Note de cadrage au titre du projet sportif territorial (PST)
Éthique et Valeurs du Sport Occitanie
en faveur des associations non affiliées à des fédérations agréées en PSF
Fiche thématique : Autres actions (hors PSF)
Afin d’accompagner la déclinaison territoriale de la nouvelle gouvernance du sport et la mise en place des conférences
régionales du sport et des conférences des financeurs, l’accompagnement au déploiement des PST permet de soutenir
des actions :
-

Portées par des associations qui ne sont pas affiliées à des fédérations agréées en PSF.
Dont l’objet est la lutte contre les dérives et les violences sexuelles dans le sport et plus généralement :
éthique et valeurs du sport, citoyenneté et valeurs républicaines.

1. Soutien aux actions portées par des associations n’entrant pas dans le dispositif des projets sportifs
fédéraux (PSF)

Des crédits seront destinés à accompagner et soutenir des actions portées par des associations qui ne
sont pas affiliées à des fédérations agréées.
Sera privilégié les actions visant à l’accompagnement au développement de l’éthique et de la citoyenneté,
notamment en matière de prévention des discriminations et de toutes formes de violences.
2. Renforcement de la lutte contre les dérives et les violences sexuelles dans le sport

La première convention nationale de prévention des violences sexuelles dans le sport, organisée à l’initiative
de la ministre des Sports s’est tenue le 21 février 2020.
Les actions visant à prévenir et à lutter contre les violences sexuelles, et toute les formes de violence
en général dans le sport et plus largement les thématiques concernant l’éthique et valeurs du sport,
citoyenneté et valeurs républicaines.
3. Dépôt des dossiers de demandes de subvention

Chaque structure devra déposer leur demande de subvention via « le compte asso » :
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login
1.

Sélectionner le code de la fiche subvention de votre département :

Ariège
Aude
Aveyron
Gard

155
156
157
158

Gers

159

Hérault
Lot
Lozère
PyrénéesOrientales
Tarn

161
163
164
150
165

Haute-Garonne
Hautes-Pyrénées
Tarn et Garonne
DRAJES Occitanie

389
152
154
2511

Le code 2511 est
réservé aux ligues
et comités
régionaux

2. Puis sélectionner le sous-dispositif : Aides territoriales (hors emploi)
3.

Puis lors de votre saisie du projet, sélectionner les intitulés ci-dessous :
- Nature de l’aide : Aide au projet
- Modalité de l’aide (au choix):
o CRIB ou
o Autre aide au projet
o Déclinaison territoriale
- Objectif opérationnel (au choix)
o Développement de l’éthique et de la citoyenneté
Ø Lutte harcèlement et violences sexuelles et toutes autres formes de violences,
éthique et valeurs du sport, valeurs républicaines et laïcité
- Modalité ou dispositif : choisir dans la liste de sélection

Pour plus d’information, contacter le référent de votre département
SDJES ARIEGE

arnaud.villemus@ac-toulouse.fr

05 61 02 43 74

SDJES AUDE

Arnaud VILLEMUS
Sylvain
CHRISMANOVICH

sylvain.chrismanovic@ac-montpellier.fr

04 34 42 90 42

SDJES AVEYRON
SDJES GARD
SDJES HAUTE-GARONNE
SDJES GERS

Brigitte MONTERO
Sandrine MAZZIA
Jacques ROISIN
David REBOUL

Brigitte.montero@ac-toulouse.fr
sandrine.mazzia@gard.gouv.fr
jacques.roisin@ac-toulouse.fr
david.reboul1@ac-toulouse.fr

SDJES HERAULT

Stéphane LIGER

stephane.liger@ac-montpellier.fr

SDJES LOT

Eric DECHARME

eric.decharme@ac-toulouse.fr

SDJES LOZERE

Karl VERGNAUD

karl.vergnaud@ac-montpellier.fr

SDJES HAUTES- PYRENEES
SDJES PYRENEES ORIENTALES

Christine GRIS
Bruno BOUCHER

christine.gris@ac-toulouse.fr
bruno.boucher@ac-montpellier.fr

SDJES TARN

Jean-Claude BARRY

jean-claude.barry@tarn.gouv.fr

05 67 76 53 41
04 30 08 61 45
05 34 41 73 20
06 84 74 69 98
04 48 18 40 17
06 49 92 64 01
05 65 20 56 64
04 30 43 51 89
06 08 01 85 61
05 67 76 58 41
04 68 35 73 22
05 81 27 53 64
06 43 67 16 81

SDJES TARN ET GARONNE

Patrick GORINAT

patrick.gorinat@ac-toulouse.fr

DRAJES Occitanie

Pierre-Yves
ROQUEFERE

pierre-yves.roquefere@region-academiqueoccitanie.fr

05 67 76 59 45
06 13 99 00 58

