RETRAITE SPORTIVE : ORGANISME POUVANT OCTROYER DES SUBVENTIONS ou des AIDES en PARTENARIAT
Juin 21

ORGANISMES

DESCRIPTIONS

ENTITES
CONCERNEES

DOMAINE de
la DEMANDE

PÉRIODE de la
DEMANDE

ACCORDS des
DEMANDES

COMPTES
RENDUS des
DÉPENSES

ANS via FFRS

PROJET SPORTIF FEDERAL
Subvention à l’échelon national
qui relève du nouveau dispositif
piloté par « l’Agence Nationale
du Sport », laquelle a confié aux
fédérations le soin de regrouper
les demandes qu’elles doivent
présenter sous forme d’un
document de synthèse. Notre
fédération a, pour ce faire, mis
en place, une commission
chargée de sélectionner les
demandes en question.

CLUBS
CODERS
CORERS

Sport Santé,
Développement,
Communication,
Lien social,

4ème/1er trimestre

2éme trimestre

Oui (avec
justificatifs)

FFRS via CODERS

Demande sur les fonds propres
de la FFRS et selon la politique
en vigueur.
Fonds régional Pays de la Loire,
solidarité sports, ayant pour but
de soutenir les associations
ligériennes, suivant la politique
en vigueur.

CLUBS

Développement,
Création de clubs,
de sections
Sport Santé,
Développement des
territoires,
Culturel,
Lien social,
Soutien et
formation des
bénévoles

sans

sans

Oui (justificatifs
financiers)

REGION

DRAJES

La DRAJES met en œuvre et suit
la politique nationale de l’Agence
nationale du sport.
les directives ainsi que les
différents dispositifs d’aide
(emploi, appels à projets aisance
aquatique et j’apprends à nager)
soient actuellement :
● A. Directives
nationales
● B. Aide à l’emploi

CORERS

CORERS

Sport Santé,
Développement des
territoires,
Culturel,
Lien social,
Soutien et
formation des
bénévoles
Emploi

Oui (justificatifs
financiers +
bénévolats)

Oui (justificatifs
financiers +
bénévolats

COMMENTAIRES

Généralement le CODERS et le CORERS
s’associent lors de la création de clubs ou
sections, selon la politique en vigueur
Les clubs qui reçoivent une aide de la
part du CORERS PDL doivent
impérativement être labellisés « label 1 »
Région.
Déblocage des fonds par signature de
convention

Les clubs qui reçoivent une aide de la
part du CORERS PDL doivent
impérativement être labellisés « label 1 »
Région.
C’est l’organisme conseil (avec le CROS)
de la Région PDL.

●
●

●

●

FDVA
(Fonds de soutien de la
vie associative)

CONFERENCE des
FINANCEURS

C. Emploi
#1jeune1solution
Commissions
techniques et
financières de la
Conférence
régionale du sport
D.Prévention des
noyades et aisance
aquatique
E. Fonds territorial
de solidarité

L’Etat met en œuvre une
politique destinée à soutenir le
fonctionnement des associations
de tous les secteurs,
accompagner leurs projets à
impact notable pour le territ
L'oire et contribuant à la
consolidation du secteur
associatif de ce territoire, dans le
cadre du FDVA.
Subvention départementale suivi
par l’ARS.
En Loire-Atlantique comme dans
les autres départements, la
Conférence des financeurs de la
prévention de la perte
d’autonomie des personnes
âgées œuvre à la mise en place
d’une politique globale de
prévention à destination des
personnes âgées de 60 ans et
plus et de leurs aidants. C’est
une instance locale, co-présidée
par le Département de
Loire-Atlantique et Nantes
Métropole, qui réunit une
dizaine de partenaires dans le
champ de la prévention de la
perte d’autonomie des plus de
60 ans vivant à domicile.
Ensemble, ces acteurs ont
adopté un programme

CLUBS
CODERS
CORERS

CLUBS
CODERS

Sport Santé,
Développement des
territoires,
Culturel,
Lien social,
Soutien et
formation des
bénévoles

1er trimestre

Sport Santé,
Maintien du lien
social

1er trimestre

Santé globale
Bien vieillir
Sécurité

Oui (justificatifs
financiers +
bénévolats)

Déblocage des fonds par signature d’une
convention.

Lien :
lecompteasso.associations.gouv.fr.

Oui (justificatifs
financiers +
bénévolats)

Favoriser la recherche de
co-financement.

coordonné sur 5 ans pour le
financement d’actions de
prévention. Sur cette base, la CF
bénéficie chaque année de
crédits spécifiques de la Caisse
nationale de solidarité pour
l’autonomie (CNSA) pour
soutenir le développement de
nouvelles actions.
PACTE de COOPERATION
du 44

Subvention à l’échelon
départemental

CODERS
CLUBS

C.D.O.S./CROS

Soutien des entités sportives
notamment dans le domaine de
la Formation des bénévoles et
dirigeants
En partenariat avec les autres
régimes de retraite et les acteurs
des politiques publiques de
l’autonomie, l’Assurance retraite
déploie une stratégie de
préservation de l’autonomie par
le développement d’une culture
active de la prévention. Cette
stratégie vise ainsi : à contribuer
à la qualité de vie des personnes
retraitées, à leur autonomie et
leur insertion, à privilégier leur
bien-être social, psychique et
physique, à favoriser le lien
social, à changer le regard sur
l’avancée en âge. Dans ce cadre,
la Carsat Pays de la Loire lance
des appels à projets pour le
développement d’initiatives
locales. La prise en considération
de la crise sanitaire actuelle et
de ses conséquences constitue
un enjeu majeur pour répondre
aux attentes et aux besoins des
seniors, quel que soit le degré
d’isolement et de fragilité des
personnes âgées. Ce contexte
inédit nécessite d’adapter

CORERS
CODERS
CLUBS

CARSAT

CLUBS
CODERS
CORERS

Sport Santé,
Développement,
Communication,
Lien social
Sport Santé,
Développement,
Communication,
Formation
Sport Santé,
Développement,
Communications
numériques,
Lien social,
Formation des
bénévoles &
dirigeants

Oui (justificatifs
financiers +
bénévolats)

1er trimestre

Oui (justificatifs
financiers +
bénévolats+ suivi
trimestriel)

Le porteur de projet doit être en capacité
de soutenir économiquement et
financièrement le projet proposé
(analyse financière des comptes de
résultat, des bilans de l’année N-1 et du
budget prévisionnel)
Liens :
nantesbalactionsocialecollective@carsatpl.fr
Déblocage des fonds par signature d’une
convention

MAIRIES/OMS

PARTENAIRES DIVERS

l’accompagnement, les services
et les activités existants et de
proposer des actions nouvelles,
solidaires.
Subvention à l’échelon
communal
Promouvoir et s’investir dans
l’animation de la vie communale,
Participer à des actions
communales.
Recherche de partenariat
gagnant/gagnant.
Promouvoir la Retraite Sportive
et le partenaire.
Participer à des actions
communes.

CLUBS

Sport Santé,
Développement,
Communication,
Lien social,
Intergénération

CLUBS
CODERS
CORERS

Sport Santé,
Développement,
Communication,
Lien social,
Intergénération
Actions écologiques,

4ème/1er trimestre

1er trimestre

Oui (justificatifs
financiers +
bénévolats)

Oui (justificatifs
financiers +
bénévolats)

Tout domaine qui permet de se faire
connaitre, tout en allégeant le budget du
clubs/Coders/Corers.
Généralement déblocage des fonds par
signature de convention

