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Boîte à outils - Accompagnement au
développement des parasports
Le Comité Paralympique et Sportif Français (CPSF) a réalisé différents
outils à destination des associations sportives, collectivités
territoriales et pratiquants dans le but d'accompagner au
développement de la pratique sportive.
Recensement des financements en lien avec la pratique
sportive
Cet outil vise à recenser l'ensemble des aides proposées par les
collectivités territoriales, l'Agence Nationale du Sport ainsi que
d'autres financements nationaux ou européens.

Découvrir la plateforme

Guide des parasports

Lire le guide

Trouve ton parasport
Cet outil facilite l'orientation vers un sport.

Trouve ton parasport

Appel à projets - Impact 2024 - édition 2022
La nouvelle édition de l'appel à projets est ouverte du 21 mars au 6
mai 2022.
Pour vous accompagner, le CROS a organisé un wébinaire
d'information conjointement avec la DRAJES et le CPSF le 6 avril
dernier.
Retrouvez toutes les informations et ressources pratiques sur notre
site.

Plus d'informations

Campagne de subvention ANS 2022
Auvergne-Rhône-Alpes
La campagne de subvention ANS ouvre à partir du vendredi 25 mars
2022.
Dates limites de dépôt
Le 15 mai 2022 à minuit pour les dispositifs Emploi
Le 30 juin 2022 pour les dispositifs J’apprends à nager (JAN), Aisance
aquatique (AA) et autres crédits relatifs au déploiement des projets
sportifs territoriaux

Plus d'informations

Note de cadrage

Appel à projets 2022 “ Maisons Sport-Santé ”
Ministère des Sports
Le ministère chargé des Sports et le ministère des Solidarités et de la
Santé publient le cahier des charges du quatrième appel à projets
pour la reconnaissance des Maisons Sport-Santé dans le cadre de la
Stratégie Nationale Sport Santé 2019-2024.
Date limite de dépôt : 16 mai 2022

Plus d'informations

Enquête - Commission Féminisation CROS
AURA
Afin d’évaluer la présence des femmes au sein des instances de
direction, des fonctions d’encadrement et d’arbitrage à l’échelle de la
région Auvergne-Rhône-Alpes, la commission de féminisation du CROS
AURA, présidée par Nicole Constancias, a adressé le 15 avril aux
ligues régionales et comités territoriaux agréés un questionnaire

d’enquête.
Date limite de réponse : lundi 9 mai 2022
Pour plus d'information, Rémi Delafont : remi.delafont@etu.univlyon1.fr

Répondre à l'enquête

Femmes et Sport - Etat des lieux

Catalogue de formation
Sport Propulse
Formation

Les offres en AURA
Découvrez les dernières offres
disponibles dans la Région.

Chaque mois, l'organisme de
formation du CROS, Sport
Propulse Formation, vous
propose des formations sur des
thématiques diverses.
Consulter les offres
Consulter le catalogue
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