
Accompagnement financier, humain et promotion des projets 

Qui ?  Quoi ? Dispositif Comment ?  Les liens des sites  
CPSF (Comité 
Paralympique 
et Sportif 
Français) 
 
 

 

Soutien 
financier  
 

Le projet ESMSxCLUB propose un 
accompagnement à la mise en lien 
entre club sportif et un établissement 
social ou médico-social.  
 

Un financement en 2 étapes 
successives :  
1) 500 euros versé par le CPSF au 
club proposant une découverte de 
pratique  
2) 2000 euros versé par le CPSF en 
complément si l’action est 
pérennisée (minimum de 8 actions 
dans la saison 2020/2021) 

France Paralympique :  
ESMSxCLUBS : https://france-
paralympique.fr/esms-x-clubs/ 
 
Mail : a.guidoux@france 
paralympique.fr 
Tel : 07 61 32 70 95  
 

Promotion Trouve ton parasport (à l’attention du 
public) est un outil numérique qui 
facilite l’accès à la pratique sportive 
pour les personnes en situation 
d’handicap, en les orientant au mieux.  
 

Consultation sur le site internet 
dédié 

Trouve ton parasport :  
https://trouvetonparasport.france-
paralympique.fr/#/ 
 

Comité 
Régional 
 

 

Soutien 
financier 

Dans le cadre de son Plan Sport & 
Handicap, la Région des Pays de la 
Loire mène une politique volontariste 
en faveur des sportives et sportifs en 
situation de handicap.  
 

Doubles licences : remboursement 
de tout ou partie de la licence « 
compétition » lorsque l’athlète est 
dans l’obligation de souscrire à une 
seconde licence pour participer à 
des championnats permettant 
l’accès à un titre officiel. 
 

Conseil régional des Pays de la Loire 
https://www.paysdelaloire.fr/les-
aides/sport-handicap-materiel-sportif 
 
Direction de la culture, du sport et 
des associations - Elodie Petit 
Tel : 0228206202 
Mail : elodie.petit@paysdelaloire.fr 
 

Soutien matériel   Dispositif « Sport & Handicap – 
matériel sportif » : aide à 
l’acquisition de matériel sportif 
spécifique et adapté, pour les clubs 
affiliés à une fédération sportive 
agréée et aux comités sportifs 
départementaux 

 



CDOS 
 

 

Soutien 
financier 

Coupon sport : aide à la prise de 
première licence 

Le coupon découverte est une aide 
financière pour la personne en 
situation de handicap à l’achat 
d’une première licence ; une aide de 
60 € maximum. 

Comité départemental olympique et 
sportif de Loire atlantique 
Rue Romain Rolland 
02-40-58-61-29 
loireatlantique@franceolympique.com 
 

CDOS et 
CRIB 

 

Soutien à la vie 
associative 

La CRIB animé par le CDOS est au 
service de l’ensemble des bénévoles 
des associations sportives 

Soutenir la vie associative et 
sportive grâce à la mise en place 
d'outils pratiques et apporter 
quotidiennement des réponses aux 
questions technique et ponctuelles 
des bénévoles : conseils 
personnalisées, point d’information, 
ressources documentaires  

CRIB  
Maison des Sports - 44, rue Romain 
Rolland - 44103 Nantes Cedex -  
Téléphone : 02.40.86.33.31 
Mail : contact@crib44.fr 

Conseil 
Départemental 
 

 

Soutien 
financier 
 

L'aide aux clubs sportifs et aux 
structures accueillant des personnes en 
situation de handicap 
 

Ce soutien s’accompli de manière 
plurielle :  
Un accompagnement financier d’un 
montant maximum de 2 000 € pour 
l’aide au fonctionnement des projets 
Une aide financière à la hauteur 
maximum du tiers du montant 
d’achat pour l’aide à l’acquisition de 
matériel d’un coût unitaire supérieur 
à 500 € 

Direction sports  
https://www.loire-
atlantique.fr/44/sport/l-aide-aux-
clubs-sportifs-et-aux-structures-
accueillant-des-personnes-en-
situation-de-handicap/c_1301546  
 
3 quai Ceineray CS 94109 44041 
Nantes  
Tel : 02 40 99 13 34  
Mail : contact@loire-atlantique.fr  
 

Soutien à la 
formation des 
bénévoles 

L’aide départementale permet, en tant 
que club ou association sportive, de 
financer une partie de la formation de 
vos bénévoles. 
 

Cette aide subventionne à hauteur 
de 50% du coût d’inscription des 
stages dans la limite fixée à 500€ 
par club et par an (hors frais de 
déplacement) ou section de club, 
lorsque celui-ci est multisports 

 



SDJES  
 

 

Soutien à la 
formation des 
bénévoles 

Les services de l’État 
mettent en œuvre la 
politique définie par le 
Ministère des sports 
notamment au travers la 
stratégie nationale sport 
handicap mais aussi au 
travers des différents 
dispositifs permettant le 
développement du sport 
pour tous. 
 

