettre aux associations affiliées de continuer à se développer ainsi

que de continuer à faire vivre nos villages franciliens à travers la pratique sportive.

Pour la saison 2022/23, le CRSMR IDF vous propose donc de pouvoir solliciter une aide financière

pour de l'achat de matériel sportif permettant à votre association de se développer. Notre soutien

sera volontairement très accessible et avec des conditions simples afin de permettre à l’ensemble de

nos associations, même aux plus petites d'accéder à coup de pouce.

Pour en savoir plus et déposer une demande d’aide il suffit de remplir ce formulaire en lien.

La volonté au sein du Comité Régional du Sport en Milieu Rural d’Ile de France est de permettre à nos

associations affiliées de continuer à se développer ainsi que de persister à faire vivre nos territoires

franciliens à travers la pratique sportive. Nous souhaitons permettre à votre association de rayonner

plus largement sur votre territoire et mettre en valeur notre mission régionale d’animation des

territoires ruraux franciliens.

A l’image de notre mouvement, notre Comité Régional souhaite à travers cette aide apporter de la

proximité entre le Comité Régional du Sport en Milieu Rural, dont vous êtes parties prenantes par

l’intermédiaire de votre affiliation, et de vos activités. C’est avec plaisir et conviction que nous

espérons vous voir répondre à ce petit coup de pouce fédéral.
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NOUVELLE AIDE AU MATÉRIEL SPORTIF
Comité Régional Sport Milieu Rural - Saison 2022-2023

Aide en matériel sportif des associations du Sport en Milieu Rural d'Ile de France

https://forms.gle/oNUhFSjTrnRHguBX6
https://forms.gle/oNUhFSjTrnRHguBX6


Le service national universel
est un moment de rencontre
et d’échange proposé à des
jeunes français âgés de 15 à
18 ans. Il se déroule en trois
étapes. Les deux premières
(séjour de cohésion (12 jours)
et MIG (84h)) sont
obligatoires, la troisième (le
prolongement en Engagement
volontaire) est facultative.
L’ensemble du SNU est gratuit
pour les familles et une tenue
officielle est offerte à chaque
volontaire.
Lors du séjour de cohésion,
les jeunes découvrent le vivre
ensemble, pratiquent des
activités physiques, réalisent
des travaux de cohésion,
vivent de temps d’échanges et
de partage, s’éduquent aux
valeurs de la république, à la
citoyenneté et à l’égalité
femme homme. Ils sont
emmenés dans un autre
département.
Les jeunes sont encadrés par
une équipe composée
d’enseignants, des sportifs de
haut niveau, des titulaires du
BAFA et des titulaires de BE ,
de CQP, de DJEPS ou de
DSJEPS. Le recrutement des
encadrants se fait sur la base
d’un CEE.
 

SERVICE NATIONAL UNIVERSEL
 

Permettre aux jeunes de devenir acteurs et actrices de leur citoyenneté
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Le monde associatif
sportif est en première
ligne pour la transmission
des valeurs républicaines
et d’engagement pour
l’inclusion et l’égalité
homme-femme. Comités
et clubs ,vous avez donc
toute votre place dans le
SNU, particulièrement
pour la mise en œuvre de
Mission d’Intérêt Général.
En effet, les MIG sont un
engagement bénévole
dans un structure pour
l’accompagner dans ses
activités à destination des
licenciés ou des publics
accueillis. Elles doivent
être commencées dans
l’année qui suit la fin du
séjour de cohésion.

De nombreux jeunes
licenciés qui s’impliquent
déjà dans vos associations, se
forment à l’arbitrage ou
assistent les coachs peuvent
se retrouver dans des MIG
que vous ou vos associations
pourraient proposer.
Au bout de 84 h de MIG, la
phase 2 du SNU est validée.
 
Comment proposer une MIG
?
Rien de plus simple! Il suffit
de vous connecter au site
http://www.snu.gouv.fr
Une aide est consultable sur
le lien suivant :
https://www.snu.gouv.fr/pro
posez-des-missions-d-
interet-general-54

http://www.snu.gouv.fr/
https://www.snu.gouv.fr/proposez-des-missions-d-interet-general-54


Numérique car l’entreprise solidaire propose un service de recherche de
bénévoles avec la possibilité pour l’association de diffuser ses annonces très
largement sur le web
Humain, ayant à coeur d’être présent auprès des associations en proposant
des parcours de formation adaptés pour leurs bénévoles et salariés, de la
prestation de conseil pour les instances dirigeantes et un service support
réactif qui accompagne l’offre numérique.

