
Ville

N°119

Actualités

Réseau Atelier



2

PRÉVENTION



3

PRÉVENTION

Toutes les informations sur les vaccinations sont ici !

Vaccinations : êtes-vous à jour ??

https://vaccination-info-service.fr/?fbclid=IwAR28JDAQ1mLZQxcO9IHZ-Ccuxf98WYWwas-IDyDg2W734w-tkC9v-BslBUs
https://vaccination-info-service.fr/var/vis/storage/original/application/download/DT07-016-20PC Carte postale vaccination avril 2020_bd_v2.pdf?fbclid=IwAR25lpLUg8EnhqCUJ7Rbvw3Cl9Z-9dHj8QMHrK505L98nbBxZI2wL3Gq9WA
https://vaccination-info-service.fr/var/vis/storage/original/application/download/DT07-016-20PC Carte postale vaccination avril 2020_bd_v2.pdf?fbclid=IwAR25lpLUg8EnhqCUJ7Rbvw3Cl9Z-9dHj8QMHrK505L98nbBxZI2wL3Gq9WA
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FORMATION

RAPPEL : il reste des places pour la 
formation du 3 et 10 novembre

Cliquez ici pour vous inscrire 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBTfQRc6sIaSSWQ1NscebklN3Zxk5ZN1-uCtLArZousm0oYw/viewform
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FORMATION

https://dordogne.profession-sport-loisirs.fr/sites/national/files/assos/datas/dordogne_profession_sport_loisirs_fr/ateliers_ressources/programme_formations2020.pdf
https://dordogne.profession-sport-loisirs.fr/sites/national/files/assos/datas/dordogne_profession_sport_loisirs_fr/ateliers_ressources/programme_formations2020.pdf
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HANDICAP

Une plateforme d’information,
sur les loisirs, tourisme, culture,
et sports accessibles

Handi CAP Nouvelle Aquitaine est une association qui pour objet d’informer les
personnes touchées et concernées par le handicap ou la perte d’autonomie sur
les loisirs accessibles des secteurs du tourisme, de la culture, du sport présents en
Nouvelle Aquitaine.
Elle fait coopérer les partenaires de ces secteurs pour collecter et organiser la
diffusion de ces informations.

L’accès aux pratiques touristiques, culturelles, sportives ou de loisirs reste un droit
fondamental pour tout citoyen en situation de handicap ou de perte d’autonomie,
tel que le prévoit la loi du 11 février 2005, la déclaration de Fribourg sur les droits
culturels (7 mai 2007) et l’amendement 614 à l’article 28 de la loi NOTRe.

Toutes les activités, actions, 

boîte à outils, actualités, 

sont ici !

https://www.handiloisirs-nouvelleaquitaine.fr/handi-cap-nouvelle-aquitaine/
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SANTÉ ENVIRONNEMENT

“Rien de neuf”, ce n’est qu’en nous emparant
collectivement d’un tel Défi que nous
pourrons réduire significativement le
gaspillage des ressources !

Lire le guide 

Le bilan du Défi “Rien de neuf” 2019 a montré que pour inciter les citoyens et
citoyennes à réduire leurs achats neufs, il faut apporter des réponses à trois
enjeux principaux :

• faire connaître les alternatives au neuf et en proposer de nouvelles
partout en France

• aider les citoyens à se réapproprier des savoirs et compétences comme la
réparation d’objets et vêtements

• créer des espaces de rencontre et de discussion pour les personnes qui
s’engagent ou qui aimeraient s’engager

C’est pourquoi Zero Waste France a décidé de proposer 16 actions à mettre en
place par les territoires, les écoles et les entreprises afin de faciliter l’accès aux
alternatives, d’en développer de nouvelles et de favoriser l’entraide entre les
citoyens.

