Note d’orientation régionale 2017 du CNDS en Occitanie

Fiche thématique - Sport & handicap

Réalisé en partenariat avec la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée, ce disposi f, permet aux associa ons d’obtenir un financement pour l’acquisi on de matériel (hors bien amor ssable) des né à la pra que physique et spor ve des personnes en situa on
de handicap.
Un dossier spécifique est à télécharger pour eﬀectuer une demande unique pour la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée et
les services de l’Etat.

Les critères d’éligibilité

Comment faire une demande ?

L’associa on (ligue ou comité régional, comité départemen- Remplir le dossier spécifique.
tal, club) doit :
• être aﬃliée à une fédéra on ;
Envoyer un exemplaire du dossier à la Région Occitanie Py• référencée dans le handiguide na onal des sports ;
rénées-Méditerranée.
www.handiguide.sports.gouv.fr.
 Envoyer un exemplaire à la DRJSCS Occitanie site de TouLe matériel doit :
louse à l’adresse :
• être des né à la pra que physique et spor ve des perDRJSCS Occitanie
sonnes en situa on de handicap ;
5 rue du pont Montaudran,
• être en rapport avec la discipline concernée ;
BP 7009, 31068 Toulouse cedex 7
• contribuer à la réalisa on de projets structurés et structurants.
Retour des dossiers : date à déterminer

Le matériel
Le matériel concerné doit avoir une durée d’amor ssement de
moins de 5 ans.
Exemple de matériel concerné : fauteuils roulants de sport,
joële es, tricycles, tandems, matériels d’équita on, matériels
pour boccia, goallball…
Le matériel d’une durée d’amor ssement de 5 ans et plus (bateaux, minibus, matériels de voiles, bateaux d’aviron, kayaks,
matériels handifix pour l’escrime, rampes amovibles, potence
d’accueils sur bateaux…) relève des subven ons d’équipements
CNDS.

Les référents des services déconcentrés de l’Etat
Service

Référent(e)

Adresse @

Téléphone

Occitanie ( DRJSCS)

Laurence Jouclas

laurence.jouclas@drjscs.gouv.fr

05 34 41 73 75

09 - Ariège (DDCSPP)

Alexandra Merigot

alexandra.merigot@ariege.gouv.fr

05 61 02 43 79

11 - Aude (DDCSPP)

Sylvain Crismanovich

sylvain.crismanovich@aude.gouv.fr

04 34 42 90 41

12 - Aveyron (DDCSPP)

Jean-Yves Tayac

jean-yves.tayac@aveyron.gouv.fr

05 65 73 52 24

30 - Gard (DDCS)

Francis Marchal

francis.marchal@gard.gouv.fr

04 30 08 61 62

31 - Haute-Garonne (DDCS)

Cécile Argiolas

cecile.argiolas@haute-garonne.gouv.fr

05 34 45 37 88

32 - Gers (DDCSPP)

Eric Alexis

eric.alexis@gers.gouv.fr

05 62 58 12 74

34 - Hérault (DDCS)

Guillaume Dechavanne

guillaume.dechavanne@herault.gouv.fr

04 67 41 72 82

46 - Lot (DDCSPP)

Eric Decharme

eric.decharme@lot.gouv.fr

05 65 20 56 64

48 - Lozère (DDCSPP)

Elsa Lhombart

elsa.lhombart@lozere.gouv.fr

04 30 11 10 14

65 - Hautes-Pyrénées (DDCSPP)

Françoise Benoit

francoise.benoit@hautes-pyrenees.gouv.fr

05 62 46 42 24

66 - Pyrénées orientales (DDCS)

Patrick Wozniack

patrick.wozniack@pyrenees-orientales.gouv.fr

04 68 35 73 14

81 - Tarn (DDCSPP)

Anne Soyer

anne.soyer@tarn.gouv.fr

05 81 27 53 59

82 - Tarn-et-Garonne (DDCSPP)

Patrick Gorinat

philippe.joly@tarn-et-garonne.gouv.fr

05 63 21 18 73