Diffusion chez des partenaires : une diffusion des annonces sur bénévolt, sur
facebook, sur la Réserve civique, sur des jobs board, à l’image d’un service de
recrutement RH comme Welcome to the Jungle
Diffusion chez les associations : une diffusion des annonces directement sur le
site de associations via des "marques blanches" pour transformer les visiteurs
des sites des associations en futurs bénévoles
Diffusion chez les collectivités : une diffusion des annonces sur le site des
collectivités locales (mairie, métropole, département), pour les associations
de leur territoire

Benevolt est un acteur numérique de recherche de bénévoles pour les
associations qui maximise la visibilité des annonces de bénévolat sur le web et qui
centralise les candidatures via une technologie simple et intuitive
Benevolt accompagne l’engagement associatif en proposant des services humains
et numériques :

La plateforme augmente la visibilité des annonces grâce à la :

Intéréssé ? Rendez vous sur www.benevolt.fr

Il est possible de s'inscrire gratuitement en accédant à quelques services pour de
plus amples informations rdv sur la page dédiée.

BENEVOLT
 

Une nouvelle plateforme au service de l’engagement associatif
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https://www.benevolt.fr/
https://asso.benevolt.fr/tarification#detail


L'Assemblée Générale du Comité Départemental du Sport en Milieu Rural
des Yvelines aura lieu le samedi 26 novembre 2022 à 14h à Jouars-
Pontchartrain.

La convocation, ainsi qu'un pouvoir vous sera prochainement envoyé par
mail.

A cette occasion, nous vous proposons à la suite des questions diverses, un
temps d'échange pour favoriser le partage des pratiques, mettre en
commun les idées et tenter de répondre efficacement aux éventuelles
interrogations.

Au plaisir de vous retrouver nombreuses et nombreux pour ce moment
convivial.

ÉVÉNEMENT À VENIR
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CDSMR78



Formation Brevet Fédéral 2 Animateur Technicien Marche Nordique 
Les 26 et 27 Novembre 2022 à La Rochette (77)

FORMATIONS FÉDÉRALES 2022
Les prochaines formations en Ile-de-France ...

Formation Brevet Fédéral 1 Animateur Marche Nordique
Les 21 et 22 janvier 2023 à La Rochette (77)

Plus d'infos
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Plus d'infos

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeW6piVRQH9r5DkQSnNi9KUkNhm-agRbT3O8YPvmiM8pUtmUQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUcIoQ_MujbAIDzQVlyhtS2_KtMwaKCR4hKcpI4aVqGTn8RA/viewform


Recherche professeur(e) de danse modern'jazz pour adultes
et enfants à Septeuil

les vendredis soir et les samedis matin

Contact : Association Fr'vescences
        01-30-93-44-06 
      
        frv.septeuil@orange.fr

 

Recherche animatrice/animateur sportif pour un remplacement :

Mardis : 19h15-20h15 Zumba à St Germain de la Grange
Samedis : 9h-10h L.I.A à Beynes

contact : Association Vita'Gym & Sport Nature 
       06.63.02.50.13

       contact@vitagym-sportnature.com
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ANNONCES

mailto:frv.septeuil@orange.fr


Vous l’avez sans doute remarqué, Les Nouvelles du Comité évoluent
progressivement.
Elles sont faites pour vous et les sujets proposés peuvent aussi varier.
Faites-nous part de vos propositions de manière à continuer de répondre à vos
attentes : écrivez à emma.basset@sportrural.fr 

Nous avançons ensemble !

Si vous avez raté un numéro, retrouvez-le sur notre site internet :
www.cdsmr78.fr

RETOUR SUR LES NUMÉROS 
DES MOIS PASSÉS 
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http://www.cdsmr78.fr/les-nouvelles-du-comite/


cdsmr78

cdsmr78

CDSMR Yvelines

cdsmr78

cdsmr78.fr

mobilsport78

Mise en page :

Emmanuelle Basset

06.59.63.96.31
emma.basset@sportrural.fr
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https://www.facebook.com/cdsmr.yvelines
https://www.instagram.com/cdsmr78/
https://www.linkedin.com/in/cdsmr-yvelines-2268511a6/
https://www.youtube.com/channel/UC8FRCv6IzAgVyXvQNNTgcbg
http://www.cdsmr78.fr/
https://www.instagram.com/mobilsport78/

