
Les aides de la Région

Soutien aux manifestations sportives de loisir et de pleine nature
Description

Objectif : valoriser le sport loisir et de pleine nature à travers les grandes manifestations sportives régionales qui structurent les territoires, valorisent leurs 
richesses naturelles et le savoir faire de leurs habitants et qui développent le loisir sportif pour l'ouvrir au plus grand nombre.

Public concerné

Les bénéficiaires de l'aide régionale sont les associations organisatrices de ces manifestations, souvent dédiées exclusivement à cet objet. Les manifestations visées 
sont accessibles à l'ensemble des rhônalpins.

Ainsi, la Région a fait le choix d'intervenir auprès des 10 grandes manifestations régionales suivantes :

  L'Ardéchoise ;

 La Sainté Lyon ;

 La Foulée Blanche ;

 La Pierra Menta ;

 Les Chemins du Soleil ;

 La Tri- Sapin ;

 La Coupe Icare ;

 Le Marathon de l'Ardèche ;

 La Buiscyclette ;

 Les 1 000 bosses.

Modalités d'attribution

Délai nécessaire à l'instruction : 3 mois.

Contact(s)

Région Rhône-Alpes 
Direction du Sport, de la Jeunesse et de la Vie associative 
Service Sport 
78 route de Paris - BP 19 
69751 Charbonnières-les-Bains cedex 
Tél. 04 72 59 49 61

Vous pouvez également remplir ce formulaire en précisant le nom de cette aide : 

Laisser un message au service sport

Question

 

 

 

 

Mon prénom : *

Mon nom : *

Mon E-mail : *

Mon numéro de téléphone :

Ma question : *

EnvoyerEnvoyer

Portail citoyen www.rhonealpes.fr



Les aides de la Région

Soutien aux manifestations sportives internationales
Description

Accueillir en Rhône Alpes les grandes manifestations sportives internationales contribuant fortement à la promotion du sport et du territoire régional.

Public concerné

Les bénéficiaires de l'aide régionale sont les comités d'organisation dûment constitués, les ligues et comités régionaux sportifs par délégation de leurs fédérations 
nationales : à titre dérogatoire les clubs, les collectivités locales ou toute autre personne morale dûment habilitée par la Fédération nationale.

Montant de l'aide/accompagnement proposé

La Région intervient par l'attribution d'une subvention à l'organisateur de la manifestation sur la base d'un taux fixé à 10% maximum du budget consacré à sa réalisation.

Sont éligibles à cette aide :

 Les phases finales de Championnats (ou coupes) du Monde ou d'Europe inscrites au calendrier des fédérations internationales concernées lorsque ces manifestations
 se déroulent en Rhône Alpes.

 Les compétitions organisées dans le cadre des accords de coopération internationale (4 moteurs pour l'Europe).

 Les rencontres Handisport, Sport adapté et Sourds de niveau national

 L'organisation de colloques ponctuels ou la réalisation d'études liées à la politique sportive régionale.

Délai nécessaire à l'instruction : 3 mois.

Modalités d'attribution

Remplissez puis envoyez le dossier de candidature par mail à manifestation@rhonealpes.fr

Téléchargez le dossier d'instruction « manifestation internationale » (xls - 790,5 Ko)

Contact(s)

Région Rhône-Alpes 
Direction du Sport, de la Jeunesse et de la Vie associative 
Service Sport 
78 route de Paris - BP 19 
69751 Charbonnières-les-Bains cedex 
Tél. 04 72 59 49 61

Vous pouvez également remplir ce formulaire en précisant le nom de cette aide : 

Laisser un message au service sport

Question

 

 

 

 

Mon prénom : *

Mon nom : *

Mon E-mail : *

Mon numéro de téléphone :

Ma question : *

EnvoyerEnvoyer

Portail citoyen www.rhonealpes.fr



Les aides de la Région

Appel à projets Vie Associative
> Appel à projets récurrent

Description

Dans le cadre de sa délibération du 18 novembre 2004, le Conseil régional a décidé d'apporter son soutien au développement de la vie associative en Rhône-Alpes, 
notamment par l'encouragement des initiatives et innovations portées par l'ensemble des associations rhônalpines. Ainsi, la Région entend apporter une aide financière à 
des projets qui répondront à des thèmes d'intérêt régional et citoyen, proposés par le Comité régional de la vie associative (COREVA).

Dates de l'appel à projet

Du 07 septembre 2009 au 26 octobre 2009 

Public concerné

Toute association loi 1901, dont le siège est situé dans l'un des huit départements de Rhône-Alpes et dont les statuts sont enregistrés dans l'une des huit préfectures.

Montant de l'aide/accompagnement proposé

L'attribution se fait dans le cadre d'un appel à projets au niveau régional , au terme duquel des subventions d'un montant maximum de 5 000 € seront versées aux 
associations loi de 1901 qui seront retenues. Un prix spécial d'un montant supérieur pourra être suggéré par le COREVA.

Les projets éligibles devront concerner une approche originale et novatrice relevant d'une des thématiques suggérées par le COREVA. En 2010, les thématiques choisies 
sont :

Agir pour l'égalité
Valoriser les langues pratiquées en Rhône-Alpes : promouvoir la diversité culturelle en favorisant le plurilinguisme des citoyens
Promouvoir les droits de l'enfant

Chaque association ne pourra présenter qu'un seul projet au titre de ce concours. 
Téléchargez le  dossier de candidature   et le réglement .

