
 

8 JANVIER AU 8 FEVRIER 2018 

HAND POUR ELLES 
 

Nous arrivons, comme vous le savez au terme de la seconde 
phase de l’appel à projet « Hand Pour Elles », durant laquelle 12 
structures de notre territoires PACA ont retourné leur fiche projet 
à la FFHB.  

Vous allez donc recevoir cette semaine des goodies :  

-        Top bag logoté HandPourElles  

-        Bracelet satin logoté HandPourElles  

-        Quelques écharpes FDJ « SportPourElles ».  

Nous allons débuter à partir de ce lundi 8 janvier 2018 le mois 
« Hand Pour Elles », qui sera un temps de valorisation de votre 
structure engagée dans le dispositif. 
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LES DATES A RETENIR 

▪ 1 au 8 janvier réception des goodies par les structures éligibles 
▪ 8 janvier / 8 février : Mois "Hand Pour Elles" - Communication 
▪ 8 février 2018 : Envoi de la fiche bilan aux structures éligibles  
▪ 1er mars 2018 : Date limite de retour des fiches bilan  
▪ 7 mars 2018 : Sélection par les territoires des meilleurs projets mis en place lors de 

l'opération "Hand pour elles" 
▪ 15 mars 2018 : Jury national  
▪ 16 mars 2018 : Annonce des résultats  
▪ Mars - Avril 2018 : Jury territorial pour attribution des dotations territoriales  
▪ 5 mai 2018 : Remise des trophées lors des finales de Coupe de France 

 

LA COMMUNICATION 

Pendant le temps du mois « Hand Pour Elles » nous vous sollicitons afin de communiquer le 
plus possible autour de votre projet. 
 
Il est donc primordial de communiquer autour de vos actions sur vos plateformes de 
communication, en utilisant l’hashtag dédié #HandPourElles ainsi que #HandballPACA :  
 

✓ Site internet 

✓ Réseaux sociaux : Facebook/twitter/Instagram 

✓ Presse quotidienne régionale etc…  

  
Nous comptons sur vous pour renvoyer à votre tuteur des contenus vidéos et photos, des 
différentes opérations que vous mettez en place afin la FFHB puisse concevoir un outil de 
communication mettant en valeur nos structures. 
La Ligue PACA ne manquera pas n’ont plus de diffuser vos informations via : 

✓ www.hand-paca.fr 

✓ https://twitter.com/HandballPACA 

✓ https://www.facebook.com/ligueHandballPACA/ 

 
Cette présentation de vos actions sera aussi prise en compte dans l’élection des meilleurs 
projets. 

http://www.hand-paca.fr/
https://twitter.com/HandballPACA
https://www.facebook.com/ligueHandballPACA/
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Les Outils de Communication 

Un lien direct vous donnera les outils de communication crées pour l’événement. Pour cela il 
faut vous connecter via votre compte office 365 : 
 

Cliquez-ici 
 
 

MISE EN PLACE DES ACTIONS 

Une aide (humaine ou matérielle (ex. Kit hand’Fit…) est possible si vous le souhaitez, pour 
l’accompagnement de vos projets pendant le mois « Hand Pour Elles » de la part du Territoire 
PACA. 
Pour cela n’hésitez pas à vous rapprocher de votre tuteur et de votre comité. 
 
 

LE BILAN 

Une fiche bilan vous sera envoyée après le 8 février 2018. 
 
Afin de vous faciliter l’élaboration de celui-ci, pensez à vous créer un dossier, où vous 
répertorierez toutes les photos, vidéos, articles de presse, indicateurs statistiques (listing des 
participants, fréquentation de l’événement, fréquentation d’un site internet, réponses 
chiffrées à un questionnaire…), les informations qualitatives (citations de participants, 
entretien, questionnaires…) etc. 
 
Celui-ci vous permettra de : 
 

➢ Rendre compte de l’action menée 
➢ Projeter votre action sur les saisons à venir 
➢ Prendre du recul sur l’opération 
➢ Vous aidez à redéfinir les priorités stratégiques pour la continuité du projet 
➢ Donner des arguments objectifs pour pérenniser l’action 
➢ Rendre compte de l’efficacité des actions 
➢ Suivre les évolutions du projet dans le temps 

 
 
 

https://ffhandball-my.sharepoint.com/personal/6300000_vallardlatour_ffhandball_net/_layouts/15/onedrive.aspx?slrid=28723e9e-4000-4000-af75-661d57cbd5bd&id=%2Fpersonal%2F6300000_vallardlatour_ffhandball_net%2FDocuments%2FHand%20Pour%20Elles&FolderCTID=0x012000B33702E8B803464D9D5E553FC9391AB1
https://ffhandball-my.sharepoint.com/personal/6300000_vallardlatour_ffhandball_net/_layouts/15/onedrive.aspx?slrid=28723e9e-4000-4000-af75-661d57cbd5bd&id=%2Fpersonal%2F6300000_vallardlatour_ffhandball_net%2FDocuments%2FHand%20Pour%20Elles&FolderCTID=0x012000B33702E8B803464D9D5E553FC9391AB1
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POUR RAPPEL 

Le suivi des structures  

Pour rappel un accompagnement est proposé si les structures le souhaitent par l’intermédiaire 
d’une des Chargées de Projet de la Ligue PACA. 

➢ Pour les comités 04/05/13 et 84 Véronique Allard-Latour 
➢ Pour les comités 06 et 83 Laetitia Fiori 

 

Les objectifs 

➢ Faciliter l’accès à la pratique du handball pour les jeunes filles et femmes éloignées de 
la pratique. 

➢ Aider à la structuration et au développement de nouvelles activités et services pour les 
clubs. 

➢ Co-construire le déploiement du projet en direction d’acteurs (clubs) et de publics ciblés 
non licenciés. 
 

Les critères d’éligibilités 

➢ Le projet doit avoir une double dimension : sociale et handball 
➢ Il doit impérativement contenir au moins 3 temps pendant le mois « Hand pour elles », 
➢ Présenter un projet à destination des jeunes filles et femmes éloignées de la pratique 

et/ou visant au développement de la mixité. 
➢ Un projet pérenne et durable (les projets à visée festive et de courte durée ne seront 

pas retenus). 
 


