Dispositif « ACCES’SPORT 2008»
C.N.D.S. 2008
Aide à l’accessibilité des jeunes aux pratiques sportives en club
Favoriser l’accès des plus défavorisés à la pratique sportive constitue une
priorité des orientations du MSJS et du CNDS.
Les pratiques sportives sont des supports essentiels de la vie sociale, sources d’engagement et
d’épanouissement personnel. Les fonctions éducatives et sociales du sport sont conditionnées en
premier lieu par la question fondamentale de l’accès aux pratiques.
La Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports de l’Eure entend assurer un accès le plus
large possible aux pratiques sportives les plus diversifiées pour les jeunes de 6 à 25 ans grâce à ce
dispositif ACCES’SPORT.

Le dispositif
Depuis 2006, la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports de l’Eure met en place une aide
financière directe aux associations sportives afin d’encourager l’adhésion aux pratiques sportives par les
publics jeunes défavorisés pour la saison sportive 2008/2009 et de réduire le coût des cotisations
sportives de ces jeunes.

Les critères d’attribution (personnes éligibles)
•

les enfants de 6 à 18 ans (nés entre le 01/09/1990 et le 31/08/2002) et dont les parents
perçoivent l’Allocation de Rentrée Scolaire (A.R.S.) versée par la C.A.F. ou de l’Aide Sociale à
l’Enfance (A.S.E.) versée par le Conseil Général. Justificatif demandé : attestation A.R.S. ou
attestation A.S.E.

•

les jeunes demandeurs d’emploi de 18 ans à 25 ans inscrits à l’A.N.P.E. Justificatif demandé :
attestation A.N.P.E. ou Mission Locale ou PAIO

•

les jeunes de 6 à 25 ans habitant les Zones Urbaines Sensibles ;Justificatif demandé : Adresse
de la personne

Le montant de l’aide
L’attribution de la subvention est calculée en fonction du coût de la licence et de l’adhésion au club :Pour
un jeune éligible l’aide sera de 40% du coût (licence + adhésion)
Pour le personnes de 6 – 25 ans habitant dans les Zone Urbaines Sensibles, l’aide s’élève à 50% de la
cotisation
Un plafond à été institué avec un montant maximum de l’adhésion de 100 €

Les démarches pratiques
La demande se fait grâce à une fiche action spécifique et lors de la demande CNDS 2007.
La date limite de retour du bordereau récapitulatif et des justificatifs est fixée au 30 octobre 2007.

Renseignements : Pascal LEPILLER :

02.32.24.86.09 ou Gilles DELAUNE :

Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports de l’Eure
Cité administrative -Boulevard Georges Chauvin 27023 EVREUX cedex
Email: mjs-027@jeunesse-sports.gouv.fr ; Site internet: www.ddjs-eure.jeunesse-sports.gouv.fr

02.32.24.86.07

Description de l’action (accès sport)
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Association :
Nom ......................................................................................Fédération........................................................................................................
Numéro SIRET .....................................................................

Personne chargée de l’action :
Nom : ...................................................................................Prénom : ..........................................................................................................
Téléphone : ..........................................................................Courriel : ..........................................................................................................

Présentation de l’action
Depuis 2006, la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports de l’Eure met en place une aide financière
directe aux associations sportives afin d’encourager l’adhésion aux pratiques sportives par les publics jeunes
défavorisés pour la saison sportive 2007/2008 et de réduire le coût des cotisations sportives de ces jeunes

Public(s) éligible(s):
les enfants de 6 à 20 ans (nés entre le 01/09/1988 et le 31/08/2002) et dont les parents perçoivent l’Allocation de
Rentrée Scolaire (A.R.S.) versée par la C.A.F. ou de l’Aide Sociale à l’Enfance (A.S.E.) versée par le Conseil
Général.
les jeunes demandeurs d’emploi de 18 ans à 25 ans inscrits à l’A.N.P.E.
les jeunes de 11 à 17 ans habitant dans les Zones Urbaines Sensibles (ZUS)

Exemples :
Nombre de personnes
bénéficiaires Exemple
jeunes 6-10 ans
Nombre de jeunes 11-25 ans
habitant dans les ZUS
TOTAL

Filles

Garçons

5
5

5
5

10

10

Coût normal de
l’adhésion par jeune
100 €
100 e

Coût total

Aide (40% de l’adhésion)

1000 €
1000 €

400 €
(50%) 500 €

2000 €

900 €

Coût total

Aide (40% de l’adhésion)

Estimations du nombre de jeunes :
Nombre de personnes
bénéficiaires
Nombre de jeunes 6-10 ans
Nombre de jeunes 11-17 ans
Nombre de jeunes 18-25 ans
Nombre de jeunes 11-25 ans
habitant dans les ZUS
TOTAL

Filles

Garçons

Coût normal de
l’adhésion par jeune

Méthode d’évaluation prévue pour l’action :
Le bordereau 4-2a et 4-2b (ci-joint) devra être envoyé pour fin octobre 2008 afin de relever la liste des jeunes
avec leur date de naissance et les justificatifs les rendant éligibles pour cette action (ARS, adresse ZUS…)

Annexe au compte rendu financier de l’action (accès sport)
Nom

Prénom

Sexe
/ G)

(F

année de
naissance

Sport pratiqué

copie attestation ARS
(n° allocataire CAF) ou
Demandeur d'emploi
ou/et adresse (ZUS)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TOTAL
Vous pouvez faire des photocopies si ce bordereau est insuffisant

4-2a
Réduction
financière
40%

cotisation
sportive
effective

Bilan qualitatif de l’action 2008

Cette
ette fiche complémentaire peut être adaptée par les autorités publiques en fonction
de leurs priorités d’intervention.

4.2b

Description de l’action subventionnée
Localisation des lieux de pratique :
Coût de la cotisation sportive "normale" :
Subvention attribuée :

-€

- €

Nombre de personnes bénéficiaires par type de publics cibles :
Nombre de personnes
bénéficiaires
Nombre de jeunes 6-10 ans
Nombre de jeunes 11-17 ans
Nombre de jeunes 18-25 ans
Nombre de jeunes 11-25 ans
habitant dans les ZUS
TOTAL

Filles

Garçons

Coût normal de
l’adhésion par jeune

Coût total

Aide (40% de l’adhésion)

Indicateurs d’évaluation de l’action :
Changements constatés

Autres informations utiles que vous souhaitez indiquer :
enseignements de l’action conduite, suites envisagées, etc.

Je soussigné(e), ................................................................................................... … (nom et prénom)
représentant(e) légal(e) de l’association,

certifie exactes les informations du présent compte rendu.
Fait, le ........................................... à ..................................................................................................
Signature

Document à rendre pour octobre 2008

