CDOS DRÔME

"Cultiver le developpement territorial du sport"
www.drome.franceolympique.fr

Fonctions :

Mission :

En sa qualité de
représentant du Comité
National Olympique et
Sportif, le CDOS Drôme
promeut les valeurs de
l'olympisme et veille à leur
respect, conformément à la
charte Olympique. Le CDOS
défend les intérêts du
mouvement sportif auprès
des partenaires
institutionnels et privés et
participe à la mise en
réseau des acteurs. Il
coordonne et accompagne
des projets permttant aux
comités et clubs sportifs du
territoir de se former, de se
diversifier, et de perréniser
leurs actions.

Promouvoir les
principes fondamentaux du
sport et de l'olympisme sur
le territoire drômois. Le
CDOS participe au
développement du sport par
des actions transversales :
culture, éducation, santé,
social...

Réseaux sociaux :
@cdosdrome
Cdos Drôme
@CDOS26

QUELQUES CHIFFRES

1980
La date de création
du CDOS Drôme

62
Le nombre de
comités sportifs
présents sur le
territoire

1500

460K€

Le nombre de
clubs drômois

Le budget
de 2018

7
Le nombre de
salariés du CDOS

145K
Le nombre de
licenciés dans le
département de la
Drôme

EXEMPLES D'ACTIVITÉS
Plaidoyer

Pilotage de projets
Pilotage du DAPAP
Déploiement du CORA
Portage de l'opération
"Atelier Education et Sport"

Représentation et dialogue
avec les pouvoirs publics
Contribution à l'élaboration
de politiques publiques
sportives

Animation et mise
en réseau

Accompagnement
personnalisé

Rencontre régulière avec les
membres
Membres des EDT, Conseils
des présidents AURA,
Comission des territoires
Réseau "Éducation et
Santé"

Soutien au Club Drôme
Intermédiation entre clubs et
les services civiques
Soutien à l'écriture des
projets associatifs de nos
adhérents

Ingenierie

Fonction opérateur

Observatoire du sport
Drômois
Formations : dirigeants,
volontaires, éducateurs...

Répondre aux sollicitations
des collectivités,
établissements et entreprises
sur l'éducation ou la santé

CARTOGRAPHIE DES ACTIONS 2019

Etapes sportives
Clubs des sportifs club Drôme
Journée Olympique
Soirée des Trophées
Clubs en intermédiation Service Civique
Actions Sport-Santé
Actions lutte contre les discriminations
Formations

St-Rambert-d'Albon
St-Vallier

Romans-sur-isère
Valence

Crest

Die

Montélimar

Pierrelatte
Buis-les-Baronnies

SPORT
EDUCATION
ET CITOYENNETÉ
Actions 2019-2020-2021

Engagements communs au territoire Auvergne Rhône-Alpes (AURA)

3ème Région en taux de licenciés pour 100 habitants
31 785 Equipements sportifs
826 Sportifs de haut niveau

Mener une action sur le thème "la lutte
contre les discriminations"
Mettre en ligne les supports et ressources autour
de la lutte contre les discriminations dans le sport
sur son site internet

CDOS 26

Se positionner comme centre des
ressources sur l'éducation, la
citoyenneté et les valeurs olympiques
Construire un cycle d'ateliers à destination des
établissements scolaires
Accompagner les établissements dans leurs projets
en proposant une méthodologie et une ingénierie de
projet
Organiser, accompagner, ou piloter la journée
Olympique
Promouvoir et valoriser le service civique
Mettre en ligne les supports pédagogiques autour des
valeurs de l'olympisme sur son site internet

SPORT EDUCATION
ET CITOYENNETÉ
Engagements du CDOS Drôme
2019 - 2020 - 2021

DÉVELOPPEMENT DES PASSERELLES
ENTRE LE MONDE SCOLAIRE ET LE
MONDE SPORTIF
Accompagner les établissements labellisés
"Génération 2024"
Proposer des ateliers pour les collèges sur
les valeurs olympiques
Participer au groupe d'appui
départemental
Inculquer une culture sportive dans le
cadre des mercredis éducatifs

