
 

 

 

 

 

 

APPELS A PROJETS  

 

La démarche expérimentale du schéma du sport en région Pays de la Loire a été initiée en 2017. Elle permet de 
soutenir un territoire par département afin de corriger les inégalités d’accès à la pratique sportive. 

En Mayenne, le territoire de la communauté de communes du Mont des Avaloirs (CCMA) a été choisi par la direction 
régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS) des Pays de la Loire et le 
projet DESTRA (développement du sport sur le territoire de la CCMA) a été lancé. Un comité de pilotage a été mis en 
place et il réunit la sous-préfecture de Mayenne, la CCMA, la direction départementale de la cohésion sociale et de la 
protection des populations (DDCSPP), l’éducation nationale, le comité départemental olympique et sportif (CDOS), 
l’USVO, la DRDJSCS, le Conseil régional, le Conseil départemental, la caisse d’allocations familiales. Le club de l’USVO 
a été retenu comme opérateur du projet. 

Dans le cadre de ce projet, l’USVO lance 2 appels à projets pour les associations sportives de la CCMA et pour les 
comités départementaux sportifs en lien avec les structures et/ou clubs locaux. 

Les projets présentés devront être réalisés pendant l’année scolaire 2019-2020. 

 

APPEL A PROJET 1 : Développement du sport-santé sur le territoire 
Cet appel à projet a pour objectif de développer la pratique d’activités physiques et sportives en faveur de la santé.  

Les actions :  
- Mise en place de créneaux pour les publics sédentaires pour une pratique de loisir pour toutes et tous,  
- Mise en œuvre de projets relatifs au sport en entreprise, 
- Mise en œuvre d’actions mutualisées entre plusieurs associations. 

 

APPEL A PROJET 2 : Développement des pratiques sportives sur le territoire 
Afin de favoriser le développement de la pratique sportive sur le territoire de la CCMA, cet appel à projet vise à 
soutenir les associations qui se proposent d’accueillir de nouveaux publics, pour de nouvelles activités, ou qui 
souhaitent améliorer la qualité de ce qu’elles offrent déjà. 

Les actions :  
- Proposition de nouvelles pratiques et/ou de nouveaux créneaux pour l’accueil de nouveaux publics, 
- Mutualisation des pratiques entre plusieurs associations, 
- Formations fédérales pour les encadrantes et les encadrants. 

 

Démarches 
- Prendre rendez-vous avec Hajar ARIDAL 
- Compléter le formulaire de demande de subvention (cerfa 12156) 
- Remettre la demande à Hajar ARIDAL avant le 20 septembre 2019 
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Structures éligibles  
Les appels à projet s’adressent aux associations sportives œuvrant sur le territoire de la CCMA :  

- clubs sportifs de la CCMA, 
- comités départementaux en lien avec des structures ou des clubs locaux sur le territoire de la CCMA. 

 
Contact 
Madame Hajar ARIDAL, salariée de l’USVO. 
Adresse e-mail : hajar.aridal@cc-montdesavaloirs.fr 
Tél. : 06 05 64 87 59 
Permanences : lundi, mardi et mercredi : CCMA Villaines-la-Juhel 

jeudi et vendredi : CCMA à Pré-en-Pail-St-Samson 
 

Calendrier 
- 20 septembre 2019 : date limite de dépôt des demandes de subventions 
- Entre le 20 septembre et la mi-octobre : instruction des demandes  
- 25 octobre 2019 : transmission des décisions de subventions aux porteurs de projets 
- A partir du 25 octobre 2019 : signature obligatoire d’une convention entre l’USVO et chaque porteur de 

projet bénéficiant d’une aide. 

 


