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sports de la direction des services d
 

 
 

#NouvelleAdresse  27 janvier 2021
 

A compter du 1er janvier 2O21, les pôles jeunesse, vie associative et sport de la 
direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) rejoignent la direction des 
services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) et deviennent le
 

Service départemental 
à l’engagement et 

35, rue de Noailles

 
 

#DécretCovid  Parution du décret n°2021
janvier 2021 […] prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid
dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
 
 
 

Par dérogation les établissements de type X (
accueillir du public pour : 

- l’activité des sportifs professionnels et 
- les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle
- les activités physiques des personnes munies d’une prescription médicale ou présentant un 

handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées
- les formations continues ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences 

professionnelles ; 
- les activités encadrées à destination exclusive des mineur

sportives. 
 

Les établissements sportifs de plein air 
mêmes activités, ainsi que pour : 

- les activités physiques et sportives des groupes scolaires et périscolaires
- les activités physiques et sportives à destination exclusive des personnes mineures ;
- les activités physiques et sportives des personnes majeures, à l’exception des sports col

sports de combat. 



https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/joe_20210116_0014_0018.pdf
https://www.sports.gouv.fr/pratiques
https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/decisionssanitairestableau
https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/faq
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27 janvier 2021 
janvier 2O21, les pôles jeunesse, vie associative et sport de la 

direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) rejoignent la direction des 
services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) et deviennent le :  

 

Service départemental à la jeunesse,  
l’engagement et aux sports des Yvelines (SDJES) 

35, rue de Noailles - 78 000 Versailles 
 

Tél. : 01 82 08 39 50  
 

arution du décret n°2021-31 du 15 
prescrivant les mesures générales 

nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 
dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 

Par dérogation les établissements de type X (établissements sportifs couverts) peuvent continuer à 

l’activité des sportifs professionnels et des sportifs de haut niveau ; 
les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ;

activités physiques des personnes munies d’une prescription médicale ou présentant un 
handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ; 
les formations continues ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences 

estination exclusive des mineurs, à l’exception des activités physiques et 

Les établissements sportifs de plein air (ERP de type PA) peuvent accueillir du public pour

les activités physiques et sportives des groupes scolaires et périscolaires ; 
les activités physiques et sportives à destination exclusive des personnes mineures ;
les activités physiques et sportives des personnes majeures, à l’exception des sports col

https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/joe_20210116_0014_0018.pdf 
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/covid19/decisions-sanitaires-au-12-01
https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/decisionssanitairestableau-5.pdf 
https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/faq-2.pdf 
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peuvent continuer à 

; 
activités physiques des personnes munies d’une prescription médicale ou présentant un 

les formations continues ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences 

s, à l’exception des activités physiques et 

accueillir du public pour ces 

les activités physiques et sportives à destination exclusive des personnes mineures ; 
les activités physiques et sportives des personnes majeures, à l’exception des sports collectifs et des 

01-2021/ 
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sports de la direction des services d
 

 

#SNU  ouverture des inscriptions 
Les inscriptions SNU 2021 sont ouvertes jusqu’au 20 avril
jeunes de 15 à 17 ans, volontaires pour
l’engagement, bâtie autour de la cohésion nationale
21 juin au 2 juillet 2021 

 

cheffe de projet SNU : Constance STOYANOV
ddcs-sports@yvelines.gouv.fr

 

#1jeune1solution  Plan de communication
« à chacun sa solution » 

Depuis le lancement du plan « 1 jeune, 1 solution
million de jeunes de moins de 26 ans ont été recrutés en CDI ou 
en CDD de plus de 3 mois entre août et novembre 2020, soit 
presque autant qu’en 2019, malgré la crise sanitaire. 
 

Pour amplifier ce mouvement, une grande campagne de communication du plan «
été lancée le lundi 11 janvier 2021. Cette campagne
dispositifs du plan et la plateforme 1jeune.1solution.gouv.fr inaug
 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l
campagne-de-communication-du-
gaetan.toulzat@yvelines.gouv.fr
 

 

 

#10ans  service civique 
« une mission pour chacun au service de tous
 

Dispositif d’engagement volontaire au service de l’intérêt général ouvert 
aux jeunes de 16 à 25 ans (jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de 
handicap), le service civique est access
 

Le service civique permet aux jeunes de découvrir 
expérience enrichissante et valorisante dans l’un des 9 domaines suivants
développement international et actions humanitaires, éducation pour tous, environnement, intervention 
d’urgence en cas de crise, mémoire et citoyenneté, santé, solidarité, sport.
 

Le service civique est indemnisé et peut s’effectuer en France où à l’étranger.
 

https://www.service-civique.gouv.fr
ahmed.matahri@yvelines.gouv.fr
christa.mambu@yvelines.gouv.fr 
gaetan.toulzat@yvelines.gouv.fr 
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ouverture des inscriptions  snu.gouv.fr 

Les inscriptions SNU 2021 sont ouvertes jusqu’au 20 avril ! Le SNU s’adresse aux 
volontaires pour participer à la construction d’une société de 

autour de la cohésion nationale : prochain séjour de cohésion du 

: Constance STOYANOV

Plan de communication 

1 jeune, 1 solution », plus d’un 
million de jeunes de moins de 26 ans ont été recrutés en CDI ou 
en CDD de plus de 3 mois entre août et novembre 2020, soit 
presque autant qu’en 2019, malgré la crise sanitaire.  