Les annexes référencées dans le guide 

•Mail type constituer une équipe motivée

•Affiche boîte à dons

•Affiche troc party

•Tableau je prête je cherche

•Affiche Collecte Emmaüs

•Mail type organiser une journée de collecte

•Affiche journée collecte

https://riendeneuf.org/wp-content/uploads/2020/07/Guide-D%C3%A9fi-Rien-de-neuf-riendeneuf.org_.pdf
https://riendeneuf.org/
https://www.zerowastefrance.org/
https://riendeneuf.org/wp-content/uploads/2020/05/mail-type-constituer-une-équipe-motivée.pdf
https://riendeneuf.org/wp-content/uploads/2020/05/affiche-boîte-à-dons.pdf
https://riendeneuf.org/wp-content/uploads/2020/05/affiche-troc-party.pdf
https://riendeneuf.org/wp-content/uploads/2020/05/tablea-je-pr%C3%AAte-je-cherche-1.pdf
https://riendeneuf.org/wp-content/uploads/2020/05/Affiche-A5_Emmaüs_Collecte-Entreprises-1.pdf
https://riendeneuf.org/wp-content/uploads/2020/05/mail-type-organiser-une-journ%C3%A9e-de-collecte.pdf
https://riendeneuf.org/wp-content/uploads/2020/05/affiche-journée-collecte.pdf
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JEUNESSE

Aide au permis !!!
Vous êtes majeur, en contrat d’apprentissage
et préparez le permis de conduire ?

Vous pouvez bénéficier de 500€ d’aide pour le financer.

Comment ?    
toutes les informations sont ici !

Covid 19 : une aide exceptionnelle pour les
élèves aides-soignants et étudiants infirmiers

La Région Nouvelle-Aquitaine et l'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine
ont décidé d'accorder une prime régionale exceptionnelle au bénéfice des élèves
aides-soignants et des étudiants en soins infirmiers, en reconnaissance de leur
engagement durant la crise sanitaire.
Ces apprenants ont été mobilisés pour venir en renfort auprès des équipes
soignantes dans les centres hospitaliers et les structures médico-sociales. Avec
cette mesure, il s'agit de valoriser celles et ceux qui auront été exposés durant
cette période, et les conduire ainsi à confirmer leurs aspirations pour ces
métiers en tension.

Pour qui ? Quel montant ? comment en bénéficier ?

https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-10751/apprentissage/apprentis-aide-permis
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-10751/apprentissage/apprentis-aide-permis
https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/actualite/covid-19-une-aide-exceptionnelle-pour-les-eleves-aides-soignants-et-etudiants-infirmiers
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CULTURE

Ouverture de saison 20/21

Avec le Collectif les EnchantReurs, Kristof Guez, Akoreacro

Cirque Concert | Tout public
EN EXTÉRIEUR – PLAINE DE LAMOURA

vendredi 04 septembre | 18H30

Plusieurs artistes seront réunis pour l’occasion :
o Les clowns Proserpine, Darling, Octo et Mr Kreg des EnchantReurs

investiront Lamoura pour un rituel drôle et décalé, qui ravigotera vos désirs
et célèbrera l’ouverture de la voie verte ;

o Le collectif Akoreacro offrira un avant-goût de sa prochaine création, une
proposition insolite d’acrobatie sur un semi-remorque !

o Le photographe Kristof Guez présentera son projet de grand observatoire
et immortalisera l’événement par une prise de vue collective.

Et pour bien commencer cette belle soirée, nous vous invitons au lancement du
projet de jardins participatifs et paysagés avec l’association Interstices 24 et la
Ville de Boulazac.

GRATUIT SUR RÉSERVATION

● Restauration possible sur place

https://www.agora-boulazac.fr/saison/#0708
http://www.forumsirius.fr/orion/boulazac.phtml?seance=124
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APPEL À PROJETS

Inclusion et ruralité : un appel à projets pour
susciter l'implantation de structures inclusives en
zones rurales isolées

La mise en place de cet appel à projets répond à un triple enjeu :

 Rééquilibrer l’offre d’insertion sur le territoire national, tel que prévu par la 
mesure n°23 du Pacte d’Ambition pour l’IAE, « renforcer l’action de l’IAE sur 
les territoires prioritaires ».

