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8 JANVIER AU 8 FEVRIER 2018

HAND POUR ELLES
La Française des Jeux (FDJ) et la FFHB partenaires depuis 2009,
renouvellent leur partenariat jusqu’en 2020. La FDJ est également
« partenaire officiel » des Equipes de France.
• Comme chacun des partenariats sport FDJ, celui-ci comprend
en plus du volet marketing « classique », un volet intégrité, ainsi
qu’un volet sociétal qui s’articulera dorénavant autour du
développement du sport féminin.
• En effet, dans le cadre du programme FDJ « Sport Pour Elles »,
l’entreprise compte soutenir le plan de féminisation lancé par la
FFHB. La FDJ parrainera le mois « Hand pour Elles » qui
permettra au grand public de découvrir les dispositifs dédiés pour
encourager la pratique des femmes et remettra des Trophées «
Hand pour Elles » pour valoriser les structures lauréates de l’appel
à projet.

LIGUE PACA DE
HANDBALL
111 RUE JEAN MERMOZ
13008 MARSEILLE
04.91.23.04.04
ALLARD-LATOUR VERONIQUE
6300000.vallardlatour@ffhandball.net
06.60.76.68.94
FIORI LAETITIA
6300000.lfiori@ffhandball.net
06.28.92.47.25

LES POINTS CLES DU PROJET
Les dates de l’appel à projet
▪ 23 novembre 2017 envoi des différents documents explicatifs
▪ Échanges avec le tuteur
▪ 15 décembre date limite d'envoi des projets auprès de la FFHB après validation avec
le tuteur
▪ 8 janvier / 8 février : Mois "Hand Pour Elles"
▪ 8 février 2018 : Envoi de la fiche bilan aux structures éligibles
▪ 1er mars 2018 : Date limite de retour des fiches bilan
▪ 7 mars 2018 : Sélection par les territoires des meilleurs projets mis en place lors de
l'opération "Hand pour elles"
▪ 15 mars 2018 : Jury national
▪ 16 mars 2018 : Annonce des résultats
▪ Mars - Avril 2018 : Jury territorial pour attribution des dotations territoriales
▪ 5 mai 2018 : Remise des trophées lors des finales de Coupe de France

Les objectifs
➢ Faciliter l’accès à la pratique du handball pour les jeunes filles et femmes éloignées de
la pratique.
➢ Aider à la structuration et au développement de nouvelles activités et services pour les
clubs.
➢ Co-construire le déploiement du projet en direction d’acteurs (clubs) et de publics ciblés
non licenciés.

Les Critères d’éligibilités
➢ Le projet doit avoir une double dimension : sociale et handball
➢ Il doit impérativement contenir au moins 3 temps pendant le mois « Hand pour elles »,
➢ Présenter un projet à destination des jeunes filles et femmes éloignées de la pratique
et/ou visant au développement de la mixité.
➢ Un projet pérenne et durable (les projets à visée festive et de courte durée ne seront
pas retenus).

Critères d’évaluation
Les projets éligibles feront l’objet d’une étude selon les critères ci-dessous :
➢ Faire appel à des partenaires locaux socio-éducatif de proximité.
➢ Participer au mois « Hand pour elles » en utilisant les offres de pratiques fédérales.
➢ Proposer un plan de formation aux différentes offres de pratique et/ou à vocation
sociale pour les encadrant-es.
➢ Volonté de posséder un encadrement paritaire dans la mise en œuvre du dispositif.
➢ En lien avec la politique fédérale et territoriale dans ce domaine.
➢ Avec des indicateurs de réussite mesurables.
➢ Ne pas utiliser l’Euro 2018 comme support de communication.

Les thématiques
Handball et santé / Handfit : actions de sensibilisation à la santé en utilisant la
pratique Handfit à destination d’un public féminin éloigné de la pratique ou
d’un public mixte.

Actions Handball 3-5 ans / BabyHand : projets qui proposent des activités et
des services vers un public féminin éloigné de la pratique ou mixte en utilisant
le BabyHand.

Premiers pas : projets qui proposent des activités et des services vers un public
féminin éloigné de la pratique ou mixte en utilisant la méthode « Handball
premiers pas ».