CRÉATION D'OUTILS
PÉDAGOGIQUES

ACTIONS
EVENEMENTIELLES
Participer à l'organisation des
Défis Nature
Intervenir auprès des comités
sportifs avec une attention
particulière pour les comités :
UGSEL - USEP - UNSS

PROGRAMME PESCO CNOSF
Organiser chaque année une
Journée Olympique
Participer à la mise en place des
Classes Olympiques

SPORT EDUCATION
ET CITOYENNETÉ (SUITE)
Engagements du CDOS Drôme
2019 - 2020 - 2021

INTÉGRATION DU PUBLIC
CIBLE PAR LE SPORT
Piloter des actions en faveurs des jeunes
issus des QPV
Organiser des actions sur la thématique
"Sport et Femmes"
Participer activement aux événements
des comités Handisport et Sport Adapté
Piloter le programme "Sport" avec l'Ecole
de la Seconde chance

PROMOTION DE LA LUTTE
CONTRE LES DISCRIMINATIONS
Piloter le Comité Opérationnel de
Lutte contre le Racisme et
l'Antisémitisme (CORA) Sport
Assurer des actions de promotion
auprès des supporter drômois

SERVICE CIVIQUE
Accueillir de jeunes volontaires au sein
de notre structure
Gérer l'intermédiation sur notre
territoire
Organiser des formations civiques et
citoyennes

DEVELOPPEMENT
DURABLE
Attribution du Label Agenda 21
"Le sport s'engage"

SPORT ET
SANTÉ
Actions 2019-2020-2021

Engagements communs au territoire Auvergne Rhône-Alpes (AURA)

3ème Région en taux de licenciés pour 100 habitants
31 785 Equipements sportifs
826 Sportifs de haut niveau

Recensement des actions Sport-santé
portées par le MOS AURA
Réaliser une enquête auprès des ligues
Créer des méthodologies d'accompagnements
Construire des outils de communication à
destination des futurs accompagnants

"Sentez-vous
sport"
Organiser et
accompagner l'action
annuelle "Sentez-vous
sport"

CDOS 26

Organisation de
rencontres régionales
Sport-santé
Organiser une rencontre régionale et
une par département
Organiser une rencontre entre les
acteurs du mouvement olympique
CROS et CDOS

Articuler l'offre du
mouvement sportif à
travers des dispositifs
d'accompagnements
spécifiques

Renforcer les liens
avec l'ARS et les
DAPAP

SPORT ET SANTÉ
Engagements du CDOS Drôme
2019 - 2020 - 2021

PROMOTION DE LA PRATIQUE
D'ACTIVITÉ PHYSIQUE ET
SPORTIVE AUPRÈS D'UN
PUBLIC EN ALD
Piloter le programme "Dispositif
d'accompagnement vers la pratique
d'activité physique"
Porter la première "Maison Sport Santé"
du département
Cibler les patients atteints d'affection
longue durée

MOBILISATION DES SÉNIORS
DANS L'ACTIVITÉ SPORTIVE
Piloter le programme P3S
"Sport-Santé-Senior"
Cibler les seniors en situation d'autonomie

MESURE DU NIVEAU
D'ACTIVITÉ PHYSIQUE DU
GRAND PUBLIC
Piloter le programme "Mon Point SportSanté"
Mesurer le niveau d'activité physique et
de sédentarité des drômois
Cibler le grand public (Ecoles,
Entreprises, Collectivités, Parents..)

FORMATION DES
ÉDUCATEURS SPORTIFS
Mettre en place des sessions de
formation "Sport sur prescription
médicale" au niveau départemental

SPORT ET SANTÉ (SUITE)
Engagements du CDOS Drôme
2019 - 2020 - 2021

RECENSEMENT ET
ORGANISATION DE L'OFFRE
Assurer la reprise d'activité physique
dans les territoires carencés
Piloter un groupe de travail pour les
cadres techniques des comités
Alimenter l'annuaire régional

DÉVELOPPEMENT DU
RÉSEAU DES
PROFESSIONNELS DE LA
SANTÉ
Promouvoir l'activité physique auprès
des professionnels de la santé
Créer des outils d'accompagnement à
la prescription

