
 

MESURES EN FAVEUR DU 
DÉVELOPPEMENT DES 
PRATIQUES CULTURELLES ET SPORTIVES 
DES COLLÉGIENS ARDÉCHOIS  Année scolaire 2021/2022

Madame, Monsieur,

La crise sanitaire sans précédent que nous traversons et qui impacte toujours notre 
quotidien a des conséquences évidentes pour les secteurs de la culture et du sport 
comme pour ceux qui les fréquentent. Au cours des 18 mois écoulés, les structures 
concernées ont vu leurs activités largement bouleversées par le déploiement 
des différentes mesures sanitaires successives. A bien des égards, elles ont su 
s’adapter, innover et faire émerger de nouvelles modalités d’actions. Pour autant, 
elles ont connu de profondes mutations qui nécessitent que nous y portions une 
attention toute particulière. Si la culture, le sport et l’engagement citoyen ont pour 
point commun d’être de formidables vecteurs d’émancipation, de lien social et 
d’attractivité territoriale, il est indispensable, pour qu’ils puissent s’exprimer, que 
vive la dimension collective. A l’heure de l’extension du « passe sanitaire » dans 
l’espace public et de la vaccination qui se poursuit, il est indispensable que nous 
retrouvions tous le chemin des pratiques culturelles ou sportives, dans un contexte 
sécurisé.
L’Ardèche est un département doté d’une grande richesse d’acteurs dans le domaine 
associatif, qui œuvrent pour tous les habitants et pour les jeunes en particulier. Ce 
vivier d’acteurs est à préserver impérativement. Pour ce faire, le Département de 
l’Ardèche va prochainement organiser des assises pour le développement de la 
vie associative en Ardèche. Et parce que nous nous devons d’être mobilisés dès 
cette rentrée scolaire, nous faisons le choix d’activer dès à présent des mesures 
exceptionnelles visant à encourager les pratiques culturelles et sportives des 
collégiens ardéchois. Elles se déclinent autour de 2 volets : une aide à l’adhésion/
inscription/acquisition d’une licence au sein d’une structure culturelle ou sportive 
du territoire et une garantie financière accordée dans le cas d’une suspension des 
activités en raison de la crise sanitaire.
Le Département ayant la charge des collèges, il est indispensable que nous puissions 
accompagner au mieux chaque jeune qui les fréquente. S’engager dans des 
pratiques culturelles ou sportives, c’est s’ouvrir aux autres, s’exprimer pleinement, 
s’enrichir d’expériences multiples ; c’est tout simplement construire son parcours 
de vie et de citoyen. Cela doit être une priorité pour notre jeunesse, ici en Ardèche.                                                                                                                           

Olivier Amrane, 
Président du Département

 Christian Feroussier,  
vice-président en charge des sports, 
de la culture et de la vie associative

Ingrid Richioud,  
vice-présidente en charge de 
l’éducation et de la jeunesse



MESURES EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES 
CULTURELLES ET SPORTIVES DES COLLÉGIENS ARDÉCHOIS 
RÈGLEMENT D’AIDE

 OBJET :

Soutien exceptionnel en faveur du développement des pratiques culturelles et sportives des collégiens, se 
déclinant en 2 axes indépendants : 

1.  Une aide financière à destination des collégiens pour leur permettre de pratiquer une activité sportive 
et culturelle : cette aide, d’un montant de 60 €, majorée à 80 € pour les élèves en situation de handicap, 
est versée pour couvrir les frais d’adhésion, d’inscription, d’acquisition de licences à des associations ou 
des structures publiques ardéchoises proposant des activités sportives ou culturelles régulières (c’est-à-
dire des activités en période scolaire, sur l’ensemble de l’année scolaire 2021/2022) et les frais liés à la 
tarification desdites activités par ces structures (à l’exclusion des frais liés à l’acquisition de matériels, 
équipements, instruments, etc.). Les associations scolaires comme par exemple les associations sportives 
scolaires (UNSS, UGSEL) sont exclues des structures éligibles. 
Les structures privées hors champ associatif ne sont pas éligibles. Les structures publiques proposant des 
activités sportives ou culturelles (comme par exemple les conservatoires à rayonnement communal) sont 
éligibles. Les activités exercées uniquement pendant les vacances scolaires sont exclues du dispositif.  

2.  Une garantie financière pour tous les collégiens, ayant bénéficié ou non de l’aide susmentionnée, en cas 
de suspension desdites activités du fait de la crise sanitaire : ainsi, si l’activité sportive ou culturelle ne 
peut plus être pratiquée par le collégien à cause de la crise sanitaire, le Département prendra à sa charge 
l’équivalent des frais engagés pour l’adhésion, l’inscription ou l’acquisition de licences et ceux liés à la 
tarification desdites activités, à l’exclusion de tous les frais d’équipement (matériel, instruments, etc.), au 
prorata de la durée de la suspension des activités (par rapport à la durée d’une année de 44 semaines, 
pour tenir compte de l’arrêt des activités en période estivale), à hauteur de la totalité des frais engagés, 
déduction faite le cas échéant de l’aide financière mentionnée au 1. 

