Le Département présente son nouveau dispositif d’aide au
mouvement sportif à travers des appels à projets.

Dans le cadre de son projet de mandature « Anjou 2021, réinventons l’avenir », le département de
Maine-et-Loire a présenté, mardi 5 juillet à la Maison Départementale des Sports aux Ponts de Cé, aux
comités départementaux sportifs de Maine-et-Loire, son nouveau dispositif d’aide au mouvement sportif
à travers des appels à projets autour des thématiques de la santé et de la citoyenneté.
M. Gilles GRIMAUD, Vice-président du Département chargé de l’attractivité et de l’accompagnement
des territoires, a pu présenter ce nouveau dispositif et son contexte aux représentants des comités
départementaux dont l’objectif est de favoriser l’émergence de projets innovants autour des 3 grandes
priorités énoncées dans le projet « Anjou 2021 » :
- Favoriser la pratique sportive,
- Encourager l’excellence,
- Contribuer au maillage équilibré du territoire
Ces 3 lignes forces sont en phase avec les compétences sociales, éducatives et territoriales exercées
par la collectivité Elles s’inscrivent, par ailleurs, dans l’évolution des pratiques sportives observées
depuis plusieurs années conférant au sport un rôle essentiel en matière de lien social et d’éducation à
la citoyenneté.
Pour la première fois, le Département de Maine-et-Loire s’engage dans une politique d’appels à projets
afin de susciter la mobilisation de tous les acteurs du mouvement sportif autour de ces enjeux.
En raison de son caractère expérimental, ce dispositif sera limité pour l’automne 2016 à 2 thématiques :
-La santé par le sport ou « Le sport, c’est vital ! »
-Sport, jeunesse et citoyenneté « Avec le sport, tu vis plus fort ! »
Seule une vingtaine de projets seront retenus d’ici la fin de l’année 2016, chacune des actions
proposées pouvant bénéficier d’une subvention maximale de 4 000 €, dans la limite de deux actions
par porteur de projets.
Les documents permettant de candidater à ce nouveau dispositif sont dès à présent disponibles sur le
site internet du département : www.maine-et-loire.fr

