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Préambule

FFCO Pays de la Loire

Accompagner les dirigeants des clubs adhérents 

Promouvoir le plan RSO de la Fédération

Placer l’Omnisports au cœur des enjeux de son territoire

Remonter les bonnes et les nouvelles pratiques auprès de la Fédération

L’accessibilité, la proximité, l’adaptabilité et la disponibilité pour prendre en compte et répondre aux demandes de ses adhérents.

La continuité et la contribution aux actions du projet fédéral.

La crédibilité, l’empathie, l’expérience et le pragmatisme : les dirigeants du CRCO sont des bénévoles ou des salariés qui

possèdent une expérience et une sensibilité Omnisports forte.

Faciliter les échanges, mutualiser les expériences et participer à la réflexion.

Le CRCO PDL est une structure déconcentrée, affiliée à la Fédération Française des Clubs Omnisports. Elle compte 3 comités

départementaux (Mayenne Sarthe et Maine et Loire), 30 clubs, soit environ 32 000 adhérents.

Ses missions, ses valeurs, son image

Les principales missions : 

Ses valeurs et son image : 

Le CRCO a un projet fédéral régional autour des 4 piliers du projet fédéral de la FFCO

 

Le Pilier « Clubs Omnisports & Gouvernance »
Le CRCO se positionne comme une structure passerelle entre les clubs et la plateforme fédérale dans la diffusion d’information et de

conseil.

La crise sanitaire a renforcé le besoin de créer des temps d’échanges, le CRCO PDL a su s’adapter et relayer les ressources fédérales.

Pour cela nous développons des outils de proximité : compte Facebook, visio-conférences, memento, fiches conseils, comptes-rendus,

ces outils alimentent à leur tour le fond de ressources de la Fédération.

Afin de renforcer l’animation du réseau et d’accompagner l’équipe actuelle, nous allons inscrire le service civique du comité dans le

projet Campus 2023 de la Fédération Française de Rugby et ainsi lui permettre de se former sur 30 mois dans le but d’obtenir un

master « Management des Organisations Sportives ».

Le Pilier « Clubs Omnisports & Responsabilités sociétales »
Le CRCO veut être un acteur majeur dans ce domaine à travers son engagement fort sur son territoire en particulier dans le sport

santé et le sport et citoyenneté. Pour cela nous allons : 

-      Organiser des conférences/temps d’échanges sur le projet fédéral autour du sport santé et ses expérimentations au niveau local.

-      Créer un Parcours d’Accompagnement des Jeunes avec un club du Maine et Loire 

-      Participer au groupe de réflexion sur les parcours coordonnés et les fonds Sésame.

-      Promouvoir le plan RSO de la Fédération (Omnisports pour Elles, Omnisports et enfance…)

Le Pilier « Clubs Omnisports & Territoires »
L’existence et l’animation du Comité répond déjà en soi à ce pilier. Le CRCO PDL très dynamique, s’attachera à représenter et

défendre le fait omnisports auprès des acteurs du territoire : Conseil Régional, ARS, DRAJES, CROS…

Il accompagnera dès qu’il sera sollicité ses comités et ses clubs auprès des acteurs locaux, toujours en lien avec la Fédération.

Le Pilier « Clubs Omnisports & Leur devenir »
Le CRCO s’attachera à diffuser mais aussi à capter sur son territoire les nouvelles pratiques pour les remonter au niveau fédéral. 

 Attention il ne s’agira pas seulement de nouvelles pratiques sportives mais aussi de nouvelles pratiques associatives (gouvernance,

organisation, financement…).

Nous nous attacherons via notre compte Facebook et surtout via les liens que nous avons tissés avec nos clubs à recenser ces

nouvelles pratiques. 

Dès que nécessaire nous participerons via nos adhérents et nos ressources spécifiques aux recherches et expérimentations menées

par la Fédération (Omnisports et littératie physique…).
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L'année 2020 a été marquée par une pandémie d'ampleur mondiale qui a frappée de plein fouet tout les

secteurs d'activités.

Le monde du sport et les associations qui le font vivre au quotidien n'a pas été épargné. De nombreux clubs

ont observés une baisse de leur nombre d'adhérents et la grande majorité des manifestations prévues n'ont

pas pu se déroulées.

L'année 2021 semble partie pour être dans la continuité de 2020 avec des mesures sanitaires restrictives et

un horizon associatif flou.

Afin de soutenir les associations sportives, les collectivités se sont engagées à mettre en place des fonds

d'urgences qui doivent permettre à ces dernières de maintenir un niveau financier convenable.

Ces aides financières ne remplaceront jamais le contact humain qui donne tout son sens à nos clubs, mais

devraient permettre de relancer l'activité et de repartir sur de bonnes bases pour la saison prochaine.

