DISPOSITIFS
D'ACCOMPAGNEMENT
REPRISE RENTRÉE 2021/2022

ON VOUS
ACCOMPAGNE !
CDOS Drôme

Top Départ
Pass Région
Mon Club Près de chez moi
Carte Passerelle
Pass Sport
Carte Proxi SS26

LES DISPOSITIFS D'ACCOMPAGNEMENT À LA
REPRISE SPORTIVE DANS LES CLUBS
TOP DEPART

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE DISPOSITIF
Contact
Auprès du Département
de la Drôme :
par téléphone
au 0 800 711 362
de 8H à 20H
du lundi au vendredi
hors jours fériés
(faites le
1 pour être mis en
relation avec un
conseiller).
Service gratuit.
sur le site du
Département de la
Drôme

Le Département permet à tous les collégiens drômois (public et privé) de bénéficier
d’avantages liés à la culture, aux sports, aux loisirs… Reconduite en 2021/22, la carte
Top Dép’Art évolue.
Elle dispose d’une offre renforcée et diversifiée, ainsi que d’une meilleure couverture
territoriale suite à l’intégration de 700 partenaires.
Une nouvelle répartition des portes monnaies virtuels
20 € pour le sport (achat de matériels sportifs, adhésion annuelle dans un club
sportif, piscine, patinoire…)
20 € pour la culture (livres, cinémas, cours de théâtre, musique…)
Bonus de 50 € pour financer l’adhésion des collégiens aux associations
culturelles et sportive
4 entrées gratuites (pour le collègien et son accompagnant)
entrée gratuite « Patrimoine » (musée d’art contemporain à Montélimar, musée de
Vassieux, musée de la chaussure à Romans, Châteaux de la Drôme, Auberge des
dauphins
à Saoû, Palais idéal du facteur cheval à Hauterives, Centre du patrimoine
Arménien…)
entrée gratuite « Spectacle vivant » (Fêtes nocturnes de Grignan, Comédie de
Valence,
Lux, le Train Théâtre, le Théâtre de Die, la SMAC-Cordonnerie, la Gare à Coulisses
ou l’ACCR5ème saison…)
entrée ou activité gratuite, en hiver ou en été, dans les stations drômoises
entrée gratuite pour un match de l’un des 6 club sportifs
« élite » du Département de la Drôme.
Qui peut en bénéficier ?
• Les collégiens scolarisés dans le public ou le privé, dont les parents résident dans la
Drôme
• Les collégiens scolarisés dans les Établissements Régionaux d’Enseignement Adapté
(de la 6e à la 3e), les collégiens scolarisés en lycée professionnel en dehors de la Région
Auvergne Rhône-Alpes, ainsi que les élèves âgés de 10 à 16 ans inscrits dans un
établissement pour la jeunesse handicapée tels que les IME et les ITEP, dont les parents
résident dans la Drôme
La carte Top Dép’Art est gratuite. Elle n'est pas cumulable avec le Pass Région
proposé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
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INFORMATIONS CONCERNANT LES PARTENAIRES TOP DEPART
Les partenaires doivent signer une convention pour formaliser leur engagement auprès du
dispositif.
Cette convention est téléchargeable après avoir rempli le formulaire en ligne disponible sur
le site https://www.ladrome.fr/mon-quotidien/education/la-carte-top-depart
=> Attention choisir la Rubrique « Partenaires »
Durée de la convention :
La convention est signée pour une durée d’une année, elle se renouvelle par tacite
reconduction pour deux années supplémentaires. (soit 3 ans au total).
Attention ! Pour cette année, toutes les structures déjà conventionnée, doivent renouveler
leur engagement..
Nouveauté cette année :
Les partenaires réalisent les transactions Top Dép’Art depuis un extranet qui leur ait dédié.
Ils reçoivent un identifiant et mot de passe à leur inscription.
Une fois connecté ils ont accès à :
1. l’enregistrement d’une transaction,
2. au suivi des remboursements
3. à l’historique de toutes les transactions réalisées pour chaque campagne.
A partir de septembre 2021, cet extranet jusqu’à présent disponible sur PC est désormais
accessible depuis l’appli ladrome rubrique « Top Dép’Art ».
L’application peut s’avérer très utile notamment pour faciliter les transactions et scanner le
QR Code présentés par les collégiens.
Pour Télécharger l’application la Drôme :
Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.ladrome.ladrome&hl=fr_FR&gl=FR
iOS : https://apps.apple.com/fr/app/la-dr%C3%B4me/id1446711016
Besoin d’un complément d’information ?
Contactez la hotline au 0 800 711 362 de 8H à 20H du lundi au vendredi hors jours fériés
(faites le 1 pour être mis en relation avec un conseiller). Service gratuit
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LES DISPOSITIFS D'ACCOMPAGNEMENT À LA
REPRISE SPORTIVE DANS LES CLUBS
LE PASS REGION
C'EST QUOI ?
Le Pass'Région est une carte avec plein d’avantages pour les jeunes dans toute la région
Auvergne-Rhône-Alpes !
Réductions sur la culture (places de ciné, concerts)
Sur la pratique sportive : 30 € de réduction sur une LICENCE SPORTIVE
ANNUELLE, doublée si tu es une fille dans un club de self défense ou un jeune
justifiant une activité physique adaptée ou un handicap
Gratuité des manuels scolaires
Aide à l’équipement professionnel
Gratuité pour la formation PSC1
Aide financière accessible sous conditions pour le permis de conduire B, le BAFA/BAFD ou
le BNSSA.