 Adresser la problématique de l’éloignement à l’emploi et de la pauvreté 
rurale.

 Participer à la dynamisation et au développement économique des 
territoires ruraux isolés.

Retrouvez ici toutes les modalités, 
critères d’éligibilité, de sélection, de 

mise en œuvre.

https://inclusion-ruralite.msa.fr/


12

APPEL À PROJETS

Soutien au déploiement de l’habitat
inclusif pour les personnes en situation de
handicap et les personnes âgées

L’ARS Nouvelle-Aquitaine s’engage dans le déploiement de l’habitat inclusif pour les
personnes en situation de handicap ainsi que les personnes âgées, et lance un appel à
candidature afin de favoriser ce dispositif.
L’habitat inclusif constitue une offre alternative au logement autonome « ordinaire »
et à l’accueil en institution.
Le concept consiste à développer des formules d’habitat regroupé, au cœur de la cité,
associant un projet de vie sociale et partagée porté par un animateur et des services
adaptés aux besoins des personnes concernées.

Pour tous renseignements concernant cet AAC, vous pouvez contacter : 
•   Mélanie PEJAC, 

melanie.pejac@ars.sante.fr / 05.53.03.10.97
• Maud TRENY, 

maud.treny@ars.sante.fr / 05.53.03.10.83

Attention : 

Clôture le 1er septembre 2020

Modalités ici !

mailto:melanie.pejac@ars.sante.fr
mailto:maud.treny@ars.sante.fr
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/appel-candidature-2020-soutien-au-deploiement-de-lhabitat-inclusif-pour-les-personnes-en-situation
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APPEL À PROJETS

"Les quartiers fertiles" : l'appel à projets de
l'ANRU pour développer l'agriculture
urbaine

L'Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru) mandatée à l'été 2019 par le
Ministre en charge de la Ville et du Logement pour engager une réfflexion sur les
conditions d'un déploiement plus massif de l'agriculture urbaine dans les quartiers en
renouvellement urbain a lancé le vendredi 24 janvier 2020 l'appel à projets relatif à
l'agriculture urbaine : "Les quartiers fertiles".

Cette appel à projets répond à une ambition gouvernementale d'accélérer la mise en
culture, à terme, de 100 quartiers du NPNRU et s'inscrit dans une vague progressive
d'appels à candidatures.

Date limite de dépôt :

Le 15 novembre 2020

Dossier de présentation : « Les quartiers fertiles »

Dossier de presse

Retrouvez ici toutes les modalités, 
critères d’éligibilité, de sélection, et 

de mise en œuvre.

http://www.irev.fr/sites/default/files/atoms/files/document.pdf
http://www.irev.fr/sites/default/files/atoms/files/cp_anru_ap_agriculture_urbaine_juin_2020.pdf
http://www.irev.fr/territoires/appels-projets/les-quartiers-fertiles-lappel-projets-de-lanru-pour-developper
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APPEL À PROJETS

Prévention des maladies chroniques 
non transmissibles et 
accompagnement à la santé

C’est dans le cadre de sa 4ème mission (soutenir la recherche, la formation et
l’innovation en faveur de la prévention individualisée) que la Fondation PiLeJe a
décidé de lancer son premier appel à projets de recherche, pour récompenser
annuellement des projets.

Il s’agit d’un soutien aux études, expérimentations et actions originales pour
améliorer la prévention des maladies chroniques non transmissibles et
l’accompagnement à la santé par un recours aux thérapeutiques non
médicamenteuses validées dans les domaines de la nutrition, l’activité physique, le
stress sommeil (en référence au rapport 2011 de la Haute Autorité de Santé).

