
CNDS 2014

Actions
Informations 

complémentaires

renouvellement de poste d'éducateurs, d'animateurs 
sportifs ou d'agents de développement

Remplir un dossier spécifique 
régional

création de poste d'éducateurs, d'animateurs sportifs 
ou d'agents de développement

Contacter le service 
départemental pour un rendez 
vous

Remplir un dossier spécifique 
régional

Rééquilibrage territorial dans l'accès aux pratiques 
sportives 
- territoires urbains (CUCS/ZUS)
- territoires ruraux (ZRR)
Mise en place d'actions en direction des publics 
prioritaires :
- femmes
- publics vulnérables

Développement de la pratique des personnes en 
situation de handicaps *
dont le matériel (appel à projets) **

* lien avec les labels 
développés dans les 
départements
** remplir une fiche action 
spécifique régionale

Accompagnement éducatif pour les publics et les 
territoires prioritaires

* décisions départementales

Mettre en place des actions en direction des 
personnes atteintes de maladies chroniques
Développement et valorisation des activités physiques 
pour les établissements sociaux et médico-sociaux en 
direction des personnes âgées et en situation de 
handicaps 
Promotion dans le cadre de la politique de la ville 
(CUCS-ateliers santé ville….) et des Contrats locaux 
de santé, de l’activité physique et sportive comme 
facteur de santé accessible à tous 

Axes

Axe 3 : promotion des 
activités physiques et 

sportives comme facteur 
de santé

Contacter le service 
départemental pour un rendez 
vous

Remplir une fiche action 
spécifique régionale

je suis un

CLUB

Axe 1 : correction des 
inégalités d’accès à la 

pratique sportive

Axe transversal : 
soutien à l'emploi

EMPLOI

CORRECTION DES 
INEGALITES

SANTE

DRJSCS Centre



CNDS 2014

Actions
Informations 

complémentaires

renouvellement de poste d'éducateurs, d'animateurs 
sportifs ou d'agents de développement

Remplir un dossier spécifique 
régional

création de poste d'éducateurs, d'animateurs sportifs 
ou d'agents de développement

Contacter le service 
départemental pour un rendez 
vous

Remplir un dossier spécifique 
régional

Rééquilibrage territorial dans l'accès aux pratiques 
sportives 
- territoires urbains (CUCS/ZUS)
- territoires ruraux (ZRR)
Mise en place d'actions en direction des publics 
prioritaires :
- femmes
- publics vulnérables

Développement de la pratique des personnes en 
situation de handicaps *
dont le matériel (appel à projets) **

* lien avec les labels 
développés dans les 
départements
** remplir une fiche action 
spécifique régionale

Accompagnement éducatif pour les publics et les 
territoires prioritaires

* décisions départementales

STRUCTURATION
Axe 2 : structuration du 

mouvement sportif
Accompagnement des projets territoriaux

Mettre en place des actions en direction des 
personnes atteintes de maladies chroniques
Développement et valorisation des activités physiques 
pour les établissements sociaux et médico-sociaux en 
direction des personnes âgées et en situation de 
handicaps 
Promotion dans le cadre de la politique de la ville 
(CUCS-ateliers santé ville….) et des Contrats locaux 
de santé, de l’activité physique et sportive comme 
facteur de santé accessible à tous 
Mise en place d'actions de formation et de recyclage 
au secourisme (PSC 1) *

Contacter le service 
départemental pour un rendez 
vous

Remplir une fiche action 
spécifique régionale

* un organisme de formation par 
département

Axes

je suis un

COMITE 
DEPARTEMENTAL

EMPLOI
Axe transversal : 
soutien à l'emploi

CORRECTION DES 
INEGALITES

Axe 1 : correction des 
inégalités d’accès à la 

pratique sportive

SANTE

Axe 3 : promotion des 
activités physiques et 

sportives comme facteur 
de santé

DRJSCS Centre



CNDS 2014

Actions Informations complémentaires

renouvellement de poste d'éducateurs, d'animateurs 
sportifs ou d'agents de développement

Remplir un dossier spécifique 
régional

création de poste d'éducateurs, d'animateurs sportifs 
ou d'agents de développement

Contacter le service 
départemental ou régional pour 
un rendez vous

Remplir un dossier spécifique 
régional

Rééquilibrage territorial dans l'accès aux pratiques 
sportives 
- territoires urbains (CUCS/ZUS)
- territoires ruraux (ZRR)
Mise en place d'actions en direction des publics 
prioritaires :
- femmes
- publics vulnérables

Développement de la pratique des personnes en 
situation de handicaps *
dont le matériel (appel à projets) **

* lien avec les labels développés 
dans les départements
** remplir une fiche action 
spécifique régionale

Formation des éducateurs, les dirigeants et les juges 
arbitres

* en lien avec un schéma 
régional de formation

Aide au fonctionnement des ETR
* mise en place d'une 
convention pluri-annuelle et 
d'une annexe annuelle

Perfectionnement des sportifs 
* en lien avec un schéma 
régional de perfectionnement 
des sportifs

Accompagnement des projets territoriaux

Mettre en place des actions en direction des 
personnes atteintes de maladies chroniques
Développement et valorisation des activités physiques 
pour les établissements sociaux et médico-sociaux en 
direction des personnes âgées et en situation de 
handicaps 
Promotion dans le cadre de la politique de la ville 
(CUCS-ateliers santé ville….) et des Contrats locaux 
de santé, de l’activité physique et sportive comme 
facteur de santé accessible à tous 
Réalisation d'actions de prévention dopage (hors 
intervention pédagogique)

Contacter le service 
départemental ou régional pour 
un rendez vous

Remplir une fiche action 
spécifique régionale

* un organisme de formation par 
département

STRUCTURATION
Axe 2 : structuration du 

mouvement sportif

Axes

je suis un/une

COMITE REGIONAL
/

LIGUE

EMPLOI
Axe transversal : 
soutien à l'emploi

CORRECTION DES 
INEGALITES

Axe 1 : correction des 
inégalités d’accès à la 

pratique sportive

SANTE

Axe 3 : promotion des 
activités physiques et 

sportives comme facteur 
de santé

DRJSCS Centre


