
APPELAPROJETS.ORG est le nouveau moteur de recherche

créé dans le but de recenser tous les appels à projets, appels

à manifestations d’intérêt, concours ou encore dispositifs de

mécénat qui concernent la région Hauts-de-France mais

aussi les projets nationaux. L’idée est d’aider les porteurs de

projets, associations et structures de l’économie sociale et

solidaire à trouver des financements et des nouveaux

partenaires pour développer leurs projets. 
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SAVE THE DATE ! LE CHIFFRE DU MOIS

56
LE SAVIEZ-VOUS?

L'édition 2021 du Paris-Roubaix
Challenge a été annulée en raison de la
crise sanitaire. Les organisateurs
donnent rendez-vous aux cyclistes
l'année prochaine et espèrent 
 "retrouver au plus vite les pavés et le
mythique Vélodrome de Paris-
Roubaix".

FINANCEZ VOS PROJETS !

L'Académie des Dirigeants Sportifs a
mis en place un nouveau Centre de
Ressources pour accompagner les
associations sportives dans leurs
démarches administratives. Vous
pourrez retrouver le Centre de
Ressources sous la rubrique ADS du site
de l'OMS : http://www.oms-roubaix.fr/

Créé le 27 mars 1965, l'Office Municipal
des Sports de Roubaix fête ce mois-ci
ses 56 ans.



Retrouvez toute l'actualité de l'Office Municipal des Sports de Roubaix sur www.oms-roubaix.fr
 

       OMS Roubaix
 

L'Académie des Dirigeants Sportifs, en

partenariat avec la MDA de Roubaix, a

organisé le samedi 20 février 2021 une

formation sur le thème du Fond de

Développement à la Vie Associative (FDVA). Le

but étant de comprendre les différents types

de financements proposés par ce fond  ainsi

que le processus de candidature permettant

d'en bénéficier. Date limite pour le dépôt des

dossiers : 7 mars 2021. 

Créée il y a plus de 20 ans, Coloril est une

association entièrement gérée par les étudiants

de l’ENSAIT, l’École Nationale Supérieure des

Arts et Industries Textiles située à Roubaix.

Cette association utilise  le matériel de l’école

pour broder, floquer ou encore sérigraphier

tout type de textile. L'OMS a pris attache avec

celle-ci pour en faire profiter les associations

sportives Roubaisiennes et bénéficier de tarifs

attractifs. Pour plus d'informations, n'hésitez

pas à nous contacter.

ACTUALITE DE L'OMS

VOTRE PARTENAIRE TEXTILE A ROUBAIX

LA FORMATION DU MOIS
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