Conseil Régional

Fonds de solidarité sport : Aides

Sylvie RAOULT

sport@paysdelaloire.fr ; 02.28.20.54.95

Manifestations : Volet 1 - Volet 2 - Volet 3

fondsculturesport@paysdelaloire.fr
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Conseil Départemental Loire -Atlantique

Fonds d'urgence : Aides - Fonds

fondssoutiencitoyennete@loire-atlantique.fr

02 40 99 15 77

Nantes Métropole

Fonds d'Urgence : Aides

noelle.gislier@nantesmetropole.fr ; 02 40 41 93 61 

Conseil Départemental Maine-et-Loire

Fonds d'Urgence : Informations

Conseil Départemental Vendée

Fonds d'Urgences : Lien

fondsexceptionnelsoutienassociations@vendee.fr

Haut-Commissariat à l'Economie Sociale et Solidaire et

à l'Innovation Sociale

Fonds d'UrgencESS : Article FFCO

Fonds D'Urgences

JUIN 2021

https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/fonds-regional-pays-de-la-loire-solidarite-sport
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/fonds-durgence-evenements-volet-1
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/fonds-durgence-evenements-volet-2
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/fonds-durgence-evenements-volet-3
https://www.loire-atlantique.fr/44/fonds-de-soutien-departemental-citoyennete-covid-19/c_1310705
https://www.loire-atlantique.fr/44/fonds-departemental-de-soutien-citoyennete-covid-19-volet-sport/c_1310777
https://metropole.nantes.fr/espace-associations/association/financement/fonds-soutien-assos
https://www.maine-et-loire.fr/espace-presse/communique-de-presse/covid-19-le-departement-supporte-le-monde-associatif
http://www.vendee.fr/Solidarite-et-education/Informations-COVID-19/65765-Un-fonds-d-aide-pour-les-associations-vendeennes/Le-Departement-aux-cotes-du-secteur-associatif
http://www.ffco.org/lancement-du-fonds-urgencess/


Direction Culture, Sport et Associations

1 Rue de la Loire

44000 Nantes

Site Internet

Vie Associative

Appel à projets : Mutualisation - Connexion - Supports

Clotilde KULLMAN

clotilde.kullmann@paysdelaloire.fr ; 02.28.20.53.92

Fonds d'urgences : Aides

Sylvie RAOULT

sport@paysdelaloire.fr ; 02.28.20.54.95

Santé

Direction des Territoires et de la Ruralité

Appel à projets : Prévention - Innovation - Territoire

fonds.sante@paysdelaloire.fr

Handicap

Appel à projets : Matériel - Licences Compétition

Elodie PETIT

elodie.petit@paysdelaloire.fr ; 02.28.20.62.02
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Conseil Régional

17 bd Gaston Doumergue CS53233

44262 NANTES cedex 2

Site Internet

Appels à projets : lien

ars-pdl-contact@ars-sante.fr ; 02 43 10 40 00

Plateforme Sport-Santé

contact@sport-sante-paysdelaloire.fr ; 02 40 58 60 75

Agence Régionale
de Santé Délégation Régionale Académique à la jeunesse, à

l'Engagement et aux Sports*

4 rue de la Houssinière

BP 7261644326

Nantes Cedex 3

Vie Associative

Aides : FDVA 2

Haut-Niveau

Dispositifs : lien

Philippe RENAUD

philippe.renaud@drjscs.gouv.fr ; 02.40.12.87.59.

Violences Sexuelles

Appel à Projets : lien

DRAJES

*Le domaine du sport a récemment été transféré sous le ministère de l'éducation nationale et est donc sous la responsabilité de la DRAJES.

Néanmoins, tout les transferts n'ont pas été actés et la pluparts des informations sont encore liées à la DRDJSCS : Site.

