LABEL FFBB CITOYEN MAIF
Thématique :

Destinataires :

☐ Présidence
☐ Administration et Finances
☐ Haut Niveau
☐ Formation & Emploi
☐ Marque
☐ Comités
☐ Ligues
☐ Ligues et Comités

☒ Clubs et Territoires
☐ Pratiques Fédérales
☐ Affaires juridiques et
Institutionnelles
☐ 3x3
☒ Ligues, Comités et Clubs
☒ CTS

Nombre de pièces jointes : 3
☐ Information
☒ Echéance de réponse : 31 mars 2022
Afin de valoriser l'engagement de ses associations dans la mise en œuvre du Plan Société & Mixités 2024, la
FFBB vous propose de candidater au Label FFBB Citoyen MAIF. Vous trouverez ci-joint les documents vous
permettant de constituer votre dossier.
Rappels :
 Attribution du Label pour une durée de 2 saisons sportives.
 Minimum 18 critères sur 45 pour une candidature recevable.
Les domaines identifiés :
 Ethique et Respect : Supporterisme, Fair-play et comportement ;
 Environnement et Transition Écologique : Éducation au développement durable, Lutte contre les
changements climatiques ;
 Intégration et diversité : Lutte contre le racisme, le sexisme, l’homophobie et la discrimination ;
 Solidarité et partage : QPV, ZRR ;
 Féminisation.
Un "Coup de Cœur - Démarche Citoyenne MAIF" sera décerné pour mettre en avant une démarche globale,
à vocation sociale, écologique, ou de toute autre activité favorisant l’éducation, la prise en compte des mixités
sociales et de la Citoyenneté.
Important :
Les clubs labellisés en 2020-2021 n’ont pas besoin de faire une demande de renouvellement du label.
Ces documents seront mis à disposition de l’ensemble des clubs dans l’espace Programme FFBB Citoyen de
notre intranet “eFFBB”. Nous vous demandons de bien vouloir relayer cette information le plus largement
possible afin de valoriser du mieux possible les clubs de votre territoire.
La Commission Fédérale Société & Mixités et les référent.e.s régionaux.ales se tiennent à votre disposition
afin de vous accompagner si besoin à l’adresse suivante : citoyenne@ffbb.com
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