


• ENVIRONNEMENT

• TRANSITION ÉCOLOGIQUE

• SOLIDARITÉ

• FAIR PLAY

• INTÉGRATION



LECD31RESPONSABLE,
DANSUNE DÉMARCHED’AMÉLIORATIONCONTINUE

La Commission Démarche Citoyenne a été créée en septembre 2020, et
fait partie du Pôle Promotion. Elle est présidée par Corinne Vila.

Le Comité 31, naturellement engagé au travers cette démarche, souhaite,
par la création de cette commission,

• Concevoir et piloter une démarche citoyenne au sein du Comité

• Encourager les clubs à s’engager dans une démarche citoyenne et
valoriser leur démarche



OBJECTIFS

Faire savoir
Informer nos associations, nos licenciés et leur famille de nos actions,
Viser l’ensemble de nos partenaires

Faire adhérer
Des associations déjà engagées, Susciter l’intérêt des plus jeunes,
Faire aimer notre démarche

Faire agir
Changer les comportements

Faire durer
Fidéliser, Évaluer nos actions pour se réinventer, Innover et être en veille



LECD31 ENGAGÉ ETPRÉSENT SUR LETERRAIN

Thématique 1:
Préserver l’environnement et œuvrer pour une transition écologique

Thématique 2 :
Promouvoir le fair play et les valeurs citoyennes

Thématique 3 :
Développer les solidarités et favoriser intégration de tous les publics au
travers du basket-ball

Thématiques transversales :
Environnement – transition écologique - solidarité – fair play – intégration

Une déclinaison d’actions sera mise en place pour chaque thématique,
dans le respect des trois valeurs fondamentales du CD31.

BIENVEILLANCE, TRANSPARENCE, INNOVATION



THÉMATIQUE 1: PRÉSERVERL’ENVIRONNEMENT ETRÉUSSIR
LATRANSITION ÉCOLOGIQUE

Faireprendre conscienceau travers du basket des enjeux environnementaux pour les générations
actuelles et à venir.

1.ORGANISATION DESÉVÉNEMENTS :

- Intégrer les critères d’éco responsabilité dans les Cahiers des charges des événements

2. GESTIONÉCORESPONSABLEAUQUOTIDIEN DENOTRESTRUCTURE

- Réduction des déchets et inciter les économies d’énergie et d’eau

- Favoriser le covoiturage

- Dématérialiser la gestion administrative de l’association

- Préférer les circuits courts, éviter les emballages unitaires



THÉMATIQUE 2 : PROMOUVOIR LEFAIR PLAYETLESVALEURSCITOYENNES

Fairedu sport un cadred’apprentissagedu vivreensemble en partageant les règles en tant que sportif ou encadrant.
Lutter contre toutes les formes de violenceset d’incivilitéssur le terrain et autour du terrain.

1.OPÉRATION JEJOUE,J’ARBITRE, JEPARTICIPE :
- Inciter et accompagner à la mise en place de l’opération JAP au sein des clubs
- Communiquer sur cette opération auprès des clubs

2. CAMPAGNE« UN SUPPORTEROU INSUPPORTABLE» :
- Décliner la campagne sur nos supports de communication
- Mettre en place cette campagne de sensibilisation lors de nos événements

3. CAMPAGNE« PARENTS FAIR PLAY» :
- Décliner la campagne sur nos supports de communication
- Mettre en place cette campagne de sensibilisation lors de nos événements

4. L’ORGANISMEDE FORMATION :
- Intégrer lors des formations ces thématiques = ENTRAÎNEURS / OFFICIELS / JEUNES JOUEURS



THÉMATIQUE 3: DÉVELOPPERLESSOLIDARITÉSETFAVORISER INTÉGRATION DE
TOUS LESPUBLICS AU TRAVERS DU BASKET-BALL

Faireprendre conscienceau travers du basket des enjeux sociétaux pour les générations actuelles et à venir.
Proposeraux personneséloignées du sport pour raison de santé ou en situation de handicap une pratique adaptée.
Fairedu basket-ball un lieu de brassagede la diversité et de mélanges de différences.
Proposerdes pratiques intégrées pour l’ensembledes populations.
Lutter contre toutes les formes de discriminations.