POUR QUI ?
1. Elève (non apprenti) inscrit dans l’un des établissements suivants de la région
Auvergne-Rhône-Alpes : lycée public ou lycée privé sous contrat d’association avec l’Etat
(lycée général, technologique ou professionnel). Dans un MFR ou une école de production où
je prépare : un CAP ; un BAC général, technologique ou professionnel ; une formation post-bac
(formations agricoles comprises), une formation de niveau CAP ou BAC (FCIL, mention
complémentaire, diplôme d'Etat de moniteur-éducateur, diplôme d'Etat d'aide-soignant...), une
formation en 3ème prépa-métiers, 3ème ou 4ème agricoles, CIPPA, MLDS, classe
relais/allophone/ULIS ou passerelle. Pas de restriction d’âge.
2. Apprenti âgé de 16 à 25 ans inscrit dans un Centre de Formation d’Apprentis, un
Organisme de Formation d’Apprentis ou une MFR de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Au sein
de mon établissement, je prépare une formation de niveau CAP, BAC PRO ou post-bac
(formations agricoles comprises).
3. Agé de 16 à 25 ans et inscrit dans l’un des établissements de la région Auvergne-RhôneAlpes suivants :
établissements de formations sanitaires et sociales agréés par la Région, en formation
initiale de niveau 3, 4, 5 ou 6 (hors statut salarié), missions locales, écoles de la deuxième
chance;IME, IMPRO, structures de placement en hébergement avec inscription en
formation (y compris préparant un CAP ou un BAC PRO), centres de rééducation
professionnelle, IEM, en formation de niveau CAP ou BAC, CNED (Centre national
d’enseignement à distance), en formation initiale de niveau CAP, BAC général,
technologique ou professionnel (formations agricoles comprises). Je dois être domicilié en
Auvergne-Rhône-Alpes
4. Lycéen résidant en Auvergne-Rhône-Alpes mais contraint par la carte scolaire
d’étudier dans un lycée public situé dans une autre région.

