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PREFET DE LA REGION GUYANE

La Directrice de la Jeunesse,
des Sports et de la Cohésion Sociale

Pôle Sport

Cayenne. le 25 janvier 2016

Site de République

Note d’information à l’attention des Présidents de Ligues, Comités et Clubs

Campagne CNDS 2016

Mesdames les Présidentes,
Messieurs les Présidents,

J’ai l’honneur de vous informer des orientations retenues pour le développement territorial en
faveur du sport pour l’année 2016.

Nous devons ensemble viser cinq objectifs prioritaires

- Réduire les inégalités d’accès à la pratique sportive sur l’ensemble du territoire

- Développer la professionnalisation du mouvement sportif;

- Promouvoir le «sport santé », « sport et citoyenneté », «sport et cohésion sociale », «sport, mixité

et égalité

- Réaliser les actions de formation technique, administrative et pédagogique des acteurs bénévoles du

sport (juges, arbitre, encadrants,...)

- Promouvoir les manifestations sportives organisées sur le territoire en cette année olympique, à votre

initiative ou en partenariat avec vous.

Nous devons agir en faveur:

- Des personnes en situation de handicap

- Des publics socialement défavorisés

- Des habitants, notamment jeunes, évoluant dans les quartiers de la géographie prioritaire (QPV,

communes rurales, ...)
- Des populations des communes fuviales (PEDT, dispositif ((j’apprends à nager »).

Les projets qui répondront à ces critères seront prioritairement soutenus et valorisés.
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Conformément aux directives ministérielles 2016, il sera procédé sur le territoire national et donc sur le
territoire guyanais à la réduction de 50% du nombre de subventions, tout en réussissant la poursuite du
soutien au financement de vos projets.

Noter que ces dispositions seront prises en préservant le soutien financier aux projets que vous
présenterez.

Il sera procédé à des choix d’associations support par discipline sportive ou par regroupement géographique.
Chaque club, comité ou ligue sera destinataire du montant de la subvention accordée après validation de la
commission territoriale au sein de laquelle il est représenté.

Des réunions d’informations seront programmées prochainement avec vos présidents de ligues et comités.

Contact Pôle Spart — DJSCS Guyane
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Référente Part Territoriale du CNDS Sabrina MILIENNE
Tél :05942992 16

Mail : sabrina.milienne@drjscs.gouv.fr

Cheffe du pôle Sport : Camille LAFONTAC’1E
Tél : 059429 92 23

Mail : camille.lafontaine@drjscs.gouv.fr
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