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PRÉAMBULE 

 
Le plan “Héritage 2024” est un Appel à projet national concernant la mise en place d’actions par les 
associations sportives locales dans le cadre de la candidature de Paris à l’organisation des jeux 
olympiques et paralympiques 2024. 
 
C’est, pour l’état et le CNDS, l’occasion de construire et de mener des politiques publiques de 
développement du sport mobilisant le plus grand nombre autour des jeux et de l’héritage de la 
candidature.  
 

OBJECTIFS ET ACTIONS PRIORITAIRES 

 

 Soutenir les actions éducatives permettant de mobiliser le plus grand nombre autour du 

sport et de l’olympisme ; 

 Créer, encourager et développer des passerelles entre le sport scolaire et le sport civil ; 

 Intégrer une dimension éco-responsable ; 

 Favoriser la mixité des publics valides et non-valides ; 

 Mettre en avant une animation dans le cadre de la journée olympique du 23 juin 2017 ; 

 

ACTIONS SOUTENUES PRIORITAIREMENT 

 

 Faciliter l’accès à une pratique physique et sportive associative de qualité et régulière sous 

toutes ses formes (loisir et compétitions) ; 

 Proposer une offre d’activités physiques et sportives adaptées aux besoins des différents 

publics, notamment ceux éloignés d’une pratique sportive régulière ; 

 Favoriser la sociabilité, l’engagement citoyen, la prise de responsabilité des jeunes ; 

 Promouvoir à tous les niveaux de la scolarité, les valeurs éducatives, sociales et d’intégration 

véhiculées par le sport olympique ; 

 Promouvoir la pratique physique et sportive des jeunes scolarisés dans une perspective de 

santé ; 

 Favoriser la formation d’une éthique sportive permettant de lutter contre toute 

discrimination ou fait de violence ; 
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CONDITIONS 

 

 Etre un club ou un comité, et fournir une attestation d’affiliation 

 Faire l’objet d’un partenariat avec au moins un établissement scolaire 

 Organiser une action structurante et s’inscrivant dans la durée. (avec une animation ponctuelle 

éventuellement le 23 juin 2017) 

 Remplir le dossier CERFA 

 La subvention ne peut pas être inférieure à 1500€ 

 Les actions doivent débuter avant le 30 novembre 2017 

 

CALENDRIER 

 

 2 sessions sont prévues : 

o Session 1 :  

 dépôt du dossier avant le 31 janvier 2017 

 comité de sélection du 6 au 10 février 

 contractualisation et paiement par le CNDS en mars 

o Session 2 :  

 dépôt du dossier avant le 28 avril 2017 

 comité de sélection du 2 au 5 mai 

 contractualisation et paiement par le CNDS en mai 

 

 Dépôt des dossiers : 

o dossiers adressés à la DRDJSCS PACA par courrier et par courriel :  

 DRDJSCS PACA- Pôle Sport « Héritage 2024 » 

66A, rue Saint Sébastien - CS 50240-  

13292 Marseille cedex 06 

 drjscs13-sports@drjscs.gouv.fr 

 

 Dossier d’évaluation et bilans à transmettre  avant le 24 novembre 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS / CONTACT / ACCOMPAGNEMENT 

 
N’hésitez pas à solliciter Laurent GARNIER, agent de développement de la ligue PACA, pour bénéficier 

d’un accompagnement dans ces actions ainsi que dans la rédaction de votre demande de subvention. 

 

Mobile : 06.13.01.64.50 

E-mail : laurent.garnier@liguepacabad.org 
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