Egalité homme-femme

Appel à projets : lien

associations@paysdelaloire.fr

Jeunesse

Appel à projets : lien

Pascale PERROCHON

associations@paysdelaloire.fr ; 02.28.20.64.62

Equipements

Aides : Investissements

Elodie PETIT

elodie.petit@paysdelaloire.fr ; 02.28.20.62.02

Haut-Niveau

Aides : Clubs

Anne VALLAURI

anne.vallauri@paysdelaloire.fr ; 02.28.20.53.27

Manifestations

Aides : Fonds d'intervention

Anne LE BLAY

anne.le-blay@paysdelaloire.fr ; 02.28.20.61.65

Fonds d'urgences : Volet 1 - Volet 2 - Volet 3

fondsculturesport@paysdelaloire.fr
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https://www.paysdelaloire.fr/les-aides
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/appel-projets-mutualisation
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/appel-projets-connexion
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/appel-projets-support
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/fonds-regional-pays-de-la-loire-solidarite-sport
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/appel-initiatives-locales-en-prevention-sante
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/fonds-regional-daccompagnement-linnovation-en-sante-frais
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/fonds-regional-pour-laccompagnement-de-projets-locaux-de-sante
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/sport-handicap-materiel-sportif
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/plan-sport-handicap-double-licence
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/liste-appels-projet-candidature?statut%5B0%5D=0
http://www.sport-sante-paysdelaloire.fr/
http://pays-de-la-loire.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article1102
http://pays-de-la-loire.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article392
https://pays-de-la-loire.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article1149
http://pays-de-la-loire.drdjscs.gouv.fr/
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/aide-aux-projets-de-lutte-contre-la-grande-precarite-contre-lisolement-et-les-violences-faites-aux
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/soutien-aux-projets-associatifs-en-direction-des-jeunes-ligeriens
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/equipements-sportifs-et-centres-daccueil-associes-au-creps-des-pays-de-la-loire
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/clubs-de-haut-niveau
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/fonds-dintervention-en-faveur-du-sport
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/fonds-durgence-evenements-volet-1
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/fonds-durgence-evenements-volet-2
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/fonds-durgence-evenements-volet-3
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7 rue Julien Videment

44000 Nantes

contact@loire-atlantique.fr

Site Internet

Vie Associative

Fonds d'urgence : Aides - Fonds

fondssoutiencitoyennete@loire-atlantique.fr

Direction des Sports : Accompagnement

02 40 99 15 77

Manifestations

Aides : Lien

pole.evenementiel.hautniveau@loire-atlantique.fr

02 40 99 78 91

Insertion

Appel à projets : Structure

Service insertion emploi

07 86 79 81 03

anne.guinvarch@loire-atlantique.fr

christine.nicolon@loire-atlantique.fr

Conseil Départemental

Loire-Atlantique

Service Départemental à la jeunesse,

à l'engagement et aux sports*

7 rue Julien Videment

44000 Nantes

Vie Associative

02 40 12 80 00

DDCS : Missions - Ressources

ddcs-ddva@loire-atlantique.gouv.fr

FDVA 2 : Lien

SDJES

*Le domaine du sport a récemment été transféré sous le ministère de l'éducation nationale et est donc sous la responsabilité de la SDJES.

Néanmoins, tout les transferts n'ont pas été actés et la plupart des informations sont encore liées à la DDCS : site. ddcs@loire-atlantique.gouv.fr

Handicap

Aides : Structures

02 40 99 89 57

Haut-Niveau

Aides : Lien

02 40 99 16 10

Matériel

Aides : Lien

02 40 99 89 57

Formation

Aides : Lien

02 40 99 16 10

Sport Féminin

Appel à projets : Lien

02 40 99 89 57

Territorialité

Aides : Lien

Loire-Atlantique

Trouvez les missions locales porche de chez vous : Lien

Nantes Métropole

Site Internet

29 rue Romain Rolland ; 44100 NANTES

mission.locale@missionlocale-nantes.org ;

02 51 80 38 80

Missions Locales

JUIN 2021

https://www.loire-atlantique.fr/44/navigation-des-espaces/c_5025
https://www.loire-atlantique.fr/44/fonds-de-soutien-departemental-citoyennete-covid-19/c_1310705
https://www.loire-atlantique.fr/44/fonds-departemental-de-soutien-citoyennete-covid-19-volet-sport/c_1310777
https://www.loire-atlantique.fr/44/sport/l-accompagnement-des-clubs/c_1301521
https://www.loire-atlantique.fr/44/sport/aide-a-l-organisation-d-une-manifestation-sportive/c_1301542
https://www.loire-atlantique.fr/44/insertion-emploi/appel-a-projets-d-investissement-pour-les-structures-de-l-insertion-et-de-la-solidarite/c_1301594
https://www.loire-atlantique.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sport-engagement-vie-associative/Soutien-a-la-vie-associative/Delegue-Departemental-a-la-Vie-Associative-DDVA
https://www.loire-atlantique.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sport-engagement-vie-associative/Soutien-a-la-vie-associative/Ressources-sur-la-vie-associative
https://www.loire-atlantique.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sport-engagement-vie-associative/Soutien-a-la-vie-associative/FDVA-FONCTIONNEMENT-ET-NOUVEAUX-PROJETS
https://www.loire-atlantique.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Direction-Departementale-Deleguee-de-la-Cohesion-Sociale-DDDCS-Prochainement-DDETS-Direction-Departementale-du-Travail-de-l-Emploi-et-des-Solidarites
https://www.loire-atlantique.fr/44/sport/l-aide-aux-clubs-sportifs-et-aux-structures-accueillant-des-personnes-en-situation-de-handicap/c_1301546
https://www.loire-atlantique.fr/44/sport/l-aide-financiere-pour-les-clubs-sportifs-de-haut-niveau/c_1301555
https://www.loire-atlantique.fr/44/sport/l-aide-a-l-acquisition-de-materiel-pour-les-clubs-et-les-comites-sportifs/c_1301526
https://www.loire-atlantique.fr/44/sport/l-aide-a-la-formation-des-cadres-sportifs-benevoles/c_1301498
https://www.loire-atlantique.fr/44/egalite-des-droits-et-discriminations/sport-et-femmes-gagnons-du-terrain/c_1301549
https://www.loire-atlantique.fr/44/amenagement-economie/aides-et-dispositifs-de-soutien-a-l-investissement-des-territoires/c_1310532
https://www.loire-atlantique.fr/44/jeunesse/les-missions-locales/c_1277837
http://missionlocale-nantes.org/


