« Part traditionnelle »

Direction Départementale de la Cohésion Sociale
du Val d’Oise

Priorité CNDS 2013 : le développement du sport pour tous
1. Corriger les inégalités d’accès à la pratique sportive
 territoriales, sociales, culturelles, liées à la condition physique

2. Encourager une promotion résolue et systématique de la santé par le
sport

• Rééquilibrage de l’offre sportive
sur les territoires fragiles urbains
et ruraux
• Adaptation de l’offre aux besoins
DIAGNOSTIC / EVALUATION

Conforter la STRUCTURATION
et la PROFESSIONNALISTION
du mouvement sportif

Préparer l’avenir…
Renforcer la concertation avec le
mouvement sportif et les collectivités
territoriales

Directives nationales CNDS
Publics, territoires
prioritaires
« Sport santé »

Projet associatif
Projet du territoire
(collectivités)
Politique sportive
Politique éducative

- Sportif
- Educatif
- Social
- Economique

Projet de développement
de la discipline
Projet fédéral porté par le
comité et soutenu par les
clubs

DIAGNOSTIC
EVALUATION

Fidéliser ses adhérents
« S’ouvrir à » / attirer de nouveaux publics

Les axes prioritaires

Publics et territoires
prioritaires

L’emploi sportif

-Formation

- Publics des territoires
prioritaires (ZUS et DSR)

-Accès au sport de
haut-niveau

- Pratique sportive féminine
- Pratique sportive des
personnes en situation de
handicap

Les actions des
comités :

L’accompagnement
éducatif

-Développement des
disciplines sportives

Améliorer l’offre sportive et les conditions d’accès à la pratique sportive
notamment dans les territoires prioritaires (ZUS et DSR)
Exemples :

Incitation / aide à l’accès à la pratique sportive

Sensibilisation et/ou de découverte d’une discipline sportive
Ex : jeunes non licenciés sur un territoire où la discipline n’est pas ou peu
représentée

Développer la pratique sportive féminine
Exemples :

Incitation / aide à l’accès à la pratique sportive pour les jeunes filles
Incitation à la pratique d’une discipline sportive pas ou peu
pratiquée par les femmes
Accompagnement des femmes à la prise de responsabilités au sein
de l’association

Développer la pratique du sport des personnes en situation de
handicap tant physique que mental
Tout type d’action
-

au sein d’associations affiliées aux fédérations « spécialisées »
au sein d’associations dites « valides »
à privilégier : contexte de mixité des pratiques

Nouveauté 2013 : l’acquisition de matériel spécifiquement dédié à la
pratique sportive des personnes en situation de handicap
Les actions menées dans ce cadre devront faire l’objet d’un cofinancement
systématique des collectivités territoriales.

Rappel : « Handidécouverte 2013 »
19 mai 2013 à la BPAL Cergy
30 – 31 mai au CDFAS Eaubonne

L’accès au sport des jeunes scolarisés :
« l’accompagnement éducatif »
Les actions aidées doivent se dérouler :
 sur le temps périscolaire après 16 h - lundi, mardi, jeudi ou vendredi
 un module = environ 2 heures/semaine, sur 18 semaines - 12 à 20 élèves à
chaque séance + un encadrant
 pratique d’une discipline sportive reconnue par le Ministère des Sports

Une aide qui se décompose en trois parties cumulables :
 Une aide maximale de 350€ : frais administratifs, assurances, matériel
 Une aide maximale de 300€ : transport, location ou accès aux installations…
 Une aide maximale de 950€ : rémunération de l’encadrement (en dehors EN)

Plafonnée à 1 300 € par module, au prorata du nombre d’heures

Le soutien à l’emploi sportif : les « emplois CNDS »
(ex Plan Sport Emploi)

-

-

Création d’un emploi dans le cadre du projet associatif (club ou CD)
Priorité : développer la pratique licenciée au bénéfice des publics ou des
territoires prioritaires

Aide dégressive sur 4 ans :

-

12 000 € la 1ère année
10 000 € la 2ème année
7 500 € la 3ème année
5 000 € la 4ème année

Obligatoirement signature d’un CDI, au minimum à mi-temps
Régime dérogatoire, les « emplois CNDS » FUS ou FUT : 4 x 12 000 €

Uniquement pour les comités départementaux (CD) :
La formation :

- en direction des dirigeants et des bénévoles des clubs
- en direction des arbitres et des juges sportifs
- en direction des éducateurs et des entraîneurs sportifs fédéraux

L’accès au sport de haut niveau :
- détection de jeunes talents
- dispositifs ou outils de préparation de jeunes sportifs (PES)
- frais de transport des sportifs (compétition des sélections du Val d’Oise)

Le développement des disciplines sportives:
- animation du réseau ou accompagnement des clubs, mutualisation des
moyens, coordination d’activités…
- coopération entre disciplines d’un même lieu de pratique
- lutte contre les incivilités, la violence sous toutes ses formes et les
discriminations (racisme, homophobie)

2 axes prioritaires

Protection de la santé
des sportifs

« Publics à besoins
particuliers »

Co-financement DRJSCS - CNDS

Co-financement ARS - CNDS

La protection des sportifs

Aide au fonctionnement des centres médico-sportifs

Actions de prévention primaire
1. Prévention de la mort subite du sportif
2. Pratique régulière des publics éloignés de toute pratique (les jeunes
en particulier) (PNNS et autres programmes nationaux de santé)
3. Projet « 1000 clubs pour la santé » (CROSIF, IFMS et DRJSCS)

