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Chères sportives, chers sportifs,

Voici quelques informations pour toi !
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FENESPO

Qu’est-ce que la FENESPO ?

La Fédération Neuchâteloise du Sport a comme buts de rassembler, d’être à l’écoute et d’organiser

les acteurs du sport neuchâtelois afin de formuler des propositions d’actions en faveur du sport. Cette

Fédération a été créée dans le but d’obtenir plus de soutien pour le sport.

Initiative 1% pour le sport ! La FENESPO estime que les bienfaits du sport au sens large doivent être

prise en compte et favorisés par l’État. À ce titre une initiative législative souhaite que l’équivalent

d’au moins 1% du budget de l’État soit consacré au soutien des activités sportives.

Le sport a besoin de toi et des clubs pour avoir une représentation cantonale et retrouver une place

importante. Inscris-toi !

https://www.fenespo.ch
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Formation de coordinatrice / coordinateur de sport
OFSPO

L’Office fédéral du sport OFSPO organise un cours afin de

former les coordinatrices et coordinateurs de sport de demain !

Le-la coordinateur-trice de sport développe des compétences

permettant l’encouragement à l’activité physique et sportive au

sein d’une commune.

Tu es impliqué-e dans ta commune et tu aimes le sport ?

Motive ta commune, et inscris-toi en suivant les directives sur le

site de l’OFSPO!

Kit santé psy : j’en parle avec les jeunes !

Tu travailles ou encadres régulièrement des jeunes et

souhaites organiser une activité pour promouvoir leur bien-être

psychique ?

L’Office de la promotion de la santé et de la prévention (OPSP

– Service de la santé publique) t'offre un kit, qui te donne :

Des informations essentielles et exemples d’activités

ludiques pour aborder le sujet de la santé psychique !

Des conseils pour réfléchir ensemble à ce qu’est la

santé mentale et orienter les jeunes vers des

ressources d’aide si besoin.

La possibilité de bénéficier d’un soutien de 500.- CHF

pour organiser une activité sur le sujet de la santé

psychique

Ce kit sera envoyé à un large réseau d’adresses très

prochainement, mais en cas d’intérêt ou de questions,

n’hésite pas à écrire un e-mail à l’adresse :

SCSP.OPSP@ne.ch
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Swiss Olympic : Éviter les abus dans les clubs sportifs

Swiss Olympic donne des informations aux sportifs-ves,  aux

fédérations et entraîneurs pour connaître les mesures à

prendre pour éviter les abus sexuels dans le sport et y faire

face.

Le service d’aide en cas de problèmes éthiques

INTEGRITY propose une aide sûre en vue de révéler les abus

et d’y remédier le plus rapidement.

Six directives pour la prévention des abus sexuels au sein des

clubs  te permettent d’évaluer la situation de ton club, de

déceler un éventuel potentiel d’amélioration et de prendre des

mesures efficaces.

« Septembre, le mois qui bouge ! » revient en 2021 !

Une fois de plus, les services cantonaux de la santé et des

sports se sont associés afin de te proposer un mois de

septembre riche en activités physiques !

De nombreuses initiatives sportives seront proposées afin de

motiver la population neuchâteloise, de toute âge, à reprendre

une activité physique tout en étant conseillée.

Nous te retrouvons bientôt pour de plus amples informations

concernant l’édition 2021 de Septembre, le mois qui bouge ! Si

tu as déjà planifié quelque chose de sportif en septembre avec

ton club ou ta commune merci de nous en informer.

Camps et activités de vacances à la journée

Cette année, le Canton de Neuchâtel propose des aides

financières pour des offres d’activités pour les enfants et les
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jeunes, notamment pour les camps et activités de vacances à

la journée organisées en été et automne 2021. Tu trouveras

tous les critères et les formulaires pour déposer une demande

sur la page www.ne.ch/dej.

Formation des jeunes- SPORTdb : annulation des
camps d’entraînement

Dès à présent, pour les camps d'entraînement le bouton "Camp

d'entraînement" n'est plus disponible dans la base de données

SPORTdb.

Les camps d’entraînement peuvent être administrés comme

suit :

Plus d’informations (téléchargement PDF)

FAQ Covid

Le service cantonal des sports met à disposition une FAQ

Covid afin de répondre rapidement et efficacement aux

questions en liens avec la pandémie et le sport.

Retrouve notre FAQ sur ce site internet  ! 

 

Le service cantonal des sports est à ta disposition

Tu as des questions au niveau sportif ? nous restons à ton écoute et nous te répondrons avec
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plaisir ! Tu peux nous appeler au 032 889 69 11 ou nous écrire un email à service.sports@ne.ch

Service cantonal des sports

Pour l’utilisation d’installations sportives contacte ta commune.

 

Service cantonal des sports
Chemin des Longues Raies 13
2013 Colombier
032 889 69 11 | www.ne.ch/sports

Se désinscrire et gérer mes abonnements sur ne.ch
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