Direction  éducation, jeunesse et sports,

Département de Maine-et-Loire

CS 94104

49941 Angers Cedex 9

Site Internet

Service des sport : Lien ; 02 41 81 46 60

Appel à Projets - toutes thématiques

Appel à projets : Sports

sport@maine-et-loire.fr ; 02 41 25 62 73

Insertion

Appel à projets : Lien

insertion@maine-et-loire.fr

Fonds d'Urgence

Informations : Lien

Manifestations

Aides : Lien

02 41 81 46 60

Haut-Niveau

Soutien : Lien

Conseil Départemental

Maine-et-Loire

Service Départemental à la jeunesse, à

l'engagement et aux sports*

15 bis rue Dupetit Thouars

49047 Angers CEDEX

Vie Associative

Informations : Lien

Manifestations
Demandes : Lien

Handicap
Guide : Lien

Santé

Sport-santé : Lien

SDJES

*Le domaine du sport a récemment été transféré sous le ministère de l'éducation nationale et est donc sous la responsabilité de la SDJES.

Néanmoins, tout les transferts n'ont pas été actés et la plupart des informations sont encore liées à la DDCS : site. ddcs@maine-et-loire.gouv.fr
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Maine-et-Loire

Trouvez les missions locales porche de chez vous : Lien

Mission Locale Angevine

Site Internet

34 rue des Noyers, 49000 ANGERS

mlangevine@mla49.org ; 02 41 24 16 00

Missions Locales

JUIN 2021

https://www.maine-et-loire.fr/
https://www.maine-et-loire.fr/aides-et-services/sport
https://www.maine-et-loire.fr/aides-et-services/professionnels/appels-a-projets/sport
https://www.maine-et-loire.fr/aides-et-services/professionnels/appels-a-projets/insertion
https://www.maine-et-loire.fr/espace-presse/communique-de-presse/covid-19-le-departement-supporte-le-monde-associatif
https://www.maine-et-loire.fr/aides-et-services/sport/aide-aux-manifestations-sportives
https://www.maine-et-loire.fr/conseil-departemental/missions/sport
http://www.maine-et-loire.gouv.fr/vie-associative-r1462.html
http://www.maine-et-loire.gouv.fr/demandes-d-autorisation-ou-de-declaration-des-a5345.html
http://www.maine-et-loire.gouv.fr/vous-etes-un-club-sportif-accueillir-une-personne-a5869.html
http://www.maine-et-loire.gouv.fr/sport-sante-bien-etre-r1610.html
http://www.maine-et-loire.gouv.fr/ddcs-direction-departementale-de-la-cohesion-r1220.html
https://www.maine-et-loire.fr/aides-et-services/insertion-et-emploi/missions-locales-en-maine-et-loire
https://demarchesadministratives.fr/mission-locale/angers-49000


39 rue Mazagran

53000 Laval

02 43 66 53 53

Site Internet

Vie Associative

Subventions : Fonctionnement

Haut-Niveau

Aides : Lien

Manifestations

Soutien : lien

Jeunesse

Appel à projets : Jeunesse Citoyenne

Conseil Départemental

Service Départemental à la jeunesse, à

l'engagement et aux sports*

Rue Mac Donald

53030 Laval CEDEX 9

Vie Associative

Appels à projets : Lien

FDVA 2 : Lien

Jeunesse

FONJEP : Lien

Insertion
Politique de la ville : Appel à projets

*Le domaine du sport a récemment été transféré sous le ministère de l'éducation nationale et est donc sous la responsabilité de la SDJES. Néanmoins,

tout les transferts n'ont pas été actés et la plupart des informations sont encore liées à la DDCSPP : site. ddcspp-vie-associative@mayenne.gouv.fr
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Mayenne

