
CAMPAGNE CNDS 2017 

1- Ouverture  de la campagne CNDS 2017  (part territoriale) 

La direction départementale de la cohésion sociale et le comité départemental olympique et sportif 

des Côtes d’Armor souhaitent  accompagner l’ensemble du mouvement sportif dans leurs démarches 

de demande de subvention. 

La note d’orientation régionale CNDS 2017 Bretagne validée par la commission territoriale du 10 

février 2017 précise les axes prioritaires et les actions éligibles  pour les ligues, comités régionaux, 

comités départementaux et clubs sportifs. 

Présentation de la campagne CNDS 2017 en Côtes d’Armor (Cf powerpoint ci-dessous) 

Les demandes de subvention pour 2017 doivent s’effectuer (sauf impossibilité majeure dûment 

justifiée), pour  les comités départementaux et les clubs , par voie dématérialisée  avec E-

subvention, à partir du lien  

https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R19721 

 

La direction  régionale de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale de Bretagne pour faciliter 

l’utilisation de cet outil en ligne  propose  un  guide utilisateur et un powerpoint  téléchargeables. 

Des sessions d’information à  la demande de subvention via E-subvention sont proposées aux  

comités départementaux et clubs qui le souhaitent, à la maison départementale des sports  

(Brezillet) Ploufragan les 27, 28 février et 1er, 2 et 3 mars  2017 uniquement sur  rendez-vous 

Contact : DDCS Sylvie Domeon  02 96 62 83 46   sylvie.domeon@cotes-darmor.gouv.fr 

Calendrier : 

 Ouverture de la plateforme en ligne E-subvention à partir du 21 février 2017 

Code d’accès pour la Bretagne (à saisir obligatoirement pour pouvoir faire la demande) : 1535 

Les dossiers de demande de subvention doivent parvenir via E-subvention ou avec le CERFA 

12156*04  à la DRJSCS de Bretagne 

Important : - les comités  départementaux doivent transmettre  obligatoirement une copie 

de leur dossier de demande de subvention CNDS à leurs ligues ou comités régionaux. 

                   - les clubs transmettent obligatoirement un double de leur dossier de demande 

de subvention CNDS à leurs comités départementaux.  

 Clôture de dépôt des dossiers le mardi 18 avril 2017 à minuit 

https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R19721
mailto:sylvie.domeon@cotes-darmor.gouv.fr


Tout dossier transmis après cette date sera déclaré irrecevable ! 

Des informations complémentaires sont consultables sur le site de la direction 

départementale de la cohésion sociale (DDCS) des Côtes d’Armor (préfecture des Côtes 

d’Armor-direction départementale de la cohésion sociale-rubrique sport : cliquer sur : 

http://cotes-darmor.pref.gouv.fr/Politiques-publiques/Cohesion-sociale/Sport 

 Tous les documents utiles sont téléchargeables sur le site de la direction régionale de la 

jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) de Bretagne cliquer sur : 

http://bretagne.drjscs.gouv.fr/spip.php?article603 

Référents CNDS pour la direction départementale des Côtes d’Armor : 

-Gestion administrative : Sylvie DOMEON  tél 02 96 62 83 46 sylvie.domeon@cotes-

darmor.gouv.fr 

-Coordination CNDS et appui aux comités  départementaux et clubs (hors emploi et 

apprentissage) Marie-Laurence BENTZ tél 02 96 62 83 48 marie-laurence.bentz@cotes-

darmor.gouv.fr 

-Référent CNDS emploi et apprentissage : Hervé LE DEUFF tél : 02 96 62 83 72 herve.le-

deuff@cotes-darmor.gouv.fr 

2- le CNDS lance un appel à projet  national intitulé « Héritage 2024 ». 

1-Principes  

L’Etat, notamment par le biais du CNDS, soutient et accompagne la candidature de Paris à 

l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024.  

Le présent appel à projets vise à soutenir des actions éducatives permettant de mobiliser le 

plus grand nombre autour du sport et de l’olympisme. Ces actions devront permettre de 

créer, encourager et développer des passerelles entre le sport scolaire et le sport civil en 

portant une attention toute particulière aux associations sportives affiliées aux fédérations 

ayant signé une convention avec le ministère de l’Education nationale, celui chargé des 

sports et les fédérations en charge du sport scolaire. Les actions dont la dimension éco-

responsable est particulièrement développée seront privilégiées. Une attention particulière 

sera également portée aux projets favorisant la mixité des publics valides et non valides. 

Tous les projets soutenus devront faire l’objet d’un partenariat avec au moins un 

établissement scolaire. Seront privilégiées les actions structurantes et s’inscrivant dans la 

durée. Les animations développées dans le cadre de la journée olympique du 23 juin 2017 

sont éligibles à ce programme. 

 

http://cotes-darmor.pref.gouv.fr/Politiques-publiques/Cohesion-sociale/Sport
http://bretagne.drjscs.gouv.fr/spip.php?article603


2- Structures éligibles 

Les structures éligibles à ce financement sont prioritairement les clubs et associations 

sportives :  les associations affiliées à des fédérations sportives ou groupements sportifs 

agréés par l’Etat ; les associations scolaires et universitaires, à condition que les actions 

présentées ne s'inscrivent pas dans les horaires officiels d'enseignement ; les associations 

encadrant des sports de culture régionale ; les ligues ou comités régionaux et les comités 

départementaux des fédérations sportives si leur action est destinée à un ensemble 

d’associations sportives. Attention un seul dossier par structure et par thématique pourra 

être déposé. 

3 Calendrier   

Le dossier de demande de subvention est téléchargeable sur le site de la DRDJSCS de 

Bretagne. Il est à transmettre  à la DRDJSCS de Bretagne, avant le 21 avril 2017, à l’adresse 

suivante :   

Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Bretagne Pôle 

Sport - Secrétariat CNDS,  4 avenue du Bois Labbé  CS 94323  35043 RENNES CEDEX.  

4- Informations complémentaires 

Vous trouverez toutes les informations  utiles et le CERFA à télécharger  en cliquant sur le 

lien suivant :  

http://bretagne.drjscs.gouv.fr/spip.php?article599 

 

Les bénéficiaires de subvention au titre du CNDS quel que soit l’appel à projet (part 

territoriale ou « Héritage 2024 »,  se doivent d’apposer le logo du CNDS sur tous les 

documents ou supports de communication relatifs aux actions financées.  

Les logos sont téléchargeables sur le site du CNDS : 

http://www.cnds.sports.gouv.fr/Telechargement-des-logos 

Vous pouvez contacter la DRJSCS de Bretagne : 

- Par téléphone :    02 23 48 24 00 

- Par mail :    drjscs35@drjscs.gouv.fr 

- Par voie postale Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de 

Bretagne 4 avenue du Bois Labbé CS 94323 35043 RENNES CEDEX 

 

http://bretagne.drjscs.gouv.fr/spip.php?article599

