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APPEL A PROJETS  

« MAISONS SPORT-SANTE » 2022 

CONTEXTE 

Depuis 2019, le ministère des Sports des Jeux Olympiques et Paralympiques en lien avec le ministère 
de la Santé et de la prévention porte le programme des Maisons Sport-Santé. Ce dispositif 
d’accompagnement vise à prendre en charge et à accompagner des personnes en leur proposant, 
notamment, un programme sport-santé personnalisé et, ainsi à, leur permettre de s’inscrire dans une 
pratique d’activité physique et sportive durable.  
 
Afin d’accompagner le développement de ce dispositif, le ministère des Sports des Jeux Olympiques et 
Paralympiques s’engage fortement pour le soutien financier des Maisons Sport-Santé. Pour l’année 
2022, 3 millions d’euros sont dédiés, dont 125 000 € sont délégués à la région Centre-Val de Loire, afin 
de financer le programme.  
 
Dans ce cadre, la Délégation Régionale Académique à l’Engagement, à la Jeunesse et aux Sports 
(DRAJES) Centre-Val de Loire lance un appel à projets pour accompagner la dynamisation des activités 
des Maisons Sport-Santé labellisées sur son territoire depuis 2019. 
 

OBJECTIFS 

Cet Appel à Projets vise à accompagner les Maisons Sport-Santé dans leur fonctionnement.  
A ce titre, pourront être financées les demandes faisant état de besoins en compétences et en 
matériel, notamment pour la mise en place sur leur territoire de parcours sport-santé de proximité. 
 
S’agissant des besoins en compétences, ils pourront être de deux ordres : 
 

• formation des intervenants du dispositif, 

• compétences dédiées. 
 
S’agissant des besoins en matériel, ils pourront être de trois ordres : 
 

• matériel d’intervention particuliers pour la mise en œuvre des séances d’activités physiques, 

• matériel nécessaire à la réalisation de bilan de condition physique, 

• matériel relatif au système d’information. 
 
Il est à noter que les orientations de cet Appel à Projets excluent la possibilité de faire l’acquisition de 
matériel médical. 
 
Une attention particulière sera portée aux demandes des structures jusqu’à lors faiblement 
soutenues financièrement, démontrant une logique partenariale avec le tissu associatif local et 
intervenant en direction de territoires fragilisés et/ou de publics vulnérables (dont les publics en perte 
d’autonomie ou en situation de handicap). 
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CONDITIONS D’ELIGIBILITES : 

Toutes les Maisons Sport-Santé reconnues en région CVL depuis 2019 et dont la nature juridique 
permet l’obtention de subventions publiques à savoir : 
 

• les associations, 

• les collectivités territoriales, 

• les établissements publics, 

• les établissements publics de santé, 

• les structures privées marchandes relevant de l’économie sociale et solidaire. 
 

MODALITES DE DEPÔT : 

Les dossiers de demande de subvention devront être transmis dans la période du 7 juillet 2022 au jeudi 
15 septembre 2022 16h par mail à :  

gaetan.mele@ac-orleans-tours.fr 
 
Pour toute demande de subvention, une prise de contact avec le service départemental compétent 
doit être obligatoirement effectuée avant tout dépôt d’une demande de subvention. 
 

DOCUMENTS A FOURNIR 

• demande de subvention : remplie et signée, cerfa n°12156*05 (pour les associations) et le 
cerfa annexé à la présente note (pour les autres porteurs),  

• bilan d’activités de la Maison Sport-Santé (depuis sa création), 

• compte rendu, le cas échéant, des subventions perçues antérieurement. 
 

CONTACTS DES SERVICES DE L’ETAT 

Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à 
l’Engagement et aux Sports Centre-Val de Loire, 

Loiret (45) 
Gaetan MELE 

gaetan.mele@ac-orleans-tours.fr  

Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement 
et aux Sports d’Eure et Loir (28) 

Nathalie HABERT 
nathalie.habert1@ac-orleans-tours.fr  

Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement 
et aux Sports d’Indre et Loire (37) 

Stéphanie LECOMTE 
stephanie.lecomte@ac-orleans-tours.fr  

Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement 
et aux Sports du Loir-et-Cher (41) 

Géraldine BONENFANT 
geraldine.bonenfant@ac-orleans-tours.fr  

Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement 
et aux Sports de l’Indre (36) 

Marie-Hélène GUY 
marie-helene.guy@ac-orleans-tours.fr  

Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement 
et aux Sports du Cher (18) 

Véronique DOLEANS 
veronique.Doleans@ac-orleans-tours.fr 
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