SDJES
Mayenne

Trouvez les missions locales porche de chez vous : Lien

Mission Locale Angevine

23 rue du Général Ferrié, 53000 LAVAL

Mr Nicolas FONTAINE ; 02 43 56 00 12

Missions Locales

JUIN 2021

https://www.lamayenne.fr/
https://www.lamayenne.fr/service/associations-subvention-de-fonctionnement
https://www.lamayenne.fr/service/aide-aux-equipes-de-niveau-national
https://www.lamayenne.fr/service/soutien-aux-manifestations-sportives
https://www.lamayenne.fr/service/appel-projets-jeunesse-citoyenne-et-solidarite-internationale
https://www.mayenne.gouv.fr/Publications/Appels-a-Projets
https://www.mayenne.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sport-education-vie-associative-et-culture/Associations-et-benevolat/Vie-associative/FDVA/Fonds-pour-le-developpement-de-la-vie-associative#:~:text=Le%20Fonds%20de%20D%C3%A9veloppement%20de%20la%20Vie%20Associative,l%E2%80%99action%20concourt%20au%20dynamisme%20de%20la%20vie%20locale
https://www.mayenne.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sport-education-vie-associative-et-culture/Associations-et-benevolat/Vie-associative/Subventions-aux-associations/Fonds-de-cooperation-de-la-jeunesse-et-de-l-education-populaire
https://www.mayenne.gouv.fr/Politiques-publiques/Politique-de-la-ville/Appel-a-projet-Annee-2021
https://www.mayenne.gouv.fr/
https://www.emploi-des-jeunes53.org/


Place Aristide Briand

72072 Le Mans

Site Internet

02 43 54 72 72

Service des Sports : 

Maison départementale des Sports

29 boulevard Saint-Michel

72000 LE MANS

02 43 54 70 42

Vie Associative

Subventions : Fonctionnement - Aides Cantonales

Aides : Matériel Sportif

Haut-Niveau

Aides : Critères - Formulaire

Manifestations

Subventions : Critères - Formulaire

Handicap

Appel à projets, matériel sportif : Critères - Formulaire

Conseil Départemental
Sarthe

*Le domaine du sport a récemment été transféré sous le ministère de l'éducation nationale et est donc sous la responsabilité de la SDJES.

Néanmoins, tout les transferts n'ont pas été actés et la plupart des informations sont encore liées à la DDCS : site. ddcs@sarthe.gouv.fr
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Service Départemental à la jeunesse, à

l'engagement et aux sports*

19 boulevard Paixhans

Le Mans cedex 2

Vie Associative

Equipements : Subventions

FDVA 2 : Lien

Handicap
Informations : Lien

Insertion
Dispositifs : Sport et Inclusion - Emploi

SDJES
Sarthe

Trouvez les missions locales porche de chez vous : Lien

Mission Locale de l'Agglomération Mancelle

Site Internet

39 - 41 rue de L'ESTEREL, 72100 LE MANS

02 43 84 16 60

Missions Locales

JUIN 2021

https://www.sarthe.fr/
https://www.sarthe.fr/sites/sarthe.fr/files/atoms/files/8.3_formulaire_dde_subv_fonctionnemt_complet_6_10_2011.pdf
https://www.sarthe.fr/sites/sarthe.fr/files/atoms/files/5.10_dotations_cantonales_2021.pdf
https://www.sarthe.fr/sites/sarthe.fr/files/atoms/files/3.18_acquisition_materiel_sportif_1.pdf
https://www.sarthe.fr/sites/sarthe.fr/files/atoms/files/club_evoluant_en_national.pdf
https://www.sarthe.fr/sites/sarthe.fr/files/documents/partenariatsportif-2016-2.pdf
https://www.sarthe.fr/sites/sarthe.fr/files/atoms/files/3.26_animations_sportives_departementales.pdf
https://www.sarthe.fr/sites/sarthe.fr/files/atoms/files/subventionmanifdiv2016.pdf
https://www.sarthe.fr/sites/sarthe.fr/files/atoms/files/plan_sport_et_handicap_appel_projet_materiel_sportif.pdf
https://www.sarthe.fr/sites/sarthe.fr/files/atoms/files/formulairesporthandi-2016.pdf
http://www.sarthe.gouv.fr/direction-departementale-de-la-cohesion-sociale-a1620.html
http://www.sarthe.gouv.fr/les-subventions-pour-la-creation-ou-la-renovation-a3377.html
http://www.sarthe.gouv.fr/le-fonds-de-developpement-a-la-vie-associative-a1131.html
http://www.sarthe.gouv.fr/sport-et-handicap-a1166.html
http://www.sarthe.gouv.fr/sport-et-inclusion-a3060.html
http://www.sarthe.gouv.fr/aides-a-la-creation-d-emplois-dans-les-a274.html
https://demarchesadministratives.fr/mission-locale/sarthe-72
https://www.mission-locale.fr/annuaire/agence/mission-locale-de-lagglomeration-mancelle


7 40, rue Maréchal Foch

85923 La Roche-sur-Yon CEDEX 9 

02 28 85 85 85

Site Internet

Service Développement Culturel, Subventions,

Spectacles et relations Internationales :

02 28 85 81 94

Vie Associative

Fonctionnement : Lien

Fonds d'Urgences : Lien

fondsexceptionnelsoutienassociations@vendee.fr

Manifestations

Informations : Lien

02 28 85 85 67
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Conseil Départemental

Vendée

*Le domaine du sport a récemment été transféré sous le ministère de l'éducation nationale et est donc sous la responsabilité de la SDJES.