Modalités d'attribution

Le candidat devra envoyer son dossier de candidature sous pli cacheté contenant :

Le dossier de candidature dûment rempli
Description détaillée du projet (2 pages maximum)
Copie du récépissé (ou dernier récépissé modificatif) des statuts à la préfecture
Copie des statuts
Liste des membres du conseil d'administration
Copie du dernier compte de résultat approuvé par l'Assemblée Générale
Budget prévisionnel et équilibré du projet
Certificat d'identification au répertoire national des entreprises et de leurs établissements (SIREN-SIRET), délivré par l'INSEE
Attestation sur l'honneur signée du Président précisant que l'association est en situation régulière à l'égard de la réglementation en vigueur (sociale, fiscale,...)
Relevé d'Identité Bancaire.

Sélection des projets :

Les plis cachetés sont ouverts par les services de la Région (Direction Sport Jeunesse et Vie Associative) et la conformité du dossier est vérifiée. Tout dossier incomplet 
ou posté après la date limite de dépôt est éliminé.

Les principaux éléments pris en compte pour juger des candidatures sont :

L'innovation quant aux supports et aux modes de communication choisis,

La possibilité de reproduire le projet sur plusieurs territoires distincts,

La place laissée aux publics des associations et aux bénévoles dans l'élaboration du projet,

La méthode d'évaluation,

La capacité de réalisation du projet par l'association.
Calendrier de l'appel à projets 2010 : 
jusqu'au 26 octobre 2009. 

Contact(s)

Région Rhône-Alpes 
Direction du Sport, de la Jeunesse et de la Vie associative 
Service Vie Associative 
78 route de Paris - BP 19 
69751 Charbonnières-les-Bains cedex 
Tél. 04 72 59 49 32

Vous pouvez également remplir ce formulaire en précisant le nom de cette aide :

Laisser un message au service vie associative

Question

 

 

 

 

Mon prénom : *

Mon nom : *

Mon E-mail : *

Mon numéro de téléphone :

Ma question : *

EnvoyerEnvoyer

Portail citoyen www.rhonealpes.fr



Les aides de la Région

Aide en faveur des Publics Eloignes de la Pratique Sportive (PEPS)
> Appel à projets récurrent

Description

Les publics éloignés de la pratique sportive (PEPS) sont des jeunes, ayant entre 16 et 25 ans et qui sont :

éloignés socialement (quartiers populaires, public Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ), jeunes en réinsertion sociale et/ou professionnelle ...)

éloignés physiquement (en situation de handicap)

éloignés géographiquement (accès au sport en milieu rural ; développement de la pratique des sports de nature auprès des jeunes en villes)

La finalité du PEPS :est d'affirmer l'impact du sport comme un facteur d'insertion sociale et d'épanouissement personnel (bien-être, développement personnel). 
Il existe différents appels à projets PEPS :

PEPS bases de sport loisir été : labellisation de plusieurs bases (objectif 10 en 2010) de sport loisir destinées à la découverte sportive pendant les grandes vacances 
scolaires et mise en réseau avec les clubs et la pratique régulière ;

PEPS Etablissements : projet collectif de découverte des activités physiques de pleine nature en temps scolaire et extra scolaire dans les établissements ciblés.

Appel à projets régional pour l'éducation par le sport PEPS associations "Fais-nous rêver" (en partenariat avec l'agence nationale pour l'éducation par le sport) : il
 s'adresse à toutes les structures associatives basées en Rhône-Alpes s'appuyant sur le sport comme un outil d'éducation et d'insertion sociale et professionnelle.

Montant de l'aide/accompagnement proposé

Périodicité de l'appel à projets :

PEPS bases de sport loisirs été : aide forfaitaires aux bases. 1 à 2 sessions pour la labellisation des bases de sport loisir été. Les projets 2008 ayant déjà été labellisés, 
les projets 2009 seront étudiés à partir du 1 er semestre 2009.

PEPS établissements : pour vos projets 2009-2010, envoyez votre dossier technique au plus tard 3 mois avant le démarrage du projet. Subvention à taux. 40% 
maximum des dépenses éligibles + 10% de bonus Développement durable, soit 50% maximum d'aide régionale (plafond de 3000 € la 1ère année, 1500 € la 2e année, 
1000 € la dernière).

PEPS "Fais-nous rêver" : un jury régional par an. Le prochain aura lieu en mai 2010. Plus d'infos sur www.apels.org

Modalités d'attribution

Bases de loisirs et établissements, remplissez puis envoyez le dossier de candidature, en priorité par mail, à peps@rhonealpes.fr :  
  le dossier bases de loisirs 
  le dossier établissements 
  le dossier associations

Associations, envoyez les dossiers, en priorité par mail, à aapsecretariat@apels.or

Contact(s)

Région Rhône-Alpes 
Direction du Sport, de la Jeunesse et de la Vie associative 
Service Sport 
78 route de Paris - BP 19 
69751 Charbonnières-les-Bains cedex 
Tél. 04 72 59 49 61 
E-mail : peps@rhonealpes.fr

Agence pour l'Education par le Sport 
Appel à projets " PEPS Fais-nous rêver " Associations 
47 rue Marx Dormoy 
75018 Paris
Tél. : 0 825 07 05 05 (0,15 €/min) 
E-mail : aapsecretariat@apels.org

Laisser un message au service sport

Question

 

 

 

 

Vous serez aussi intéressé par

Agence pour l'Education par le Sport (

Mon prénom : *

Mon nom : *

Mon E-mail : *

Mon numéro de téléphone :

Ma question : *

EnvoyerEnvoyer

Portail citoyen www.rhonealpes.fr