COMMENT ÇÀ MARCHE ?
POUR LES JEUNES :
pour les nouveaux lycéens :
Ils commandent leur Pass Région en ligne :
https://auvergnerhonealpes.zecarte.fr/ARA/Forms/InscriptionBeneficiaire/InfosCarte.aspx
pour ceux qui étaient déjà lycéen :
L' établissement qui s’occupe de tout ! Chaque jeune recevra un mail quand sa carte sera
rechargée
Ou sur l'appli de la région
POUR LES PARTENAIRES :
Pour s'inscrire dans le dispositif, une convention doit être faite.
Toutes les infos :
https://auvergnerhonealpes.zecarte.fr/ARA/Forms/InscriptionPartenaire/Choix
TypePartenaire.aspx

PLUS D'INFOS
Site internet de la région Auvergne Rhône Alpes :
https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/106-pass-region.htm

LES DISPOSITIFS D'ACCOMPAGNEMENT À LA
REPRISE SPORTIVE DANS LES CLUBS
MON CLUB
PRÈS DE CHEZ MOI

À QUOI ÇA SERT ?
Mon Club Près de Chez Moi est un véritable "réseau social du sport", cet
outil référence et cartographie les Clubs Sportifs sur tout le territoire et
permet à chacun de trouver le Club ou le sport correspondant le mieux à
ses attentes.

AVANT TOUTE CHOSE...
Cette plateforme a été mise en place par le Comité National Olympique et
Sportif Français et est gérée par l'application française Be Sport.

--> Vous devez créer un compte sur Be sport pour accéder aux
fonctionnalités de gestion de "Mon club près de chez moi"

Cliquez ci-dessus

ADMINISTRER "MON CLUB
PRÈS DE CHEZ MOI"
1) Tapez dans votre barre de navigateur :
https://monclubpresdechezmoi.com/
2) Recherchez votre club :
- En tapant votre ville dans la barre
de recherche
- En utilisant le filtre qui vous
permettra de chercher par discipline,
par dispositif mis en place...

3) Cliquez sur 'c'est mon club' et suivre
les instructions :

Une fois que vous avez pris en main la page de
votre Club… L’expérience Be Sport commence
pour toute votre communauté !
TOUS LES CALENDRIERS
Créez le calendrier de votre Club : matchs
importants, fêtes du Club, entraînements,
gestion des présences… Tout le monde s’y
retrouve !
VOTRE COMMUNAUTÉ
Animez votre page avec des photos, des vidéos,
des sondages. Parlez à tous vos membres grâce
au chat d’équipe.
UN ESPACE DÉDIÉ À VOTRE CLUB
Avec Be Sport, vous allez pouvoir donner la
visibilité que votre Club mérite.
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SI VOTRE CLUB N'EST PAS RÉFERENCÉ
1) Rendez-vous sur Be sport :
https://www.besport.com/

Créer votre groupe
Sélectionner "équipe"
Remplir les différents champs
en faisant tout particulièrement
attention à la visibilité du groupe
(public / privé)
Une fois les , les champs
remplis, appuyer sur "créer"
A VOUS DE JOUER !

PLUS D'INFO
Rendez-vous sur :
Be sport :
https://www.besport.com/
ou sur le site du CNOSF
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/8283trouvez-votre-futur-club-avec-mon-club-prs-de-chezmoi....html
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LES DISPOSITIFS D'ACCOMPAGNEMENT À LA
REPRISE SPORTIVE DANS LES CLUBS
LA CARTE PASSERELLE

À QUOI ÇA SERT ?
Ce dispositif a pour objectif de favoriser la découverte du sport chez
les jeunes et faciliter leur adhésion en Club en offrant à tous les
écoliers de CM1 et CM2 licenciés à l’USEP ou l’UGSEL et les élèves de
6ème licenciés à l’UNSS ou à l’UGSEL, la possibilité de tester
différents sports au sein des Clubs partenaires de l’opération.
Tout au long de l’année scolaire, les enfants vont avoir la possibilité
de tester différents sports et Clubs gratuitement et sans nouvelle
prise de licence, à raison de trois séances maximum par Club.

AVANT TOUTE CHOSE...
Chaque club doit être répertorié sur "Mon Club Près de Chez Moi" et
avoir coché la case Carte Passerelle dans l'identifiant des labels sur
son profil.
Grâce à la plateforme « Mon club près de chez moi » et
l’accompagnement de leurs enseignants et de leurs parents, les élèves
pourront accéder à la liste de l’ensemble des Clubs se trouvant à
proximité de chez eux et s’inscrivant dans l’opération de la « carte
passerelle sport scolaire/sport en club ».