Pratiques jeunes : projets qui proposent des activités et des services en
utilisant des pratiques, dont le hand à 4, ciblant les jeunes filles et femmes
éloignées de la pratique ou à un public mixte.

Autres pratiques : activités et services à destination d’un public féminin à
partir d’offres de pratiques fédérales.

Le suivi des structures
Un accompagnement est proposé si les structures le souhaitent par l’intermédiaire d’une des
Chargées de Projet de la Ligue PACA.
➢ Pour les comités 04/05/13 et 84 Véronique Allard-Latour
➢ Pour les comités 06 et 83 Laetitia Fiori
Une aide (humaine ou matérielle) est possible si vous le souhaitez, pour l’accompagnement de
vos projets pendant le mois « Hand pour Elles » de la part du Territoire PACA.

LES RECOMPENSES
En déposant leurs projets, et selon le résultat, les structures obtiendront :
❖ Projets éligibles : une dotation FF Handball (goodies), une dotation FDJ (goodies),
l’obtention du label « Hand pour Elles » qui se traduit par un macaron à utiliser sur les
outils de communication des clubs.
❖ Projets finalistes : un forfait formation sur les offres de pratique ou un kit offres de
pratique.
❖ Projets lauréats : une dotation financière + 3 invitations VIP aux finales de la Coupe de
France (avec prise en charge des frais de déplacement et d’hébergement pour le
responsable territoire, le responsable club et le porteur du projet) et remise des
trophées.

LES OUTILS DE COMMUNICATION
Un lien direct vous donnera les outils de communication crées pour l’événement :
Cliquez-ici

LA FICHE PROJET
Vous devez la compléter (avec votre tuteur si vous le souhaitez) et la faire valider par votre
tuteur avant de l’envoyer à « handpourelles@ffhandball.net »
Cf. page suivante

––––

Appel à projet

Nom de la structure :
Intitulé du projet :

Type de structure :
Nombre de licencié(e)s :

Objet social de l’association
Thématique(s) choisie(s)
Handball et santé / Handfit

Action handball 3-5 ans / BabyHand

Hand 1er pas

Autres pratiques

Publics visés par l’action :

Catégorie d’âge :

Pratiques jeunes / Hand à 4

Nombre :

Date de lancement :

Territoire d’action
Région :
Département
Ville :
Échelle de l’action :
Action sur quartier politique de la ville :

oui

non

Si oui, précisez le nom du quartier :
Action sur commune classée en zone de revitalisation rurale (ZRR) :

oui

non

Si oui, précisez le nom de la ZRR :

Encadrement de l’action
Porteur de projet (prénom, nom, fonction) :
N° tél. :

Adresse email :

Diplôme ou diplôme en cours et/ou diplôme envisagé :
Autre(s) encadrant(s) du projet :
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Présentation du projet

Décrire les actions mises en place pour le mois « hand pour elles »
Action 1 :
Date

Action 2 :
Date

Action 3 :
Date
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En cas d’éligibilité de votre projet, vous recevrez des goodies, merci donc d’indiquer une adresse de livraison et un numéro de
téléphone pour le transporteur

Numéro de téléphone :
Adresse de livraison :

Espace territoire
Avis du territoire sur le projet et la structure :
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CHARGES

MONTANT

Achats
Matériels, équipements
Prestations de service
Autres achats

PRODUITS

MONTANT

Fonds propres
État et services déconcentrés
DRDCS :

Services extérieurs
Location

DDCS :

Entretiens

Collectivités territoriales et locales

Assurances
Déplacements

Conseil régional
Conseil départemental
EPCI :
Ville :
Mouvement sportif

Charges personnel
(salaires et charges sociales)

Partenaires privés

Frais généraux
Autres

Autres produits

COÛT TOTAL DE L’ACTION

TOTAL DES RECETTES

Emploi des contributions volontaires en nature

Contributions volontaires en nature

Aide en nature
Mise à disposition gratuite de
biens et prestations
Personnel bénévole

Dons en nature

TOTAL

TOTAL

Prestation en nature
Bénévolat
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