CAMPAGNE CNDS 2018
Indre-et-Loire

DIRECTION
DÉPARTEMENTALE
DE LA
COHÉSION SOCIALE

ELEMENTS DE BILAN 2017
Bénéficiaires Indre et Loire:
852 512 € accordés
29 comités départementaux
122 clubs et 7 CT
45 emplois soutenus

Répartition par enveloppe :
Enveloppe
départementale
362 527 €
42%

Apprendre à nager
40 887 €
5%

Emploi
409 950 €
48%

Sport santé
39 148 €
5%
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Bénéficiaires Indre et Loire:
852 512 € accordés
29 comités départementaux
122 clubs et 7 CT
45 emplois soutenus

Répartition par territoires :

ZRR
124 614 €
15%

Autres
475 878 €
56%

QPV
252 020 €
29%
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ORIENTATIONS 2018
Priorités exclusives sur :
La professionnalisation : emploi et apprentissage (appel à projet régional)
Les publics:
- Pratiques féminines
- Personnes atteintes de handicap
- Personnes socialement défavorisées
Le développement de la pratique sportive dans les territoires prioritaires
Le sport santé (appel à projet régional)
La lutte contre les discriminations, les violences et le harcèlement dans le sport

+ 2 dispositifs spécifiques :
- J’apprends à nager (appel à projet régional)
- Fête du sport (appel à projet national)
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Les zones rurales
prioritaires

Territoires ruraux prioritaire (et éligibles au seuil 1000 €)
ZRR 2014
ZRR 2017
CC en contrat de ruralité
Bassins de vie pop. 50% en ZRR

Liste alpha des communes rurales prioritaires
(et éligibles au seuil de 1000 €)
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Les QPV

QPV (quartiers politique
de la ville) de la
Métropole tourangelle
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QPV (quartiers politique
de la ville) Amboise
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ENVELOPPES 2018
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CALENDRIER 2018 PREVU
Ouverture de la campagne : 12 mars
Dépôt des dossiers via « Le compte asso » :
Important : La transmission d’une demande de subvention ne sera possible qu’à
partir du 19 mars, en effet le code (numéro de la fiche intervention) qui permettra
aux associations de déposer leurs demandes CNDS auprès de la DDCS Indre et Loire
ne sera pas disponible avant. En attendant, les associations peuvent toujours créer
un compte et commencer à renseigner, compléter et vérifier leurs informations
administratives.
Date limite de dépôt des dossiers : 22 avril minuit
Pour les dossiers apprentissage uniquement : possibilité de déposer les dossiers
jusqu’au 30 juin
Commission territoriale CNDS : mi-juin
Mises en paiement : à compter de juin, juillet
Les dossiers (enveloppe départementale, emploi, santé, apprentissage, j’apprends
à nager) sont à déposer à la DDCS via « Le compte asso »
Seuil de 1500 € par porteur, 1000 € pour les associations dont le siège social est situé
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dans les zones rurales prioritaires.

CNDS EMPLOI
Objectif régional de maintien du niveau de 220 emplois aidés, soit une soixantaine de
créations potentielles en 2018.
Exclusivement au sein des territoires suivants (hors emplois handicap) :
•QPV
•ZRR (classification 2014 et 2017)
•Bassins de vie comprenant au moins 50 % de la population en ZRR
•Communes situées dans une CC signataire d’un contrat de ruralité
Critère de situation :
-L’équipement principal utilisé par l’association est situé dans le territoire
ou,
- Le siège social est situé dans le territoire
ou,
- les actions sont destinées majoritairement au public des territoires visés

Priorité pour temps pleins et éducateurs sportifs (mais demandes possibles à partir d’un mi-temps)
-Si plus de 75 % des actions sont destinées aux publics cibles : l’aide est non dégressive (12000 € par
an pendant 4 ans pour un temps plein), sinon l’aide est dégressive (12000 €, 10000 €, 7500 €, 5000
€ pour un temps plein)
Contact DDCS : André BAHON (RV obligatoire pour les demandeurs)

