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Annexe 4 : 
Cahier des charges 2018 - CNDS – 

« Prévention et lutte contre les discriminations, les violences et le harcèlement par la pratique 
sportive » 

 

I – CONTEXTE 
 

Cet appel à projet s’inscrit dans le cadre des orientations nationales et en application des instructions 
ministérielles. Il s’agit d’inscrire des actions  en faveur d’une prise de conscience de l’ensemble des 
acteurs pour faire évoluer les mentalités, les comportements et les pratiques. 
Le sport est un outil, un moyen d’intégration, d’insertion voire d’inclusion ; il favorise la tolérance, la 
solidarité, le respect réciproque des différences. 
La pratique des activités physiques et sportives peut ainsi conduire à l’objectif de vivre, de partager et 
d’échanger avec l’autre au-delà des préjugés. 
Cet appel à projet doit favoriser les actions dans le but d’amener à la pratique sportive un public 
fragilisé : jeunes en décrochage social, femmes ou mineurs victimes de violence, personnes en situation 
de précarité sous l’angle privilégié du « sport réparateur ». 

Le sport est ici mobilisé comme outil d’éducation, d’insertion voire d’inclusion ; il favorise le respect 
réciproque des différences. Il est appelé à jouer une fonction de réconciliation entre les publics ciblés par 
les projets et leur environnement social. 

 Cet appel à projet  s’inscrit dans les mesures du Comité interministériel à l’égalité et la citoyenneté 
(Ciec).  

II – OBJECTIFS 

 

Quels sont les objectifs de cet appel à projets ?  
 

- Accompagner les actions qui concourent à lutter contre toutes les formes de discrimination, les 
violences et le harcèlement dans le sport. Il s’agit notamment par ce biais de favoriser la mise en 
place d’actions de prévention s’adressant à l’ensemble des acteurs du sport (sportifs, dirigeants, 
arbitres, supporters, éducateurs…) 

 

- Accompagner les associations sportives dans la promotion et la transmission des valeurs 
éducatives et citoyennes du sport.  

 

Cet appel à projets vise les actions ayant pour objet : 
 

Ø La lutte contre le décrochage social des jeunes 

Actions qui permettent aux jeunes de retrouver des repères, de s’approprier des règles de 
vie et/ou de vivre un parcours citoyen. Projets favorisant la participation et l’engagement 
dans la vie associative afin de permettre aux jeunes de construire leurs projets et 
d’envisager l’avenir de manière plus concrète.  

 

Ø La prévention des comportements déviants 

Le maintien des dispositifs de veille de détection et de prévention des comportements 
déviants (incivilités, violences, maltraitances, discriminations) que certaines associations ont 
mis en place. Ces dispositifs conduisent à la mise en place de procédures de signalement, 
en cas d’incivilités et de maltraitances identifiées ou suspectées et aussi à une politique de 
prévention active envers ces dérives (désignation de référents de sécurité dans les clubs, 
médiation entre clubs avant les matchs « sensibles », éducation et valorisation de la fonction 
arbitrale…) 

Ø La lutte contre les violences notamment faites aux femmes et aux mineurs. 
 

Les projets présentés favoriseront :  
 

- Les actions doivent s’inscrire dans une logique pérenne ;  
- Les actions doivent s’appuyer sur le développement de partenariats avec par exemple :  

o les acteurs des contrats de ville comme les centres sociaux,  
o les régies de quartier (etc.), notamment pour assurer une continuité éducative pour les 

jeunes scolarisés, 
o les délégué(e)s départementaux aux droits des femmes… 

- Les actions sportives doivent avoir une finalité sociale dans le champ de l’éducation, de la 
prévention, de la santé, du bien-être, des questions de l’égalité entre les femmes et les hommes 
ou encore de rencontre entre générations.  
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La promotion des valeurs éducatives et citoyennes du sport :  
- Les actions doivent consister en l’élaboration d’outils tels des kits ou des guides 

méthodologiques pour mieux transmettre les valeurs éducatives et citoyennes du sport afin de 
lutter contre toutes les formes de discriminations ;  

- Les actions doivent consister en l’accompagnement des acteurs associatifs locaux pour mieux 
réagir face aux dérives et comportements contraires aux valeurs du sport ;  

- Les actions doivent consister en l’élaboration de sessions de formations adaptées pour mieux 
promouvoir et diffuser les valeurs éducatives et citoyennes du sport. 

 

III – CRITERES 
 

Le projet devra être intégré au projet associatif de l’association et prendre en compte l’existence, si tel 
est le cas, de labels dans la discipline ou le territoire. La démonstration de l’opportunité de la demande 
par rapport aux constats et aux besoins repérés devra avoir lieu : pertinence du diagnostic, adéquation 
de la réponse, expérience et ancrage territorial du porteur de projet. 

 

Des critères communs :  
Les actions soutenues seront conçues pour pouvoir être reproduites dans d’autres territoires.  
L’action devra faire référence au Plan Citoyen du Sport de la discipline, et être déclinée dans le projet de 
l’association. 
 

Ø Accessibilité : 
L’accessibilité au sens large doit aussi être priorisée. 
 

Ø Partenariats : 
Des partenariats techniques en fonction du type d’actions menées seront à rechercher (collectivité, 
centres sociaux, PJJ, services pénitentiaires, CHRS…) 
Une attention particulière sera portée aux démarches multi partenariales sur les territoires : cet appel à 
projets souhaite encourager les complémentarités (mutualisations d’équipement, de compétences, 
mobilité du matériel utilisé pour l’action, mobilité de l’encadrement, rapprochement des lieux de pratique, 
etc..). 
Pour les structures éligibles au CNDS, le co-financement du projet devra également être recherché. 
 

Ø Durée/Pérennité : 
L’action présentée dans le cadre de cet appel à projets devra s’inscrire dans une régularité au cours de 
l’année de même que s’inscrire dans le temps à des fins de pérennisation de celle-ci. 
 

Ø Évaluation : 
Des indicateurs quantitatifs et qualitatifs devront être définis par la structure afin d’assurer l’évaluation de 
son action dont le bilan sera à transmettre au financeur.  
 

Ø Populations cibles : 
Les actions proposées doivent en priorité s’inscrire dans la durée, être pérennes, une attention 
particulière sera portée aux actions qui déclinent territorialement les plans citoyens du sport. (à inscrire 
et préciser dans le plan de développement de l’association) 
Une attention particulière sera accordée aux projets innovants, pérennes, orientés vers plusieurs 
territoires et/ou transférables.  
 

IV – CRITERES D’INELIGIBILITE 

o Actions ne répondant pas aux objectifs  
o Projet non justifié par un état des lieux (expression de besoins, etc.) et non inscrit dans le projet 

de l’association. Les données genrées et territorialisées des licencié(e)s et clubs devront être 
fournies. 

o Projet non réaliste (technique, logistique, financier…) 
o Manifestation ponctuelle (type journée, exposition, colloque, événements sportifs sauf si ils s’inscrivent 

dans un projet global…) 

o Action de promotion d’un organisme ou d’une structure 

o Action de formation isolée 

o Enquête, étude et/ou diagnostic 

o Les actions relevant exclusivement de la création de poste 

o Les demandes d’investissements (matériel amortissable) 
o Fonctionnement de la structure 

 

Sans bilan effectué suite une subvention déjà versée l’an passé, aucune aide ne sera apportée. 

  