Néanmoins, tout les transferts n'ont pas été actés et la plupart des informations sont encore liées à la DDCS : site. ddcs@vendee.gouv.fr

Service Départemental à la jeunesse, à

l'engagement et aux sports*

Rue du 93ème régiment d'infanterie

85020 La Roche/Yon CEDEX

Vie Associative

FDVA 2 : Lien

Handicap
Informations : Lien

Santé
Ateliers "Passerelles" : Lien

SDJES
Vendée

Trouvez les missions locales porche de chez vous : Lien

Mission Locale du Pays Yonnais

Site Internet

Espace Prévert, 70 rue Chanzy

85000 LA ROCHE SUR YON

missionlocale@mlpy.org ; 02 51 09 89 70

Missions Locales

JUIN 2021

http://www.vendee.fr/
http://www.vendee.fr/Solidarite-et-education/Informations-COVID-19/65792-Un-fonds-d-aide-departemental-pour-les-associations-vendeennes
http://www.vendee.fr/Solidarite-et-education/Informations-COVID-19/65765-Un-fonds-d-aide-pour-les-associations-vendeennes/Le-Departement-aux-cotes-du-secteur-associatif
http://www.vendee.fr/Territoire-et-environnement/Manifestations-sportives/40469-Formulaire-de-demande-d-epreuves-ou-de-manifestations-sportives-non-motorisees/Nouvelle-reglementation
http://www.vendee.gouv.fr/cohesion-sociale-r76.html
http://www.vendee.gouv.fr/fonds-de-developpement-de-la-vie-associative-fdva-a3318.html
http://www.vendee.gouv.fr/developper-la-pratique-sportive-pour-les-personnes-a743.html
http://www.vendee.gouv.fr/surpoids-et-activite-physique-une-experience-a741.html
http://www.mlva.org/
http://www.missionlocale-paysyonnais.org/


2 Cours du Champ de Mars

44923 Nantes

02 40 99 48 48

Direction Vie Associative et Jeunesse :

5 rue Célestin-Freinet - Bâtiment C

44000 Nantes

associations@mairie-nantes.fr ; 02 40 41 90 00

Site Internet

Vie Associative

Fonds d'Urgence : Aides

noelle.gislier@nantesmetropole.fr ; 02 40 41 93 61 

Fonctionnement : Subventions

Formation : CADRAN

cadran@mairie-nantes.fr ; 02 40 41 50 47

Projets Innovants : Aides

projets.emergents@mairie-nantes.fr

Santé

Contrat Local de Santé : Appel à Projets

CLSa-villedenantes@mairie-nantes.fr

Manifestations

Organiser : Lien

83, rue du mail

49 020 ANGERS Cedex 02

02 41 05 50 00

Site Internet

Contrat de Ville

Appel à Projet :  Lien - Formulaire

Thématiques : cohésion sociale - emploi - discriminations -

égalité femmes-hommes - jeunesse

Vie Associative

Subventions : Projet

Toutes thématiques

vie-associative@ville.angers.fr

02 41 96 34 64

16 Avenue François Mitterrand

72100 Le Mans

02 43 47 47 47

Site Internet

Vie Associative

Subventions : Lien - Guide

Toutes thématiques

Service du Budget (subventions)

02 43 47 37 52

Manifestations

Organiser : Lien

yohann.morisseau@lemans.fr ; 02 43 47 39 85

Contrat de Ville

Appel à projets : Lien

Thématiques : cohésion sociale - emploi -

discriminations - égalité femmes-hommes - jeunesse
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Métropoles

Nantes Métropole

Angers Loire Métropole

Le Mans Métropole

JUIN 2021

https://metropole.nantes.fr/
https://metropole.nantes.fr/espace-associations/association/financement/fonds-soutien-assos
https://metropole.nantes.fr/espace-associations/association/financement/financement-ville-nantes#serviceTocEntry1
https://metropole.nantes.fr/espace-associations/association/ressources-humaines/formations#serviceTocEntry0
https://metropole.nantes.fr/participer/initiatives-citoyennes/les-appels-a-projets/projets-emergeants
https://metropole.nantes.fr/actualites/2019/egalite-sante-solidarite/contrat-sante
https://metropole.nantes.fr/espace-associations/association/accompagnement-de-la-ville-de-na/organiser-evenement
http://www.angersloiremetropole.fr/index.html
http://www.angersloiremetropole.fr/un-territoire-en-mouvement/contrat-de-ville/index.html
http://www.angersloiremetropole.fr/fileadmin/plugin/tx_dcddownloads/appel_a_projets_contrat_de_ville_2021.pdf
http://www.angers.fr/vivre-a-angers/associations/vos-demarches-et-services/subventions-ou-appels-a-projets/index.html
https://www.lemansmetropole.fr/
https://www.lemans.fr/citoyen/la-collectivite/les-subventions/
https://www.lemans.fr/demarches/professionnels/demander-une-subvention-pour-mon-association/
https://www.lemans.fr/demarches/activites/organiser-une-manifestation-sportive/
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?jsmode=1&cid=bybae&lang=fr_fr&url=http%3A%2F%2Fwww.lemans.fr%2Ffileadmin%2Fcontributeurs%2Fpolitique%2Fdocuments%2Fprojets%2FL_appel_a_projets_du_contrat_de_ville_-_memo_-_2015-2020.pdf&v=Google%20Inc.


