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Vous tenir informé de l'actualité indispensable

pour gérer votre association sportive !
 

Le Collectif mayennais Développement Vie Associative
- Économie Sociale et Solidaire (DVA-ESS) organise
une grande journée le 24 novembre prochain, au
quartier Ferrié à Laval, de 10h à 16h.
Autour de thématiques liées à l'emploi, cette
manifestation a pour objectif de sensibiliser les jeunes
à l'économie sociale et solidaire grâce à des
rencontres de professionnels, des expositions et des
ateliers découverte.
 

Lire l'article

Journée Economie Sociale et Solidaire

La Fondation de France lance un appel à projets
intitulé "Sport et santé en milieu rural" 2018. Dans
un souci de santé, de bien-être et de prévention des
maladies, la Fondation souhaite favoriser le
développement du sport en milieu rural à travers
l'accès à des activités physiques et sportives régulières
dans ces zones souvent isolées.

Répondre à l'appel

Appel d'offres : sport et santé en milieu
rural

L'information vient de tomber : les associations
pourront recevoir gratuitement ou à tarif réduit le pack
office 365. Microsoft lance cinq offres promotionnelles
pour vous permettre de bénéficier des applications de
bureau. Seule contrainte, il faudra être connecté à
internet pour pouvoir s'en servir.
 

Lien vers l'offre

Office 365 gratuit pour les associations !

SPORT ET POLITIQUES PUBLIQUES

SPORT ET PROFESSIONNALISATION



L e C R O S vous informe de ses trois prochaines
formations :
- Formation de formateurs pour acquérir des repères
permettant de préparer et de mettre en oeuvre des
séquences de formation,
- Promouvoir le mécénat sportif dans son association
pour développer des ressources financières,
- Certificat de formation à la gestion associative
(CFGA) pour renforcer vos compétences de dirigeants
associatifs.
 

 Informations et dates sur le site du CROS

Trois nouvelles formations au CROS

Le CDOS recherche un volontaire à partir du 8 janvier
2018 (6 mois, 24 h/semaine), pour accompagner
l’organisation de la Journée départementale des sports
de nature qui aura lieu le dimanche 8 juillet 2018.
 

Postuler

Mission de Service civique :
accompagnateur sport et
développement durable

Le CDOS a émis un avis favorable sur les dossiers des
sections sportives scolaires :
- Création section football au collège Jules Ferry
Mayenne,
- Renouvellement section football collège Jules Renard
Laval et Lycée Ambroise Paré Laval (avec extension
au football féminin et au footsall),
- Section judo au collège Sévigné Mayenne,
- Section volley ball au collège Jacques Monod Laval,
- Tennis de table au collège de Martonne Laval.

Relation avec l'Éducation Nationale

L'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire
lance un concours vidéo pour alerter le public sur la
nécessité d'agir vite en cas d'AVC. Du  29 octobre
2017 au 7 janvier 2018, les Ligériens sont invités à
réaliser un court clip d'une minute sur les signes avant-
coureurs de l'accident et les gestes qui peuvent sauver
les victimes.

Plus d'informations sur le concours sur le site de
l'ARS

Concours vidéo, "les 60 secondes de
l'AVC"

La nouvelle coordinatrice sport, santé, bien-être,
Amandine RENOU  arrive le jeudi 23 novembre 2017.

Info de dernière minute !

SPORT, ÉDUCATION ET CITOYENNETÉ

SPORT, SANTÉ, BIEN-ETRE



L'Assemblée Générale du CDOS 53 se tiendra le
vendredi 23 mars 2018, à Changé.
Pensez à noter dès à présent cette date dans vos
agendas.

Date à retenir !

La rencontre annuelle des adhérents du CDOS 53
aura lieu le samedi 2 décembre 2017 à 9h, au CREF
de Laval, salle Athènes. Un temps sera réservé aux
informations d'actualité générale pour 2018. Les
échanges avec les adhérents porteront, cette année,
sur le sport, la santé et le bien-être.
Après la présentation des actions engagées par le
CDOS, l'intervention d'acteurs de terrain permettra de
mieux comprendre les enjeux de cette thématique pour
les associations.
Les adhérents recevront très prochainement un
courriel d'invitation pour s'inscrire à cette rencontre
annuelle.

Rencontre annuelle des adhérents du
CDOS

Le CDOS vous présente Alban qui réalise son service
civique, du 2 novembre 2017 au 01 mai 2018, en tant
qu'accompagnateur en développement informatique. Il
intervient, avec l'élu du CDOS en charge de la
maintenance informatique et de la Maison
départementale des sports, sur le développement
d'outils pour faciliter l'engagement des bénévoles.
Bienvenue à lui :)

Alban CHERRUAULT

Amélie assure le remplacement temporaire de notre
assistante de communication depuis le 15 novembre et
jusqu'au 12 mai 2018. Elle est chargée de la
publication de notre newsletter et de la mise à jour de
notre site internet. Employée par le GEAS, elle
intervient également au Comité departemental de la
pétanque et au Comité départemental du sport adapté.
Bienvenue à elle :)

Amélie LE BARS

VIE DU RESEAU ASSOCIATIF SPORTIF

De nouvelles têtes au CDOS

AUTRES



Bénéficiez de -15% sur le site de Decathlon Pro.
 
Attention : Cette remise ne s'adresse pas aux
licenciés des clubs ou aux salariés des clubs ou
fédérations.

Lien vers le site Decathlon Pro

Clubs sportifs affiliés aux fédérations
membres du CDOS
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