Pour les CNDS emploi en cours, un courriel a été envoyé aux associations concernées fin février.
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LES DEMANDES AIDES A L’APPRENTISSAGE
Il doit s’agir d’un nouveau contrat d’apprentissage avec entrée en formation
à partir d’aout 2018 (sauf cas particulier pour formations hors région CVDL)
Les jeunes doivent avoir moins de 30 ans et préparer un diplôme
d’encadrement sportif
L’association doit désigner un maitre d’apprentissage salarié ou bénévole de
l’association
Subvention maximale de 6000 €

Contact DDCS : André BAHON (RV obligatoire pour les demandeurs)
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LES DEMANDES SPORT SANTE
Publics cibles :
Les personnes atteintes de maladies chroniques
Les personnes licenciées pratiquant une activité physique de prévention dans
un cadre fédéral dédié
Les populations concernées par les actions sport santé dans le cadre des
contrats de ville et des contrats locaux de santé
Recommandations :
Inscrire son action dans le temps et privilégier une pratique sportive régulière
au service de la structure sportive en lien avec le milieu sanitaire
Faire apparaitre le coté concret et réalisable du projet d’action
Faire apparaitre le rayonnement potentiel de l’action en termes de bénéficiaires
envisagés et en termes de partenaires
S’appuyer sur les programmes « sport santé des fédérations sportives »

Contact DDCS : Stéphanie LECOMTE
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POINTS STRUCTURANTS INEGALITES
prioritairement les actions :
•s’inscrivant dans le temps, et privilégiant une pratique sportive régulière
•qui valorisent toutes formes de partenariat. Notamment avec des structures sociales
•permettant de diversifier l’offre de pratiques sportives sur tous les territoires et pour tous les publics
•permettant l’intégration des publics dans les clubs sportifs
•découlant d’un besoin, d’un diagnostic, d’un constat, d’un enjeu identifié et exposé

POINTS STRUCTURANTS DISCRIMINATION
-sensibiliser les acteurs du sport aux dérives potentielles (discriminations, violences, harcèlement)
dans le sport,
- Informer les juges/arbitres, les éducateurs et les dirigeants à la transmission des valeurs du sport,
-organiser des espaces d’échanges avec les acteurs sportifs des structures afin de libérer la parole et
d’identifier des relais sur le terrain,
-nouer des partenariats avec des structures spécialisées dans les domaines de prévention.
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J’APPRENDS A NAGER
Cible : enfants âgés de 8 à 12 ans ne sachant pas nager
Structure éligibles : associations sportives et collectivités
territoriales
Subvention maximale de 1000 € par stage (10 h minimum)
Priorité aux territoires carencés (QPV, zones rurales)
Se rapprocher des établissements scolaires
Contact DDCS : Christine GROSSET

LA FETE DU SPORT (appel à projet national)
•Période du vendredi 21 au dimanche 23 septembre 2018
•Partenariat nécessaire entre 1 collectivité territoriale et le
mouvement sportif
•Animations et initiations sportives
Les projets sont à déposer exclusivement en ligne avant le 21 avril
2018 via la plateforme nationale dédiée :
http://www.cnds.sports.gouv.fr/fetedusport/
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Une série de huit notes d’orientations régionales précisent les possibilités et les
modalités de financement :

note régionale générale

note emploi

note apprentissage

note Inégalités d’accès (CIAPS)

note lutte contre la discrimination

note « j’apprends à nager »

note formation (pour les ligues et comités régionaux)

note santé.
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FIN
Plus d’informations via :
http://www.indre-et-loire.gouv.fr/Politiquespubliques/Jeunesse-sports-et-vieassociative/Sport
et
http://centre-val-deloire.drdjscs.gouv.fr/spip.php?rubrique47
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