Site de Sainte-Pazanne

60-64 Impasse du Vigneau

44680 Sainte-Pazanne 

02 40 02 62 92

Site de Pornic

2 rue du docteur Ange Guépin

ZAC de la Chaussée

44215 Pornic Cédex

02 51 74 07 16

 Site Internet

11 rue du Maréchal Leclerc

49408 Saumur Cedex

 02 41 40 45 50

 Site Internet

Rue Robert Schuman

La Loge – CS 60111 – Beaupréau

49602 Beaupréau-en-Mauges Cedex

contact@maugescommunaute.fr

02 41 71 77 10

Site Internet

15 rue des Malifestes

44190 Clisson

02 40 54 75 15

 Site Internet

4 avenue Commandant l'Herminier

44 605 Saint-Nazaire Cedex

02 51 16 48 48

 Site Internet

Rue Saint Bonaventure B.P. 62111

49321 Cholet Cedex

contactagglo@choletagglomeration.fr

02 44 09 25 00

 Site Internet

1, Place du Général Ferrié

LAVAL Cedex

laval-agglo@agglo-laval.fr

02 43 49 46 47

 Site Internet

Hôtel de ville et d'agglomération

Place du Théâtre BP 829

85021 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX

02 51 47 47 47

 Site Internet

3 Avenue Carnot

85100 Les Sables-d'Olonne

+33251238440

 Site Internet
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Agglomérations

CARENE ST-Nazaire

Mauges Communauté

Agglomération du

Choletais

Saumur Val de Loire

Laval Agglomération

La Roche-Sur-Yon

3 Avenue des Noëlles

44503 La Baule-Escoublac Cedex

02 51 75 06 80

 Site Internet

Cap Atlantique

Pornic - Pays de Retz

Clisson, Sèvre & Maine

Les Sables d'Olonne

Il existe 10 Communautés d'Agglomérations sur le territoire régional. Chacune intervient de manière plus ou

moins importante sur les compétences suivantes : Manifestations - Sport de Haut-Niveau (attention aux

critères) - Santé - Politique de la Ville - Handicap - Insertion.

Vous retrouverez ci-dessous les coordonnées des Communautés d'Agglomérations des Pays de la Loire.
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http://www.pornicagglo.fr/
https://www.saumurvaldeloire.fr/
https://www.maugescommunaute.fr/
https://www.clissonsevremaine.fr/
https://www.agglo-carene.fr/accueil
https://www.cholet.fr/
https://www.agglo-carene.fr/accueil
https://www.larochesuryon.fr/
http://www.lsoagglo.fr/
https://www.cap-atlantique.fr/
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Communes
Chaque Communes et Communautés de Communes fonctionnent différemment. Néanmoins, les

domaines de compétences dans lesquels elles interviennent sont globalement similaires : 

 - Sport Amateur

 - Sport de Haut-Niveau (attention aux critères)

 - Performances Sportives

 - Manifestations locales

 - Innovations

 - Investissements

 - Formation

 - Insertion

 - Projets en liens avec les écoles Maternelles et Primaires

 - Contrat Local de Santé

Ces compétences sont la plupart du temps inclues dans les subvention ordinaires que vous devez

connaître mais la liste n'est pas exhaustive et nous vous conseillons de vous rapprocher des

collectivités locales pour des informations plus précises.

National

Haut-Commissariat à l'Economie Sociale et Solidaire et

à l'Innovation Sociale

Fonds d'UrgencESS : Article FFCO

Dispositif UrgencESS

Agence Nationale du Sport
Campagne ANS 2021 via les fédérations agréés par l'Etat :

La FFCO possède une enveloppe qu'elle distribue majoritairement à ses

clubs adhérents.

Retrouvez plus d'informations sur notre site, ffco.org ou en nous

contactant directement.

Dispositifs Européens à impacts

territoriaux : lien

Projets Pilotes : Article FFCO

Europe

Il existe également d'autres possibilités pour financer son association et ses projets en passant par des

financement privés. Il est par exemple possible de recevoir des dons (déductibles d'impôts pour le donateur), de

mettre en place un mécénat ou encore d'organiser une campagne de crowdfunding (financement participatif)

sur un projet précis.

