
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE

PRÉFECTURE DE L’AISNE

EMPLOI FORMATIONCENTRE DE RESSOURCE
ET D’INFORMATION

POUR LES BÉNÉVOLES
Soutien des associations dans leur projet de création et de 
consolidation d’emploi,

Mise en place de la Convention Collective Nationale du 
Sport (CCNS),

Accompagnement des associations à la gestion salariale 
et administrative des emplois,

Élaboration d’un programme de formation de responsables 
associatifs.

Appui au bénévolat (attentes, besoins...),

À l’écoute des associations et résolution de leurs 
problèmes quotidiens,

Soutien aux associations dans l’élaboration de projet de 
développement.

LE SPORT
EN ACTIONS

Structurer et contribuer au dévéloppement de 
l’emploi sportif départemental et de la formation 
auprès des responsables associatifs.

Accompagner les responsables associatifs sur les 
problématiques de gestion de la vie quotidienne 
d’une association.
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SPORT SANTÉ

SPORTS DE NATURE

SPORT & HANDICAP

SPORT & AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

S’engager sur des actions de prévention et de 
sensibilisation à la santé du sportif.

S’engager sur la promotion et le développement 
des pratiques sportives de nature et des actions de 
sensibilisation au respect de l’environnement. Travailler à la réalisation du recensement des 

équipements sportifs et à l’appropriation de 
la notion de développement durable dans les 
pratiques sportives.

Mise en place d’actions de prévention et de sensibilisation 
à la santé du sportif,

Création et animation du jeu SuperQuizz Sport Santé,

Organisation d’un suivi médical pour les sportifs espoirs 
départementaux,

Coordination des actions de la commission départementale 
sport santé.

Soutien au développement de la pratique sportive en 
direction des personnes en situation de handicap,

Mise en place de journées de sensibilisation au handicap,

Travail sur l’accessibilité des équipements sportifs et des 
lieux de pratique,

Organisation d’actions de formation sur la sensibilisation 
du handicap,

Coordination des actions de la commission départementale 
sport & handicap.

Contribuer à la promotion et au développement de 
la pratique sportive auprès de tous les publics.

Recensement des équipements sportifs du département,

Représentation du mouvement sportif départemental dans 
les instances de concertation intercommunales,

Travail à l’appropriation de la notion de développement 
durable dans les pratiques sportives,

Organisation de journées d’échanges et de concertation.

Mise en place d’actions de sensibilisation au respect de 
l’environnement,

Création et animation du jeu Sport Nature,

Organisation d’évènements d’accès à la pratique sportive 
de nature pour tous les publics,

Accompagnement des porteurs de projets,

Coordination des actions de la commission départementale 
sports de nature.


