Aides
mobilisables
sport & handicap
Réseau départemental Sport &
Handicap de Côte-d'Or

FAUTER Camille - ROBLIN Noémie - MORET Davy

Les aides financières mobilisables en 2022
auprès de la SDJES 21
Accessibilité Equipements
Achat de minibus possible
pour le transport des PSH
pratiquantes sportives
Achat de matériel lourd
spécifique si montant unitaire
mini 500€ HT et amortissable
sur 3 ans (ex : joëlette,
tandem, fauteuil spécifique,
bateau aménagé…)

Seuil de 10 000€
Taux maximal 80% de subvention

Jeunes
scolarisés
Dispositif Aisance Aquatique
(pour les 4-10 ans) et J’apprends
à nager (6-14 ans) crédits ANS
dédiés 800€ maxi par stage de 10
enfants

Dispositif Savoir rouler à vélo pas
de crédits ANS dédiés mais voir
offre départementale (référent
Paul PATTE)
Référente SDJES 21 :
Noémie ROBLIN
noemie.roblin@ac-dijon.fr
03.45.62.75.72 – 06.25.36.41.71

Autres

Projets hors PSF crédits ANS
dédiés sur sujets divers : sportsanté, citoyenneté, réduction
des inégalités…
Aide aux projets innovants ou
au fonctionnement global de
l’association (FDVA 2)
Crédits régionaux (BOP 219
sport) avec critères larges sur
le sport-santé

Les aides financières mobilisables en 2022
auprès du Conseil Départemental de la Côte-d'Or
Associations sportives

Comités Départementaux
sportifs

Fonds d'aide à l'acquisition de
matériel sportif (FAAMS) :
Le matériel sportif doit être
homologué et mutualisé entre les
clubs du département
Seuil minimal de dépenses = 1 500 €
Seuil maximal = 15 000 €
Taux maximum de subvention = 50 %

Manifestation sportive

Fonds d’aide au sport pour tous (FAST)

Aide pour l'organisation de
manifestations sportives se
déroulant en Côte-d'Or

Soutenir des initiatives qui manifestent leur
capacité à agir sur l'élargissement et la
diversité de l'offre de pratique sportive en
Côte-d'Or.

L'aide est plafonnée à 20 %
maximum du budget prévisionnel
(plancher de 1000 €)

Les projets doivent associer au minimum
deux autres structures (ligues, CD, clubs,
collèges, UNSS, IME, collectivités, etc.)
lorsqu'ils ne sont pas portés par des clubs

Référent :
Davy MORET
davy.moret@cotedor.fr
jeunessesportvieassociative@cotedor.fr
03.80.63.30.89

Taux de subvention :
- 80 % du coût TTC (plafond 30 000 €) pour
les ligues, CD, Offices Intercommunaux des
Sports, etc.
- 50 % du coût TTC (plafond 15 000 €) pour
les clubs sportifs
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ESQ Para sport

Service civique

Service National
Universel

Mission de 6 à 12 mois

Mission d’intérêt général

Jeunes de 16-25 ans (jusqu’à
30 ans si PSH)

Jeunes de 15 à 17 ans

10 domaines d’actions
possible dont le sport

84 heures (mission perlée tout
au long de l’année)

17 600 € par an et sur 3 ans
(soit 52 800 €)

Indemnité de 580 € / mois
(473,04€ Etat + 107,58€ par
l’organisme d’accueil)

Engagement volontaire dans 9
thématiques possible dont le
sport

Référent :
Paul PATTE
paul.patte@ac-dijon.fr
03.45.62.75.48 – 07.88.42.66.78

Référent :
Laurent DAILLIEZ
laurent.dailliez@ac-dijon.fr
03.45.62.75.80

Référent :
Julien CARAVATTA
julien.caravatta@ac-dijon.fr
03.45.62.75.82

Contribue au développement
de la pratique du para sport au
travers
d’actions
de
structuration.

Pour une pratique
sportive partagée,
labellisez vos
clubs !

Retrouvez la démarche du label
et les clubs référencés en
cliquant ici

Les partenaires du Label
valides-Handicapés

Référente :
Camille FAUTER
workandmove@cdos21.org
03.80.45.84.85