ANIMATION "SENTEZVOUS SPORT"
Participer aux événements
labellisés du territoire
Proposer une organisation auprès des
entreprises

ACTIONS ÉVÉNEMENTIELLES
Organiser des conférences sur la
préservation du capital santés
S'impliquer dans les actions des comités
et clubs du territoire

FORMATION
ET PROFESSIONNALISATION
Actions 2019-2020-2021

Engagements communs au territoire Auvergne Rhône-Alpes (AURA)

3ème Région en taux de licenciés pour 100 habitants
31 785 Equipements sportifs
826 Sportifs de haut niveau

Mise en place d'un programme de formation
commun
Mettre en place un catalogue de formation commun
Mouvement olympique et sportif
Harmoniser les contenus et des méthodes
pédagogiques
Répondre de manière commune aux appels d'offres et
prestations de services

CDOS 26

Accompagnement individuel des
structures sportives
Mettre en place un véritable Centre de Ressources
Régionales du Mouvement Olympique et sportif
Capitaliser et mobiliser les compétences et expertises
de l'ensemble des CROS et CDOS

FORMATION
ET PROFESSIONNALISATION
Engagements du CDOS Drôme
2019 - 2020 - 2021

GESTION D'UN PROGRAMME DE
FORMATION A DESTINATION
DES BÉNÉVOLES
Identifier les besoins
Proposer un catalogue par semestre

PILOTAGE DE LA BOURSE AUX
BÉNÉVOLES
Offrir aux structures sportives un
espace pour déposer leurs offres
Permettre aux personnes qui souhaite
s'engager de trouver une structure
sportive

ANIMATION DE FORMATIONS
Proposer des formations en lien avec le
vie associative et la communication

ACCOMPAGNEMENT À LA
VALIDATION DES ACQUIS
D'EXPÉRIENCE
Réaliser les primo-informations
Accompagner les demandeurs à la
réalisation de leurs projets

POLITIQUES
PUBLIQUES
Actions 2019-2020-2021

Engagements communs au territoire Auvergne Rhône-Alpes (AURA)

3ème Région en taux de licenciés pour 100 habitants
31 785 Equipements sportifs
826 Sportifs de haut niveau

Participation active et concertée aux
instances décisionnaires locales
Établir un recensement de la
présence de CROS et CDOS
dans les instances locales.

CDOS 26

Mobilisation active dans
la gouvernance du sport
territorial
Identifier et recenser les compétences
et expertises des élus et salariés sur
cette thématique via un référentiel.
Travailler sur la création de modules de
formation/sensibilisation communs sur
les thématiques suivantes : Terre de Jeux,
Héritage 2024 et Gouvernance du Sport.
Favoriser la circulation de l'information
via les réunions et des outils web (groupe
SLACK pour les EDT - WhatsApp pour les
Conseils des Présidents et pour les
référents et coordinateurs).

Communiquer sur les
sites internet de chaque
département la liste des
sportifs de haut niveau de
notre territoire

Centralisation des
informations relatives
aux sportifs de haut
niveau

POLITIQUES
PUBLIQUES
Engagements du CDOS Drôme
2019 - 2020 - 2021

REPRÉSENTATION LOCALE
Être présent et participer aux instances
de politiques locales
Contribuer à la dynamique régionale du
réseau : EDT, PST, Conseil des Présidents.

FÉDÉRATION DES ATTENTES DU
MOUVEMENT SPORTIF ET DES
BONNES PRATIQUES
Organiser des réunions d'échanges
thématiques.
Soirée des trophées du CDOS.
Accompagner les territoires et clubs sur le
label Terre de Jeux et informer sur Paris
2024.

APPORTER DES SOLUTIONS
SUR LE MODÈLE ECONOMIQUE
DES ASSOCIATIONS
SPORTIVES
Mobiliser les ressources pour engager
une réflexion sur la gestion d'un fonds de
dotation ou d'un fonds sous égide

CONNAISSANCE DU
TERRITOIRE
Piloter et assurer le suivi de l'observatoire
du sport drômois

HAUT NIVEAU
Valoriser, accompagner, et financer les
sportifs de haut niveau sur notre
territoire via notre dispositif "Club
Drôme"