UNE COUVERTURE D’ASSURANCE PRISE EN CHARGE
PAR LE CNOSF
Le CNOSF prend en charge le volet assurantiel du dispositif par la
souscription d’un contrat d’assurance groupe individuelle-accident
pour tous les écoliers de CM1 et CM2 licenciés à l’UGSEL ou l’USEP, et
les élèves de 6ème licenciés à l’UNSS ou à l’UGSEL.
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PLUS D'INFOS
Site du CNOSF : ICI
Le tuto :
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LES DISPOSITIFS D'ACCOMPAGNEMENT À LA
REPRISE SPORTIVE DANS LES CLUBS
LE PASS'SPORT

QU'EST CE QUE C'EST ?
Lancé le 19 mai 2021 par le Président de la République, le Pass’Sport
est une nouvelle allocation de rentrée sportive de 50 euros par
enfant pour financer tout ou partie de son inscription dans une
Association sportive de Septembre 2021 à Juin 2022.

POUR QUI ?
- Les enfants de 6 à 17 ans révolus bénéficiaires de l’allocation de
rentrée scolaire 2021,
- les bénéficiaires de l’allocation d’éducation pour enfant handicapé
(AEEH),
- les mineurs émancipés bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé
(AAH).
Un courrier d'informations est transmis à toutes les familles
bénéficiaires des allocations de rentrée scolaire et d'éducation pour
enfant handicapé.

QUELLES STRUCTURES SONT CONCERNÉES ?
- Les Associations affiliées à une Fédération sportive.
- Les Associations agréées œuvrant dans un Quartier Politique de la
Ville et/ou sur un territoire labellisé « Cités éducatives ».
A noter que les 50 € seront reversés aux Clubs.

Document rédigé par le CDOS Drôme
Maison des Bénévoles du Sport Drôme Ardèche, 71 rue Latécoère 26000 Valence
Tél : 04 75 75 47 50 - cdos26@mbsport.fr

QUAND ?
Le dispositif est ouvert du 1er juillet au 30 novembre 2021.
Seules les inscriptions prises au cours de cette période sont
concernées.

COMPLEMENTARITÉ DES DISPOSITIFS
Le dispositif Pass’Sport complète l’ensemble des dispositifs locaux qui
peuvent exister et être portés par les collectivités territoriales.
Ex : il sera possible de cumuler cette aide avec celle mise en place par
une ville ou un département.

AMBASSADEURS

Cliquez :
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COMMENT ÇÀ FONCTIONNE
1) Les familles concernées sont informées du dispositif

2) Elles se rapprochent de leur Club sportif ou en trouve un sur "Mon
Club Près de chez moi"
Accès à mon club près de chez moi :
https://monclubpresdechezmoi.com/

3) Les Clubs sont invités à conserver une copie du courrier transmis
par les familles + justificatif d'identité
4) Les Clubs peuvent déclarer au fur et à mesure l’entrée des jeunes
dans le dispositif Pass’Sport dès le mois de Septembre sur mon
Compte Asso : https://lecompteasso.associations.gouv.fr
S'ils n'ont pas de compte, ils doivent en créer un.

5) Les données sont vérifiées par la Direction Régionale Académique
Jeunesse, Engagement et Sport (DRAJES) pour s'assurer de l'éligibilité
des bénéficiaires et des doublons.
En cas de doublons, les clubs seront contactés par la DRAJES et ne
seront pas pénalisés.