Il ne faut pas oublier les financements privés et en particulier toutes les fondations qui fonctionnement aussi par

appel à projet.
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http://www.ffco.org/lancement-du-fonds-urgencess/
http://www.ffco.org/
https://www.paysdelaloire.fr/mon-conseil-regional/les-missions/europe/leurope-en-region/souvrir-leurope
http://www.ffco.org/appels-a-projets-dans-le-champ-du-sport/
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Annexe

La plupart de ces thématiques peuvent trouver des financements par l’ANS via l’enveloppe de la FFCO ou celles des fédérations

disciplinaires et affinitaires de vos sections, mais aussi via le FDVA (Fonds de Développement de la Vie Associative). Pour cela

une seule plateforme : « Le compte Asso ». 

 

Pour autant il existe d’autres financeurs. A travers  ce document nous avons essayé de faire un inventaire de ces structures au

niveau de la région en fonction de chaque thématique. En général elles fonctionnent par des appels à projet. Attention les

calendriers peuvent varier d’une année sur l’autre, une veille reste nécessaire. N’hésitez pas vous faire le relai de ce document en

nous faisant part d’instances qui n’y apparaitraient pas.

Vie associative
Toutes actions permettant :

- aux clubs d’assurer une gestion de club en adéquation avec la législation. Cela peut passer par des temps de formation et

d’échanges à destination des dirigeants : toutes actions de mutualisation des expériences.

- aux clubs d’accueillir, d’informer, d’accompagner ses adhérents et en particulier les plus éloignés de la pratique.

- aux clubs d’accueillir, de former et valoriser ses bénévoles. Attention la formation ne peut être une formation fédérale, il ne peut

s’agir que de formation/action interne (organisation d’un PSC1 en interne, une journée de sensibilisation aux risques incendies...).

Territorialité
Toutes actions permettant la mutualisation des moyens, la promotion d’une dynamique de territoire. Cette thématique est plus

accessible en générale aux Comités (Départementaux ou Régionaux).

Responsabilité Sociétales
Cette thématique est très large on peut y trouver des actions en faveur :

- de l’emploi, de l’insertion en général (accueil de service civique, stagiaire, action de type forum combinant sport et

rencontre avec des entreprises …). La FFCO dispose d’un agrément national  SERVICE CIVIQUE et le CRCO a créé en 2021 un

séjour PAJ (Parcours d’Accompagnement des Jeunes) sur les Pays de la Loire.

- du développement de la pratique sportive au féminin, de la parité dans les instances dirigeantes. La FFCO a mis en place un

programme Omnisports pour Elles qui permet de mettre en relation toutes les bonnes initiatives sur cette thématique.

- de l’accès au sport des populations les plus éloignées : ZUS, ZRR, aussi bien pendant le temps scolaire, que lors des vacances.

La FFCO peut vous accompagner sur ce genre d’action avec son Urban Sport Tour (UST).

- contre les pratiques à risques (dopage…) ou les violences dans le sport. La FFCO a souhaité venir en appui des clubs en

élaborant des outils pédagogiques sur les violences infantiles dans le sport.

- du sport-santé : Selon l’approche vous pourrez inclure dans cette thématique toutes vos actions en faveur des publics en

situation de handicap même si on peut retrouver celles-ci dans la thématique citoyenne au titre de l’éloignement de la pratique

de cette population.

- des publics séniors, des publics atteints de PLD (pathologie de longue durée). Il peut s’agir de création de nouveaux créneaux

mais aussi d’organisation de journées de promotion, de forum sur des thèmes comme la nutrition, la sédentarité, la mobilité…

La FFCO a formalisé un plan fédéral « Omnisports et santé » afin d’accompagner les clubs dans l’accueil des publics spécifiques.

Elle propose aussi une formation reconnue par l’Etat « 1000 clubs pour le sport et la santé ».

Nouvelles Pratiques et Innovations
Mise en place de nouveaux modèles de gestions associatives en matière de gouvernance, de politique tarifaire, de valorisation

du bénévolat, de numérisation de la pratique…

Création de nouvelles pratiques numérique ou non, prise en compte du concept de littératie physique dans son projet

pédagogique.

Action en faveur du plan « omnisport à la vieille des JO » - valorisation des manifestations auprès des médias locaux.

Enfin toutes actions permettant de mener des expérimentations en matière de recherche et développement.

La vie d'une association est particulièrement liée aux subventions qu'elle reçoit. Celles-ci ne sont pas forcément facile

à visualiser. C'est pourquoi nous avons créé ce glossaire qui permet d'identifier les structures de soutien aux

associations en les répartissant en plusieurs catégories.  
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https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login


Fédération Française des Clubs Omnisports

53 rue Raymond MARCHERON ; 92 170 VANVES

 

pdl@ffco.org - ffco@fffco.org

01.42.53.00.05

 

www.ffco.org

https://www.facebook.com/F%C3%A9d%C3%A9ration-Fran%C3%A7aise-des-Clubs-Omnisports-Pays-de-la-Loire-114003516995612
http://www.ffco.org/

