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Lancement de l'Appel à initiatives
"égale à égal dans le sport - vous aider à aller plus loin"
pour promouvoir les projets portant sur
la place des femmes et des filles dans le sport
D’un enjeu d’affirmation du droit des femmes à participer au sport dans
toutes ses dimensions, la politique de féminisation du sport évolue vers
l’enjeu d’égalité réelle et d’équité entre les femmes et les hommes dans le
sport. Cette égalité réelle et cette équité doivent être mises en œuvre autant
dans les conditions d’accès à la pratique sportive, que celles aux fonctions de
direction et d’encadrement du sport ou de sa valorisation médiatique,
économique et sociale.
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Les candidats à l'appel à initiatives ont jusqu'au 24 septembre 2021 pour faire
parvenir leur dossier via un formulaire dématérialisé : Égale à égal dans le sport
Toutes les informations concernant l'appel à initiatives sont disponibles ici :
www.cdos27.com pour les structures situées dans l'Eure
www.cdos76.fr pour les structures situées en Seine-Maritime
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