6) Un fichier est transmis aux CDOS de chaque territoire pour
paiement aux Clubs sportifs
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COMMENT LA STRUCTURE SE FAIT REMBOURSER ?
Les demandes de remboursement sont à effectuer via le "CompteAsso"
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login
1) Vous avez déjà un compte ?
Vous devez compléter l'identification au Pass'sport :
--> Aller dans la rubrique : identité / caractéristiques
--> Cocher la case « Structure volontaire au Pass’Sport »
Cette coche permet uniquement de « prendre un raccourci » sur la plateforme
du Compte Asso et de finaliser sa création d’un Compte Asso simplifié
2) Vous n'avez pas de compte ?
Je me reporte au guide en cliquant sur passsport_jecreemoncompteasso.pdf
(sports.gouv.fr)
Votre inscription nécessitera votre numéro de SIREN ou SIRET et le RIB de
votre association. Si vous ne connaissez pas votre N° de SIREN ou SIRET, il
vous est possible de le trouver sur le site Infogreffe : https://infogreffe.fr
3) Rechercher la subvention
2 options :
code 2772 pour la région Auvergne Rhône Alpes
dans "Niveau Territorial", choisir l'option "régional" puis dans "zone
territoriale, le nom de la région Auvergne Rhône Alpes et enfin dans "nom
du dispositif, choisir "Pass sport"
4) Déclaration des jeunes accueillis au sein de mon club et
bénéficiaires du Pass Sport
Une fois le formulaire
rempli, j'enregistre
Pour ajouter de
nouveaux bénéficiares,
je cliques sur
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Attention :
Je peux fermer mon espace Compte asso et y revenir jour après jour
MAIS pour cela, il ne faut pas cliquer sur "suivant" avant d'avoir saisi tous
mes bénéficiaires pour la 1ère vague de déclaration
Si vous procédez à la déclaration des jeunes sur plusieurs jours :
allez directement sur la page de saisie des bénéficiaires via "suivi des
démarches", puis voir les demandes de subvention

Et cliquez sur

5) Attestation et transmission des données
Si vous avez oubliez de déclarer des jeunes lors de la 1ère vague ou si vous
avez valider par erreur, pas de soucis, vous pourrez le faire lors de la 2ème
période.
Lors de la 2ème vague, les données relatives à votre association seront déjà
saisie. Il suffira de bien les vérifier et de procéder dans la foulée à la saisie de
vos bénéficiaires
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ÉCHÉANCIER / PAIEMENTS
1) Prise de licences
Les licences concernées par le dispositif sont prises du 1er juillet au 30
novembre 2021
2) Saisie des demandes de remboursement
2 vagues :
du 1er septembre au 13 octobre 2021
Mi-octobre au 30 novembre 2021
Attention le Comte Asso sera indisponible quelques jours entre les 2 vagues
3) Estimation des délais pour les virements en faveur des clubs (sous
réserve des informations transmises par la DRAJES)
2 vagues :
8 au 13 novembre 2021
20 au 23 décembre 2021

VÉRIFICATIONS À FAIRE AVANT DE DEMANDER LE
REMBOURSEMENT
Vérifier que le jeune est éligible avec le courrier de l'allocation de rentrée
scolaire ou d'éducation pour jeune handicapé transmis cet été aux
familles
Vérifier que son identité corresponde à celle indiquée sur le courrier
Relever nom, prénom, date de naissance
Conserver l'original du courrier si 1 enfant;
Si plusieurs enfants, encadrer l'enfant concerné et apposer le tampon de
votre structure sur l'original du courrier. la famille garde alors l'original
sauf si cela concerne le dernier enfant
En cas de perte du courrier, la faille doit contacter le Pôle sport de la
Drajes Auvergne Rhône Alpes (tous les contacts ci-dessous)
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NOUS VOUS ACCOMPAGNONS...
CDOS Drôme :
04 75 75 47 62
formations.drome@mbsport.fr
DRAJES AURA :
04 72 80 64 99
drajes-sport@region-academique-auvergne-rhone-alpes.fr

FOIRE AUX QUESTIONS
Tutoriels :
Création du compte asso : ICI
Saisie des bénéficiaires sur le compte asso : ICI
Site de la DRAJES Aura :
https://auvergne-rhone-alpes.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article1589
Site du ministère des Sports :
Pass’Sport - (sports.gouv.fr)
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1.

LES DISPOSITIFS D'ACCOMPAGNEMENT À LA
REPRISE SPORTIVE DANS LES CLUBS
La carte proxi ss26

KESAKO
La carte Proximité Sport Santé de la Drôme est une
carte permettant à une personne d'essayer une activité
physique pendant 3 mois sans engagement à un coût
de 24

€.