FDVA 1 Soutien à la formation des 
bénévoles 
 

SDJES : Man 9, rue René VIVIANI  
Nantes  
 
FDVA1 :  
https://www.loire-
atlantique.gouv.fr/Politiques-
publiques/Jeunesse-sport-
engagement-vie-associative/Soutien-
a-la-vie-associative/FDVA1-
Formation-des-benevoles 

Soutien au 
fonctionnement 
 

 FDVA-2 Soutien au fonctionnement ou 
projets innovants du club (sauf 
emploi et investissements) 
 

FDVA 2 :  
https://www.loire-
atlantique.gouv.fr/Politiques-
publiques/Jeunesse-sport-
engagement-vie-associative/Soutien-
a-la-vie-associative/FDVA-
Fonctionnement-et-nouveaux-projets  
 

Soutien à 
l’emploi  

 ANS  Emploi sport classique : 
aide de 17000€ sur 3 ans 

 Un jeune, une solution 
(dans le cadre de France 
relance) : 12000€ sur 2 ou 3 
ans 

 Prime de 5000 ou 8000 
€pour les jeunes en contrat 
d’apprentissage ou contrat 
de professionnalisation 

 Aide ponctuelle à l’emploi 
10000€ 

 

ANS :  
Emploi sportif / Sport / Jeunesse, 
sport, engagement, vie associative / 
Politiques publiques / Accueil - Les 
services de l'État en Loire-Atlantique 
 
Nordine Saïdou :  
Email : nordine.saidou@ac-nantes.fr 
Tél : 02 40 12 81 47 
 



Soutien matériel   ANS  Aide pour les équipements :  
équipements lourds mobiles ou de 
mise aux normes d’équipements 

 

ANS :  
Equipements sportifs / ANS / Sport / 
Jeunesse, sport, engagement, vie 
associative / Politiques publiques / 
Accueil - Les services de l'État en 
Loire-Atlantique 
 

Promotion   Handiguide 
des sports  

Plateforme de référencement des 
clubs proposant une activité en 
direction des personnes en situation 
de handicap 

HandiGuide des Sports  
Marie-Céline Le Mestre : 
Email : marie-celine.le-mestre@ac-
nantes.fr 
Tél : 02 40 12 81 24 
https://www.handiguide.sports.gouv.fr
/  

Soutien 
financier  

 Pass’sport  Aide à la prise de licence : 50 €  
 

Pass’Sport  
SDJES : sport44@ac-nantes.fr 
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-
sportives/sports-pour-tous/pass-sport/  

Comité 
départemental 
handisport 
 

 

Soutien à l’achat 
de matériel  

Le comité accompagne matériellement 
les personnes en situation d’handicap 
et prend contact avec les clubs.  
De même, pour les clubs, le comité 
s’engage à promouvoir le 
développement de l’handisport par le 
financement de matériels et de 
compétitons sportives. 
 

Le comité met du matériel à 
disposition pour un essai, une 
manifestation ou une sensibilisation 

Comité Départemental Handisport de 
Loire Atlantique 
 
Maison des spot sports 44 rue romain 
Rolland 44103 Nantes Cedex  
 
Tél : 06 17 61 86 98 -  
Email : cd44@handisport.org  
Site web : www.handisport44.fr  
 

Soutien au 
projet global 

Le comité départemental handisport 
met en lien les personnes en situation 
de handicap moteur et/ou sensoriel qui 
souhaitent pratiquer une activité 
physique avec un club qui peut les 
accueillir. 
 

Consultation sur le site du CDHS et 
onglet « Trouver un sport » 

 



 
 

Comité sport 
adapté  
 

 

Soutien à 
l’accompagnem
ent 

Le comité sport adapté accompagne les 
clubs du département 44 dans le 
développement de leurs section Sport 
Adapté et de l’offre sportive pour les 
personnes en situation de handicap 
mental et/ou psychique. 
 

Le comité accueil et accompagne 
des personnes en situations 
d’handicap dans les clubs du 
département, organise et encadre 
des compétitions sportives et 
sensibilise à la pratique du sport 
adapté. 

Comité départemental sport adapté 44 
Maison des sports Alice Milliat 
44 rue Romain Rolland 
44100 Nantes 
tel : 07 84 94 42 52 
mail : sportadapte.44@gmail.com 
Site : https://www.cdsa44.fr/ 
 

Soutien à la 
formation 

Trans’Formation, organisme de 
Formation de la FFSA, accompagne en 
Formation les intervenants des 
associations affiliées à la FFSA et les 
professionnels du secteur médico-
social, de la santé mentale, de l’aide 
sociale à l’enfance et de la réinsertion 
sociale. 

Trans’Formation propose des 
formations thématiques basées sur 
des médiations et une approche 
transversale, ainsi que trois 
formations diplômantes liées à 
l’encadrement sportif. 

http://www.transformation.ffsportada
pte.fr/ 
 


