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Appel à projets « sport et santé en milieu rural »

Objet : Cet appel à projet, de la Fondation de France, vise à soutenir des actions qui
permettent d’attirer ou de ramener des publics qui sont éloignés de la pratique sportive
en raison des contraintes propres au milieu rural et ce dans une logique de prévention
santé. Ces actions devront se dérouler en milieu rural et concerner les personnes qui y
vivent, sans limitation d’âge.
Bénéficiaires : Tout organisme à but non lucratif possédant une expérience avérée sur
cette thématique et pouvant justifier d’un bon ancrage dans le territoire rural concerné :
• associations sportives et fédérations sportives ;
• associations ou réseaux associatifs qui ont développé, en interne ou en
partenariat, une compétence d’encadrement d’activités physiques et/ou sportives ;
• structures médico-sociales ;
• associations d’usagers, groupes de jeunes ;
• collectivités locales et territoriales.
Nature de l’action :
Les actions pourront être pluriannuelles, devront se dérouler en milieu rural avec un fort
ancrage local, et permettre de :
• revitaliser les équipements existants et y attirer des publics qui ne les utilisaient
pas jusqu’alors ;
• mutualiser les moyens humains et matériels nécessaires à la pratique d’activités
physiques et sportives de proximité en facilitant la mobilité du matériel et/ou des
encadrants, ou la mobilité des usagers vers les lieux de pratique, ou encore en
rapprochant les lieux de pratique des usagers (utilisation d’autres espaces que les
équipements sportifs classiques par exemple) ;
• diversifier l’offre d’activités physiques, notamment à travers l’offre multiactivités, l’adaptation de pratiques existantes ou le développement de nouvelles
pratiques ;
• favoriser la pratique d’activités physiques dans un objectif de maintien ou de
rétablissement de la santé des publics cibles.
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Calendrier : La date limite de réception des dossiers est le 20 février 2015.
Le cahier des charges de l’appel à projet et le formulaire de demande de subvention sont
téléchargeables à l’adresse suivante : http://www.fondationdefrance.org/NosAides/Vous-etes-un-organisme/Solidarite-avec-les-personnes-vulnerables/EnFrance/Maladie/Sport-sante
Pour tout renseignement complémentaire, la direction départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations de la Lozère se tient à la disposition des
porteurs de projets potentiels au 04.30.11.10.00.
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