ce mouvement, une grande campagne de communication du plan « 1 jeune, 1 solution
été lancée le lundi 11 janvier 2021. Cette campagne, nommée « A chacun sa solution 
dispositifs du plan et la plateforme 1jeune.1solution.gouv.fr inaugurée le 19 novembre 2020.

emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/a-chacun-sa-
-plan-1-jeune-1-solution 

gaetan.toulzat@yvelines.gouv.fr  Gaetan.Toulzat@ac-versailles.fr 

mission pour chacun au service de tous » 
engagement volontaire au service de l’intérêt général ouvert 

30 ans pour les jeunes en situation de 
ccessible sans condition de diplôme. 

ivique permet aux jeunes de découvrir de nouveaux champs d’activité et de bénéficier d’une 
expérience enrichissante et valorisante dans l’un des 9 domaines suivants : culture et loisirs, 
développement international et actions humanitaires, éducation pour tous, environnement, intervention 

se, mémoire et citoyenneté, santé, solidarité, sport. 

ivique est indemnisé et peut s’effectuer en France où à l’étranger. 

civique.gouv.fr
ahmed.matahri@yvelines.gouv.fr  ahmed.matahri@ ac-versailles.fr
christa.mambu@yvelines.gouv.fr  christa.mambu@ ac-versailles.fr 

 gaetan.toulzat@ac-versailles.fr 
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1 jeune, 1 solution » a 
 », promeut tous les 

urée le 19 novembre 2020. 

-solution-

d’activité et de bénéficier d’une 
: culture et loisirs, 

développement international et actions humanitaires, éducation pour tous, environnement, intervention 
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La suite de l’actualité
Chaque semaine, l’actualité sélectionné
sports de la direction des services d
 
 

Christa MAMBU, référente administrative du service c
 

Diplômée d’un BAC +3, licence professionnelle AGRH (assistant gestion ressources 
humaines), Christa Mambu peut se prévaloir
fonction publique d’État. 
 

A son arrivée à la préfecture des Yvelines, elle 
assurant des missions liées au patrimoine et 
la suite, elle est devenue secrétaire 
départementale de la cohésion sociale
secouriste et de suivi des « colos apprenantes
En janvier 2021, Christa Mambu a rejoint
service civique. 
 

christa.mambu@yvelines.gouv.fr 
 

 

#PlanDeRelance  accompagnement 
 

Le plan de relance côté sport, ce sont 
nationale du sport (ANS), répartis en 3 enveloppes

- 40 M€ pour soutenir la création d’emploi et

- 50 M€ pour favoriser la transition énergétique des équipements sportifs, en 
plus des fonds issus de la DSIL auxquels les act

- 30 M€ au service des clubs et des

https://www.economie.gouv.fr/plan
sportives-locales 
 

 

#Agenda 
 

Appel à projets « Femmes et sport, vers un nouveau départ
Intégrer l’activité physique ou sportive dan
femmes et des jeunes filles vulnérables
 

date limite de transmission des dossiers
https://www.fondationdefrance.org/fr/femmes
 
 

Appel à manifestation d'intérêt (AMI) «
à destination des écoles élémentaires
sports en collaboration avec le comité d'organisation des 
 

de préférence lors de la semaine olympique du 1
https://eduscol.education.fr/2569/30
lucile.geoffray@yvelines.gouv.fr 
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U, référente administrative du service civique 
professionnelle AGRH (assistant gestion ressources 

peut se prévaloir de près de deux ans d’expérience dans la 

réfecture des Yvelines, elle a tout d’abord intégré le pôle logement 
atrimoine et aux accords collectifs départementaux. Par 

ecrétaire administrative de la cheffe du pôle hébergement
départementale de la cohésion sociale. Elle a ensuite assuré des missions de gestion des formations de 

colos apprenantes » au sein du pôle ASE (accompagnement s
rejoint le nouveau SDJES en tant que gestionnaire 

  christa.mambu@ac-versailles.fr 

ccompagnement des associations sportives 
Le plan de relance côté sport, ce sont 120 M€ sur 2 ans versés au budget de l’agence 

en 3 enveloppes :  

pour soutenir la création d’emploi et renforcer le « plan jeunes » 

favoriser la transition énergétique des équipements sportifs, en 
plus des fonds issus de la DSIL auxquels les acteurs du sport pourront émarger 

€ au service des clubs et des fédérations dont 9 M€ pour le développement numérique.

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/accompagnement

Femmes et sport, vers un nouveau départ » ! 
Intégrer l’activité physique ou sportive dans le parcours de reconstruction des 

des jeunes filles vulnérables 

des dossiers : 17 février 2021 
https://www.fondationdefrance.org/fr/femmes-et-sport-vers-un-nouveau-depart 

(AMI) « 30 minutes d'activité physique par jour
à destination des écoles élémentaires, par le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des 

omité d'organisation des JOP Paris 2024 

de préférence lors de la semaine olympique du 1er au 6 février 2021 
https://eduscol.education.fr/2569/30-minutes-d-activite-physique-quotidienne 
lucile.geoffray@yvelines.gouv.fr  lucile.geoffray@ac-versailles.fr 

sports@yvelines.gouv.fr 
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professionnelle AGRH (assistant gestion ressources 
dans la 

ôle logement 
épartementaux. Par 

ébergement de la direction 
gestion des formations de 

ASE (accompagnement social et éducatif). 
estionnaire administrative du 

 

développement numérique. 

relance/profils/entreprises/accompagnement-associations-

 

 

es d'activité physique par jour » 
éducation nationale, de la jeunesse et des 


