Note d’orientation régionale 2017 du CNDS en Occitanie

Fiche thématique - Pratique féminine
en Quartier de la Politique de la Ville (QPV)
ou Zone de Revitalisation Rurale (ZRR)
Ce disposi f vise à favoriser la pra que spor ve des femmes et des jeunes filles au sein des Quar ers Poli que de la Ville (QPV)
et Zone de Revitalisa on Rurale (ZRR).

Les bénéficiaires

Les critères d’éligibilité

Les structures éligibles aux subven ons de fonc onnement
de la part territoriale et aﬃliées à une fédéra on

Les projets doivent répondre à au moins une des trois condions suivantes :
 l’équipement principal, où se déroule la pra que, doit être
situé au sein d’un QPV ou d’une ZRR ;
 le siège social du club doit être situé dans un QPV ou une
ZRR ;

Les projets
Les projets doivent être structurant et s’inscrire dans la durée.
Ils peuvent concerner :
une déclinaison territoriale des plans fédéraux de féminisa on ;
une augmenta on ou une améliora on des oﬀres de praque physique et spor ve à des na on des jeunes filles et des
femmes ;
une augmenta on de la représenta on des jeunes filles et
des femmes (bénévoles et professionnelles) dans les instances
dirigeantes des structures associa ves ;

 les ac ons développées par la structure concernent des
femmes et des jeunes filles habitant majoritairement un QPV
ou une ZRR.

Comment faire une demande ?
Remplir une fiche ac on dans votre dossier de demande de
subven on via E-subven on à laquelle vous donnerez le tre :
« réduire les inégalités – Pra que féminine en QPV ou ZRR* »
* déterminer le territoire concerné

un accès facilité des jeunes filles et des femmes aux
diplômes spor fs.

Les référents des services déconcentrés de l’Etat

Service

Référent(e)

Occitanie ( DRJSCS)

Lae

09 - Ariège (DDCSPP)
11 - Aude (DDCSPP)

a Parage

Adresse @
lae

Téléphone

a.parage@drjscs.gouv.fr

05 34 41 73 52

Alexandra Merigot

alexandra.merigot@ariege.gouv.fr

05 61 02 43 79

Franck Schisano

franck.schisano@aude.gouv.fr

04 34 42 90 46

12 - Aveyron (DDCSPP)

Jean-Yves Tayac

jean-yves.tayac@aveyron.gouv.fr

05 65 73 52 34

30 - Gard (DDCS)

Sandrine Mazzia

sandrine.mazzia@gard.gouv.fr

04 30 08 61 45

31 - Haute-Garonne (DDCS)

Jacques Roisin

jacques.roisin@haute-garonne.gouv.fr

05 34 45 37 87

32 - Gers (DDCSPP)

Pascale Corbille

pascale.corbille@gers.gouv.fr

05 62 58 12 73

34 - Hérault (DDCS)

Guillaume Dechavanne

guillaume.dechavanne@herault.gouv.fr

04 67 41 72 82

46 - Lot (DDCSPP)

Cédric Bourricaud

cedric.bourricaud@lot.gouv.fr

05 65 20 56 62

48 - Lozère (DDCSPP)

Jean Fabre

jean.fabre@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)

Philippe Joly

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

05 63 21 18 75