QUI
Associations du

Elle permet la découverte de l'activité, de s'engager

mouvement sportif

dans une durée limité dans le temps et de pouvoir faire

&

le choix de poursuive avec prise de licence suite au 3
mois.

Intégrée à l'Annuaire
Sport Santé AuRA
ou en cours

PUBLIC
Toutes personnes ne pratiquant pas en Association sportive,
- Pouvant être sédentaire,
- Avec des facteurs de risques (surpoids, hypertension...),
- Avec une maladie chronique.

LA CARTE
La carte s'obtient par simple demande : envoi de courrier ou mail selon les moyens.

N° identifiant: ....

Carte ProxiSS26

Activité :
Association :
Date :

ON VOUS
ACCOMPAGNE !

Mon Club Près de chez moi
Retrouvez les Associations :

www.annuaire-sport-sante-auvergne-rhone-alpes.fr

Carte Passerellle

Le CDOS26 vous accompagne en tant que porteur du Dispositif d'Accompagnement

CDOS Drôme

vers la Pratique d'Activité Physique de la Drôme (DAPAP26).

Pass Sport

Pour
savoir
plus, rendez-vous sur le site du CDOS Drôme
Tél : 04
75en
75
47 50

cdos26@mbsport.fr

CARTE PROXISS26

EN PRATIQUE
Comment ça fonctionne

LE Réseau sport santé 26

L'Association conventionne avec le CDOS 26 :
- Financement de la pratique sur 3 mois (à raison de
3

€/séance/personne accueillie).

Les personnes pourront obtenir la
carte via :

- Pas de reste à charge pour le bénéficiaire.

Le CDOS 26

- La personne est intégrée à un groupe existant.
-

L'Association

veille

à

ce

que

l'encadrant

soit

assuré

dans sa pratique.

Le réseau du Dispositif

- L'Association tamponne, date et envoie la photocopie

d'Accompagnement à la

au CDOS 26.

Pratique d'Activité Physique.

- L'Association s'engage à accueillir la personne (dans la
limite

des

places

disponibles)

de

Septembre 2021 à

Décembre 2021.

Les professionnels de santé,
du médico-social et social.

- L'Association propose la prise de licence à la suite des 3
mois à un tarif réduit (prenant en compte la prise en
charge de la carte ProxiSS26)

L'Association.

Le pratiquant
Demande sa carte Proxi SS 26 dont le coût est de
2

€/séance à verser au CDOS Drôme

Lien pour s'inscrire
sur l'annuaire

Elle est accueillie dans le club dans un groupe déjà

www.annuaire-sport-

existant
La sécurité du pratiquant est prise en charge par sa

sante-auvergne-rhone-

responsabilité civile et celle de l'assurance du CDOS

alpes.fr

26

Les +
La carte est mise en place dans le cadre du projet Impact 2024.
La carte pourra être prolongée jusqu'en Juin 2022.

votre contact au CDOS Drôme :
Aline Carlier 04 75 75 47 50
ou par mail sportsante.drome@franceolympique.com
site : https://drome.franceolympique.com/

Nous vous accompagnons
MON CLUB
PRÈS DE MOI

Contacts

CARTE PASSERELLE

Baptiste PROTOY
04 75 75 48 00 - developpement.drome@franceolympique.com

MON CLUB PRES DE CHEZ MOI
PASS SPORT

Delphine BARBIER
04 75 75 47 62 - formations.drome@mbsport.fr

CARTE PROXI SS 26

Aline CARLIER
04 75 75 47 62 - sportsante.drome@franceolympique.com

Comité Départemental Olympique et Sportif de la Drôme
Maison des Bénévoles du Sport Drôme Ardèche
71 rue Latécoère 26000 Valence
Tél. : 04 75 75 47 50 - cdos26@mbsport.fr
https://drome.franceolympique.com/
Cdos Drôme

@cdosdrome

CDOS26

