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Contexte  

 

Alors que de nombreuses études scientifiques prouvent que l’activité physique est bonne pour entretenir sa 

santé comme pour soigner ou limiter les effets de nombreuses pathologies, un Français sur deux ne pratique 

pas de sport et quatre sur cinq font moins de 10 000 pas par jour, seuil de recommandation de santé publique. 

 

Face à ce constat alarmant, la ville du Havre a lancé en octobre 2016 une nouvelle politique sportive  

« Le Havre en forme », dont le principal enjeu est de remettre les Havrais en mouvement. 

 

Cette nouvelle politique sportive souhaite mobiliser un large réseau de partenaires : associations sportives, 

acteurs institutionnels et organismes liés au domaine du sport / santé. 

 

Chaque acteur avec ses compétences et ses moyens pourra contribuer à la politique « Le Havre en forme » en 

proposant des activités innovantes adaptées au dispositif présenté dans cet appel à projet. 

 

 

Rappel de l’objectif général de l’appel à projets «  Le Havre en forme » 

 

L’objectif général de cet appel à projets est d’accompagner l’émergence de nouvelles initiatives innovantes 

et/ou expérimentales afin de promouvoir le développement des pratiques d’activités physiques et sportives de 

loisirs et de bien-être, prioritairement en direction des personnes sédentaires. 

 

Les projets présentés devront toucher les publics les plus éloignés de la pratique d’activités physiques et 

sportives (publics sédentaires et/ou atteints d’une pathologie). 

 

Une attention toute particulière sera apportée :  

- aux actions encourageant la féminisation de la pratique sportive ; 

- aux projets encourageant les actions partenariales qui associeront plusieurs acteurs adhérant au projet « Le 

Havre en forme ». 
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Acteurs éligibles 

 

Cet appel à projets s’adresse à tout acteur pouvant justifier d’un niveau de compétence en adéquation avec les 

activités proposées (diplômes, certificats, affiliation à une fédération sportive agréée par le ministre chargé des 

Sports, etc.) et dont l’action se déroulera au Havre et sera prioritairement destiné aux Havrais. 

 

 

Critères utilisés dans le cadre de l’examen de la d emande 

 

Les demandes seront étudiées par un comité technique d’instruction, présidé par l’élu en charge du Sport, qui 

formulera des avis sur les actions présentées. Des propositions de subvention seront ensuite soumises au 

Conseil municipal.  

L’intérêt du projet sera apprécié au regard des critères suivants : 

 

• Remise du dossier Cerfa n°12156*05 dûment complété et signé  

• Projet clairement et précisément exposé 

• Pertinence du projet au regard de l’objectif généra l « Le Havre en forme » : choix du public, lieux 

de pratiques, modalités d’actions. Le projet sera apprécié en fonction de son impact potentiel 

(quantitatif et qualitatif) sur les publics cibles havrais. 

• Caractère innovant et/ou expérimental du projet  

• Réalisme et qualité du projet : organisation, gestion, calendrier, moyens humains, faisabilité 

financière 

• Qualité de l’évaluation du projet :  évaluation prévue et indicateurs adaptés à la nature du projet 

• Action de promotion de l’action présentée  

• Qualification des acteurs  

 

 

Critères de non éligibilité 

 

Ne seront pas éligibles au titre du présent appel à projets : 

 

• les projets ne répondant pas à l’objectif général d u Havre en forme 

• les actions déjà mises en place 

• les demandes qui porteraient exclusivement sur des projets d’investissement 

• les projets dont les activités physiques et sportiv es ne seront pas assurées par un ou des 

titulaires de qualifications ou de diplômes sportif s reconnus 

• les dossiers incomplets 
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Modalités de réponse et calendrier 

 

Pour répondre à cet appel à projet, il convient de compléter le dossier Cerfa n°12156*05, document à 

télécharger sur le site lehavre.fr 

 

Pour rappel, le budget prévisionnel de l’action doit être équilibré en charges et en recettes. 

 

Dates limites pour le dépôt du dossier :  

 

Vendredi 29 juin 2018 inclus (délai de rigueur) 

 

 

Par courrier : 

Direction Sport, Jeunesse et Vie Associative  

Service Vie Sportive  

1517 place de l’Hôtel de Ville 

CS 40051 

76084 Le Havre Cedex 

 

 

Par mail : 

vie-sportive@lehavre.fr 

 

Contact : 

Direction Sport, Jeunesse et Vie Associative - Service Vie Sportive 

℡ 02.35.19.48.27 / 02.35.19.49.65 

 

 

Modalités de versement de la subvention 

 

La subvention sera versée après remise d’une attestation de démarrage de l’action. 

 


