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L’emploi créé doit s’inscrire au cœur du projet associatif et de développement qui, autant que 
possible, prend en compte les dimensions sportives, éducatives, sociales et économiques de 
la discipline et du territoire concerné. Il doit contribuer à la structuration de l’association.  
Il peut donc concerner l’encadrement des pratiques et/ou le développement du projet associatif. 
Le CNDS soutient particulièrement la création des emplois au sein des QPV.  

à échéance 2017, 1 000 emplois seront créés au sein de ces territoires auxquels s’ajoutent 
les 400 emplois supplémentaires financés dans le cadre du Plan Citoyens du sport.

Les plafonds de l’aide varient selon les dispositifs concernés : 12 000 € pour un « emploi 
CNDS » et 18 000 € pour un emploi « Citoyens du sport », par an et par emploi (pour un 
emploi à plein temps et pour une année complète). Le salarié doit être embauché en contrat 
à durée indéterminée (CDI).

Les décisions relatives à la durée de l’aide (convention d’une durée maximale de 4 ans) 
et à son éventuelle dégressivité sont appréciées lors de l’instruction de la demande par 
les services de l’état.

Pour faire une demande de subvention, il convient de s’adresser à la direction régionale 
ou départementale chargée des sports de votre territoire.

La demande s’effectue en complétant un dossier de demande de subvention, composé principalement 
du formulaire CERFA 12156*03 : www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_12156.do, puis en 
l’adressant à la direction régionale ou départementale chargée des sports de votre territoire.

Les services de la direction régionale ou départementale chargée des sports de votre territoire 
ont pour mission d’accompagner les associations employeurs dans leurs démarches.

•	 Chaque région organise sa campagne CNDS en cohérence avec les orientations 
nationales fixées chaque année, et détermine en conséquence son calendrier 
de mise en œuvre opérationnelle.

•	 Pour connaître les dates de la campagne CNDS de votre région, contactez 
votre direction régionale ou départementale chargée des sports de votre territoire.

Qui peut candidater ?

Pour quels projets ?

Pour quelle aide financière ?

Comment faire une demande ?

Quel calendrier ?

Le Centre national pour le développement du sport (CNDS) vise la réduction des inégalités 
d’accès à la pratique sportive. Il contribue, à ce titre, au développement de la pratique sportive 
pour toutes et tous sur tout le territoire, en soutenant en particulier la structuration des clubs 
par la professionnalisation de leur encadrement. 

Le comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté a renforcé ce dispositif, 
en mars 2015, par la mise en place du plan national « citoyens du sport », actant 
la création de 400 emplois supplémentaires pour favoriser l’accès à la pratique 
sportive au sein des quartiers politique de la ville (QPV). L’objectif à échéance 2017 
est d’atteindre la création de 1 400 emplois au sein des QPV.

•	 Les clubs et associations sportives agréés ;
•	 Les ligues et comités départementaux des fédérations sportives ;
•	 Les groupements d’employeurs légalement constitués, 

intervenant au bénéfice des associations sportives agréées ;
•	 Les associations scolaires et universitaires, à condition 

que les actions présentées ne s’inscrivent pas dans 
les horaires officiels d’enseignement ;

•	 Les associations encadrant des sports de culture 
régionale.
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REtRouVEz toutEs LEs inFoRmAtions utiLEs Et CooRdonnéEs 
dEs CoRREsPondAnts En Région suR LE sitE :   

www.Cnds.sPoRts.gouV.FR

AssociAtions, vous souhAitez créer un emploi ? FAites 
une demAnde de subvention cnds pour créer cet emploi 
Auprès de lA direction régionAle ou dépArtementAle 
chArgée des sports de votre territoire.