 OBJECTIFS ET ENJEUX :

  Contribuer à la redynamisation des pratiques culturelles et sportives des collégiens ardéchois dans le 
contexte actuel de crise sanitaire

  Encourager la fréquentation des structures associatives ou publiques proposant des activités culturelles ou 
sportives du territoire par les collégiens ardéchois

 Garantir les parcours culturels et sportifs des collégiens face aux aléas liés à la crise sanitaire

 BÉNÉFICIAIRES :

Collégiens résidant en Ardèche, scolarisés dans le département ou hors du département, dans un collège 
public ou privé sous contrat. La demande d’aide doit être adressée par le responsable légal de l’élève.



 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ (CUMULATIVES)  :

Sont concernées les structures associatives ou publiques proposant des activités culturelles ou sportives, 
dont le siège est situé en Ardèche ou dont les activités se déroulent en Ardèche, régulièrement déclarées et 
déployant des activités permanentes en matière sportive ou culturelle, à l'exclusion des associations scolaires 
(ex : UNSS, UGSEL).  
Chaque collégien peut justifier de plusieurs adhésions/inscriptions/acquisitions de licence pour l’année 
scolaire 2021/2022.  

Pour le volet « Aide à l’adhésion/inscription/acquisition de licence » :  

  Les adhésions/inscriptions/acquisitions de licence/frais liés à la tarification de l'activité doivent porter sur  
 l’année scolaire 2021/2022 et être réalisés avant le 31 octobre 2021, auprès des structures concernées.  

Pour le volet « Garantie » : 

  La garantie financière n’est mobilisable que dans le cas d’une suspension effective des activités culturelles ou  
 sportives relevant des structures auprès desquelles l’adhésion/inscription/acquisition de licence/les frais liés  
 à la tarification de l'activité ont été souscrits par le collégien, en raison de dispositions légales et  
 réglementaires générales ou départementales spécifiquement liées à la crise sanitaire. Elle ne couvrira que  
 les frais engagés pour la pratique artistique ou sportive (adhésion, licences, inscription à des cours, ateliers,  
 entrainements sur l’année scolaire 2021/2022, hors stages spécifiques durant les congés scolaires), hors  
 matériel et équipement, et s’appliquera pour l’entièreté de la période concernée par l’arrêt des activités, à  
 hauteur de 100%. Sera déduite des frais engagés garantis l’aide financière apportée par le Département et  
 objet du présent règlement si le collégien a bénéficié de cette aide.

 MONTANT DES AIDES ET MODALITÉS DE VERSEMENT : 

Pour le volet « Aide à l’adhésion/inscription/acquisition de licence/tarification des activités » : 
  Aide d’un montant de 60 euros par collégien, pour aider à la prise en charge des frais d’adhésion, d’ins-

cription et d’acquisition de licences pour exercer des activités sportives ou culturelles. Pour les collégiens 
en situation de handicap, ce montant est porté à 80 euros. Les sommes de 60 euros ou 80 euros sont un 
plafond : en aucun cas l’aide versée ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.

Pour le volet « Garantie » :

Prise en charge de 100 % des frais engagés dans les conditions mentionnés ci-dessus, déduction faite le cas 
échéant de l’aide financière précitée, et au prorata de la période de suspension des activités du fait de la crise 
sanitaire par rapport à la durée d’une année pleine hors congés d’été (44 semaines). 



MESURES EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES 
CULTURELLES ET SPORTIVES DES COLLÉGIENS ARDÉCHOIS 
RÈGLEMENT D’AIDE

 MODALITÉS ADMINISTRATIVES : 

La demande d’aide à l’adhésion/inscription/acquisition de licence/frais liés à la tarification des activités est 
à saisir en ligne avant le 31 octobre 2021. L’adresse du formulaire de demande sera renseignée sur le site 
internet principal du Département : www.ardeche.fr. L’aide sera versée en une fois après instruction de la 
demande. 
En cas d’activation du mécanisme de garantie, la plateforme de demande sera rouverte, et accessible jusqu’à 
un mois après la fin de la suspension d’activité. La demande sera à compléter au moment de la reprise des 
activités afin de déterminer le montant précis de l’aide, versé en une fois après instruction de la demande. 
Ces demandes nécessiteront la transmission des pièces suivantes, à l’appui de la saisie en ligne :
 Copie de la pièce d’identité du représentant légal
 Copie de la pièce d’identité du collégien
  Certificat de scolarité pour l’année 2021/2022 au nom de l’élève, dans un collège public ou privé sous 

contrat
  Copie des frais d’adhésion, d’inscription, de licence ou liés à la tarification pour la pratique d’activités 

sportives ou culturelles dans une ou plusieurs structures ou associations éligibles. 
  RIB ou RIP au nom du représentant légal
  Le cas échéant : justificatif de la situation de handicap délivré par la MDPH pour les collégiens concernés

En demandant l’aide financière ou la garantie, le déclarant s’engage sur l’honneur à fournir des informations 
correctes et à jour.  

 DONNÉES PERSONNELLES

En déposant leur demande d’aide ou de garantie, les déclarants consentent à la conservation et à l’utilisation 
de leurs données personnelles aux seules fins du traitement de la demande, du versement et de la notifica-
tion de l’aide. Les données sont conservées pour la période nécessaire à l’instruction, c’est-à-dire jusqu’à 
expiration du mécanisme de garantie en fin d’année scolaire 2021-2022. Ils disposent d’un droit d’accès et de 
rectification de ces données. 

Renseignements : 
Département de l’Ardèche - Service des sports

Contact :   Adresse mail : sports@ardeche.fr 
 Poste téléphonique : 04.75.66.75.76

Référence :
Délibération de l’Assemblée départementale du 24 septembre 2021


