APPEL A PROJETS AUX PORTEURS D’ACTIONS EN MATIERE DE SPORT
Par note n°2018-DG-01 du 2 février 2018, le CNDS a précisé les orientations retenues en matière de
subventionnement au titre du Plan Héritage et Société.
Outre des actions déclinées au niveau local dans le périmètre de la part territoriale (j’apprends à nager, fête
du sport…), le CNDS souhaite dynamiser l’innovation sociale par le sport en mobilisant une enveloppe de
10.5 M€ dont l’objectif consistera à soutenir des actions visant à :
-

Favoriser l’accélération de l’innovation sociale par le sport ;
Encourager la diversité des pratiques ;
Soutenir la pratique et la performance des personnes en situation de handicap.

Pour répondre à ces objectifs, le CNDS a produit deux appels à projets nationaux dont les modalités sont
précisées dans deux notes distinctes jointes au présent appel à projet.
 Note n°2018-DRISRSE-01 du 18 mai 2018 : appel à projet national – Matériel pour la pratique des
activités physiques et sportives par les personnes en situation de handicap ;
 Note n°2018-DIS-RSE-02 du 8 juin 2018 : appel à projets nationaux – Accélération de l’innovation
sociale par le sport / Diversité de la pratique des activités physiques et sportives.
Pour toute demande, vous pouvez nous contacter par mail au
975.jeunesse-sport@dcstep.gouv.fr

Calendrier
Appel à projet

Matériel pour la
pratique des APS par
les personnes en
situation de handicap

Accélération de
l’innovation sociale
(Annexe 1)
Diversité de la
pratique des APS
(Annexe 2)

Calendrier

Etapes

9 septembre 2018 à
18h (heure Paris)

Date limite de dépôt des dossiers de candidature

Septembre à
octobre 2018

Examen des dossiers de candidature

début

Novembre 2018

Annonce des projets soutenus

Décembre 2018

Notification de la décision et versement de la subvention

14 septembre 2018 à
12h00 (heure Paris)

Date limite de dépôt des dossiers de candidature

Mi-Septembre
octobre 2018

Examen des dossiers de candidature

à

Novembre 2018

Annonce des projets soutenus

Décembre 2018

Notification de la décision et versement de la subvention

Page 1 sur 2
Appel à candidature aux porteurs de projet – exercice 2018 v2

Documents joints au présent appel à projet

Cliquer sur les liens hypertextes des annexes pour télécharger les documents.

Note n°2018-DRISRSE-01 du 18 mai 2018 :
-

Annexe : Matériel pour la pratique des activités physiques et sportives par les personnes en
situation de handicap.

Note n°2018-DIS-RSE-02 du 8 juin 2018 :
-

Annexe 1 : Accélérateur de l’innovation sociale par le sport ;

-

Annexe 2 : Diversité de la pratique des activités physiques et sportives.
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