Date limite de dépôt :

Le 15 octobre 2020

Pour en savoir plus sur le descriptif 
et pour candidater

Coordinatrice du projet :
Isaure d’Orglandes – 01.45.51.58.03

https://www.fondation-pileje.com/actualites-sante/la-fondation-pileje-lance-son-premier-appel-a-projets/


15

APPEL À PROJETS

APPEL A PROJETS 2020 - "IMPACT 2024"

Cet appel à projets encourage les acteurs de terrain issus du mouvement sportif, du
monde associatif et des collectivités locales à s’inscrire dans un processus d’innovation et
de développement. Il s’adresse à toutes les structures de l’intérêt général qui utilisent le
sport pour la santé, le bien-être, la réussite éducative, l’inclusion, et le développement
durable.

Les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville sont l’un des publics
prioritaires de cet appel à projets.

Un appel à projets unique pourquoi ?

- Limiter le nombre de démarches, faciliter et simplifier les candidatures 
- S’inscrire dans le cadre du déploiement de la nouvelle gouvernance du sport
- Optimiser l’impact.

Un appel pour quels types de projets ?

Il doit mobiliser le sport sous toutes ses formes (sensibilisation aux valeurs du sport, de 
l’olympisme et du paralympisme, activités physiques et sportives), comme outil d’impact social :

o le sport pour la santé et le bien-être ;

o le sport pour la réussite éducative et l’engagement citoyen de la jeunesse ;

o le sport comme outil d’inclusion, d’égalité et de solidarité ;

o le sport au service du développement durable.

Retrouvez ici toutes les modalités, 
critères d’éligibilité, de sélection, de 

mise en œuvre.

Les personnes référentes pour toute information 
complémentaire sont :

 Yacine MEDJAHED (Agence nationale du sport) 
yacine.medjahed@agencedusport.fr / 
01.53.82.74.15

 Damien COMBREDET (Paris 2024)
dcombredet@paris2024.org

 Julie CARRON SANSON (pour le CNOSF)
juliecarronsanson@cnosf.org

 Elie PATRIGEON (pour le CPSF)
e.patrigeon@france-paralympique.fr

https://www.agencedusport.fr/APPEL-A-PROJETS-2020-IMPACT-2024
mailto:yacine.medjahed@agencedusport.fr
mailto:dcombredet@paris2024.org
mailto:juliecarronsanson@cnosf.org
mailto:e.patrigeon@france-paralympique.fr
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EMPLOI - INSERTION
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EMPLOI - INSERTION

Offre d’emploi : 
Chargé de projet,
animation du réseau

La Fédération des Centres Sociaux de Dordogne recrute un chargé de projet pour
travailler sur l’animation de notre réseau. CDD temps partiel –24h

Notre fédération regroupe des centres sociaux et des espaces de vie sociale. Son
but est d’accompagner leur fonctionnement et leur développement, de fédérer sur
des projets partagés et de valoriser, faire connaitre leur action.

Retrouvez l'offre complète ici !

Jeudi 17 septembre 2020 
de 9h00 à 12h00 

de 14h00 à 16h00

Vous êtes demandeurs d’emplois, salariés, venez-vous informer sur la formation qui vous
convient (qualification, reconversion, perfectionnement, VAE…)
Venez découvrir, avec nos formateurs et stagiaires, les formations qui mènent à l’emploi et…
Déposez votre CANDIDATURE
Découverte des secteurs et des métiers qui recrutent :
 Visite des plateaux de formation, échanges avec les formateurs et les stagiaires
 Conseils personnalisés sur la formation qui vous intéresse et son financement.
 Organisation d’ateliers d’information sur la « VAE », le « CPF », « financements »

Entrée libre

Vous voulez vous informer sur la formation
qui vous convient ? Les portes sont ouvertes
au centre AFPA de Périgueux Boulazac

https://dordogne.centres-sociaux.fr/files/2020/08/Offre-de-poste-charge%CC%81-de-projet-FD-24.pdf