1.LUTTE CONTRELESVIOLENCES SEXUELLES:
- Prévoir des interventions d’un expert et/ou partenaire dans les clubs ou lors événements CD31 (exemple Colosse au pied d’argile)
- Distribution du kit Colosse au pied d’argile lors de nos formations

2. PRATIQUES DU VIVRE ENSEMBLE(BASKETSANTÉ / BASKETONIK / BASKETINCLUSIF)
- Encourager les haut-garonnais aux nouvelles manières de pratiquer
- Proposer des activités adaptées à des publics variés et aux motivations différentes

3. FEMMESSURTOUS LESTERRAINS
- Communiquer auprès des clubs sur l’existence du l’opération « Femmes sur tous les terrains »
- Aider les clubs à la construction de dossier de candidature
- Valoriser les candidates
- Respecter la parité Homme-femmes dans les instances dirigeantes

4. CAMPAGNE« UN DIFFÉRENDOUUNE DIFFÉRENCE»
- Décliner la campagne « Un différend ou une différence » sur nos supports de communication
- Mettre en place lors de nos événements cette campagne de sensibilisation

5. LUTTE CONTRELESSTÉRÉOTYPES
- Accompagner les clubs pour lutter contre les stéréotypes (ex : DILCRAH : Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme,
l’Antisémitisme et la Haine anti-LGBT)
- Déployer les partenariats fédéraux déjà existants sur notre territoire
- Partenariats Avec Des ONG, Associations… (Exemple : Licra : Ligue Internationale Contre Le Racisme Et L’antisémitisme)



THÉMATIQUES TRANSVERSALES

ENVIRONNEMENT – TRANSITION ÉCOLOGIQUE- SOLIDARITÉ– FAIR PLAY– INTÉGRATION

1.APPLICATION FFBBCITOYEN
- Utiliser l’application lors de nos événements

2. LABELFFBBCITOYENMAIF
- Communiquer auprès des clubs sur l’existence du label FFBB CITOYEN MAIF
- Aider les clubs à la construction de dossier de candidature
- Valoriser les clubs candidats et les clubs labellisés

3. FORUM FFBBCITOYEN
- Participer au forum FFBB CITOYEN qui se tient tous les deux ans. (1 représentant du
CD31)
- Communiquer au sein du territoire sur l’organisation de ce forum



LECD31 PRÉSENT SUR LETERRAIN ET AU SERVICEDESCLUBS

• LABELFFBBCITOYEN
Visio de présentation
Accompagnement des clubs pour la candidature
Valorisation des clubs labellisés

• FORUM FFBBCITOYEN
Présence au forum
Candidature pour 2024



LECD31 PRÉSENT SUR LETERRAIN ET AU SERVICEDESCLUBS

• TROPHÉEFEMMESSUR TOUS LESTERRAINS
Mise en avant des lauréates en Haute-Garonne (MP Heuillet, C Giscou)

• AUTOTESTUN SUPPORTER / INSUPPORTABLE PROPOSÉAUX FAMILLES
• INITIATIONS BASKETPOUR LESCOMMUNAUTESDEROMSAVECUNICITES
• AIDE AUXDEVOIRS
• FORMATION 1ERSECOURSIPS
• RECOLTESVETEMENTS FNMB
• GOUTERSPRODUCTEURS LOCAUXFNMB
• MISE ENPLACEDU BASKETSANTETOUR « BST 31»
• PHI (PHARMACIEHUMANITAIRE INTERNATIONALE)
récupération de matériel médical (attelles, béquilles…)



LECD31SOUTENU ET ACCOMPAGNÉ



COMITÉ BASKET
HAUTE-GARONNE



ILS SONT ENGAGÉS DANS
CETTE DÉMARCHE