Actions de prévention du dopage (AMPD)

Le sport comme facteur de santé
pour « les publics à besoins particuliers »

La pratique des APS des personnes atteintes de maladies
chroniques non transmissibles
Diabète, hypertension, cancer, cholestérol…

L’accès à la pratique des personnes de plus de 50 ans

Constitution du dossier
Calendrier

Demande « classique »
- Dossier de demande de subvention
- Nouveau projet associatif (PA) ou PA actualisé
- Plan d’actions 2013
En phase avec les orientations CNDS

- Fiche « statistiques »
- RIB et éléments de bilan (PV d’AG, comptes de résultats...)
- Compte rendu CNDS 2012

Eventuellement :
- Les documents correspondants au dispositif « emplois CNDS »

Le budget prévisionnel
- Montant = somme des
montants demandés pour
chaque action
- Montant plancher =
750 € minimum

Attention :
- aux additions…
- un BP est équilibré
(CHARGES = PRODUITS)

L’attestation sur l’honneur

- Montant = montant qui
figure au BP (fiche 2)
-

Montant plancher =
750 € minimum

Demande « classique »
- Dossier de demande de subvention
- Nouveau projet associatif (PA) ou PA actualisé
- Plan d’actions 2013
En phase avec les orientations CNDS

- Fiche « statistiques »
- RIB et éléments de bilan (PV d’AG, comptes de résultats...)
- Compte rendu CNDS 2012

Eventuellement :
- Les documents correspondants au dispositif « emplois CNDS »

Le plan d’actions 2013
- Un plan d’action par projet associatif
- Reprendre uniquement les actions du PA
pour lesquelles vous sollicitez un
financement CNDS en 2013
-Recommandation : 4 actions maximum
(en dehors des actions « emplois CNDS » ,
« accompagnement éducatif » et actions
« sport santé »)

- Utiliser ce formulaire pour créer un
« emploi CNDS »
-Pour l’« accompagnement éducatif » :
pas besoin de plan d’action
-Utiliser les fiches spécifiques pour le plan
d’action « sport santé » (voir plus loin)

- Les montants doivent être
identiques

ATTENTION : le BP doit
être équilibré

Pour le dispositif « accompagnement éducatif »
- Le dossier de demande de subvention et la fiche « statistiques »
2013
- La convention signée entre l’AS (USEP) et l’IA ou l’IEN de
circonscription pour les modules en école primaire

- La convention signée entre l’AS (UNSS ou civile) et l’Etablissement
concerné pour les modules en collège
- Un RIB

Pour les actions « sport santé »
- Les documents « classique » à l’exception du plan d’actions 2013
- La ou les fiches spécifiques (1 et/ou 2) du plan d’actions « sport
santé » 2013

Demande « classique
Envoi du dossier avant le 29 mars 2013
Pour les associations : en 3 exemplaires
- l’original à la DDCS
- Un exemplaire au CDOS 95
- Un exemplaire au comité de la fédération d’affiliation

Pour les comités départementaux : en 2 exemplaires
- l’original à la DDCS
- Un exemplaire au CDOS 95

Pour les actions « sport santé » et « accompagnement éducatif »
Envoi du dossier avant le 17 mai 2013
En 2 exemplaires :
- l’original à la DDCS
- Un exemplaire au CDOS 95

- Jean-Louis Bouglé – Tel: 01 77 63 61 83 – jean-louis.bougle@val-doise.gouv.fr
Conseiller référent « accompagnement éducatif »
- Roland Indriliunas – Tel: 01 77 63 61 86 – roland.indriliunas@val-doise.gouv.fr
Conseiller référent « handicap » et « sport santé »

- Sébastien Midavaine – Tel : 01 77 63 61 90 – sebastien.midavaine@val-doise.gouv.fr
Conseiller coordonnateur du CNDS - Référent « emplois CNDS »
- Benoît Lefort – Tel : 01 77 63 61 80 – benoit.lefort@val-doise.gouv.fr
Secrétaire administratif en charge du CNDS
Ainsi que l'ensemble des conseillers de la DDCS en charge de vos disciplines respectives
Vous pouvez aussi vous rapprocher du CDOS du Val d'Oise :
- Pauline ODIN – Tel : 01 34 27 19 00 – cdos95@wanadoo.fr

- Delphine DESGRE – Tel : 01 34 27 19 07 – delphine.desgre@gmail.com
Référent « accompagnement éducatif

A retenir
-

Envoi du dossier :
Avant le vendredi 29 mars 2013 (demande « classique »)
Avant le vendredi 17 mai 2013 (« accompagnement éducatif » et « sport santé »)

-

La demande de subvention doit atteindre au minimum 750 €

-

Recommandations (clubs) : 4 actions maximum (en dehors des actions « emplois CNDS »,
« accompagnement éducatif » et « sport santé »)

-

Documents téléchargeables à compter du jeudi 14 février 2013 :
Site de la DDCS du Val d’Oise (Préfecture du Val d’Oise)
www.val-doise.gouv.fr
CDOS 95
http://valdoise.franceolympique.com/accueil.php


