APPEL A PROJETS 2018
SPORT ET SANTE EN MILIEU RURAL
Faciliter l'accès à la pratique d'une activité physique régulière dans les zones rurales dans un objectif de
prévention des maladies et d’amélioration de la santé

Date limite de réception des dossiers : 21 février 2018 avant minuit

Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir trouver ci-dessous l'appel à projets intitulé :

"Sport et santé en milieu rural" 2018

Dans une logique de prévention des maladies et d’amélioration de la santé, la Fondation de France entend
soutenir des initiatives qui favorisent l'accès à la pratique d'une activité physique et sportive régulière et de
proximité pour les personnes qui en sont les plus éloignées. Ces activités devront se dérouler en milieu rural
et

concerner

majoritairement

les

personnes

qui

y

vivent,

sans

limitation

d'âge.

La mesure de l'impact des actions devra être organisée.

Les projets devront être de taille modeste, démontrer un ancrage fort dans leur environnement local et offrir
des solutions concrètes pour dépasser les obstacles à la pratique sportive en milieu rural, en réfléchissant
notamment à la mutualisation des moyens (humains, matériels, techniques etc.) et à la pérennité de l'action.
Les structures favoriseront l’ouverture sur la vie locale et la mixité des publics
Les projets de sport adapté en établissement médicaux-sociaux sont soumis à des critères spécifiques
d'ouverture sur leur environnement tout comme les projets portés par les collectivités publiques.
Vous trouverez, en cliquant sur le lien ci-après, les modalités d'envoi ainsi que les dates de réception des
demandes : https://www.fondationdefrance.org/fr/sport-et-sante-en-milieu-rural-0

Nous avons mis en place un nouvel outil de dépôt des demandes. Nous recommandons vivement aux
candidats de créer leur profil très rapidement et d’anticiper au maximum la gestion des renseignements
administratifs liés à leur structure.

Il leur sera alors possible d'accéder à tout moment au contenu du dossier de demande de subvention.
Pour nous aider cette année encore à encourager de nouvelles structures dans le développement de projets
originaux, nous vous remercions par avance de bien vouloir le diffuser le plus largement possible.

N'hésitez

pas

à

contacter

notre

programme

pour

tout

renseignement

complémentaire

au

01 44 21 31 90 ou par mail : sport@fdf.org

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Aurélie MARTIN,
Responsable du programme Sport Santé Insertion
Fondation de France

