
 

 

 
 

 

LES APPUIS AUX ASSOCIATIONS D’INDRE-ET-LOIRE 
Focus sur les actions conduites par le SDJES 37 au cours de l’année 2021 

 

À PROPOS DU S.D.J.E.S. 37 
Le SDJES est le service de l’État compétent au niveau départemental pour ce qui relève de la vie associative. Il 
gère le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA), participe à l’animation du Dispositif local 
d’accompagnement (DLA) et désormais co- anime le réseau « Guid’Asso » (ex- PAVA). Aussi, au-delà du seul 
bénévolat, le SDJES encourage toutes les formes d’engagement. Le service « vie associative » est placé sous la 
direction du Délégué départemental à la vie associative (DDVA), représentant départemental de l’État pour les 
questions associatives et pilote de la mission accueil et information aux associations (MAIA) composée des ser-
vices de l’État. En 2021, l’organisation territoriale de l’État a évolué en intégrant les services Jeunesse, Sports et 
Vie associative au sein des services académiques de l’Éducation nationale, l’enjeu étant de prendre en compte 
au sein d’une même structure étatique l’ensemble des temps éducatifs (scolaires, péri- et extrascolaires) ; La 
grande majorité des missions du S.D.J.E.S.  demeure toutefois sous autorité fonctionnelle de la Préfète.  

 

L’ÉQUIPE DU S.D.J.E.S. 37 : 
Yann FRADON 
Chef de service, et délégué départemental à la vie associative 
 

Delphine BIGNAN 
Chef de projet de déploiement du Service National Universel 
(S.N.U.) 

André BAHON  
Suivi de la nouvelle gouvernance du sport et de la campagne 
ANS, observatoire des pratiques sportives (politique de la ville, 
zones rurales), équipements sportifs (subventions ANS, homo-
logations), soutien à l'emploi sportif (campagne ANS emploi). 
 

Stéphanie LECOMTE  
Soutien aux pratiques inclusives, plan sport santé, sport et han-
dicap, sport/éducation/mixité / Lutte et prévention des vio-
lences dans le sport, citoyenneté, dispositif d'insertion vers 
l'emploi par la certification professionnelle (SESAME) 
 

Christine GROSSET  
Apprentissage de la natation Déclaration des éducateurs spor-
tifs, réglementation des activités physiques et sportives (A.P.S.) 
 

Aurélie TÉROUINARD 
Secrétariat sport 

Kelly LOISEAU 
Secrétariat jeunesse 
 

Arnaud LOUSTALOT  
Soutien aux projets associatifs et à la vie associative, 
agréments JEP, chantiers de jeunes  
 

Rachel PACEY  
Projets éducatifs de territoires et plan mercredi  
Charte de qualité éducative, A.C.M. (Déclaration et ré-
glementation, habilitation des locaux)  
 

Pauline ROULLIER  
Labels information jeunesse - Service National Universel, 
aide aux projets de jeunes, suivi des postes FONJEP  
 

Valérie DUCROQUET  
Secrétariat des accueils collectifs de mineurs (A.C.M.) et 
du B.A.F.A./B.A.F.D. - Distinctions honorifiques  
 

Élisabeth BLANCHARD   
Service Civique, volontariats, et mobilité internationale  
 
Pour nous adresser un courriel : 
tapez prénom.nom@ac-orleans-tours.fr 

 

Service Départemental à la Jeunesse, 

à l’Engagement et aux Sports 

 



 

SDJES 37 
61, avenue de Grammont BP 61664 
37016 TOURS GRAND TOURS Cedex 1 
ddcs-jeunesse-sports@indre-et-loire.gouv.fr 

DE L’INFORMATION & DU CONSEIL   

› 412 associations bénéficiaires d’une information, d’un conseil ou d’une orientation par les sept con-

seillers des points d’appui à la vie associative (PAVA) en 2021. 

› un réseau de 7 PAVA qui s’étend à 28 et qui s’appelle désormais Guid’Asso 37. Découvrez la carto-

graphie du réseau en suivant ce lien : ››Guid'ASSO 37 - uMap‹‹ ou sur www.associations37.org  

› une boîte à outil en ligne à disposition de bénévoles et de leurs associations :   ››Asso37 ‹‹ 

› une infolettre mensuelle sur les dernières actualités de la vie associative. Pour s’y abonner : rendez-

vous sur la page d’accueil d’Asso37. 

 

 

52 584 € 

 

DES FORMATIONS AUPRÈS DE BÉNÉVOLES & DE SALARIÉS  
 

› 10 associations subventionnées (FDVA-Formation) pour former en interne 325 bénévoles : 

› Près de 300 acteurs professionnels de l’animation enfance – jeunesse et du sport formés au titre de 

la formation continue (associatifs et collectivités confondus) :  

40 000 € 

 

 

DU SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS & À LEURS PROJETS  
 

› 145 associations (147 projets) bénéficiaires d’une subvention FDVA dans le cadre de l’appel à projet 

fonctionnement et projets innovants : 

› 22 clubs sportifs touchés par la crise sanitaire, bénéficiaires du fond territorial de solidarité ANS : 

› 4 équipements sportifs ont bénéficié d’une aide de l’ANS à la construction ou à la rénovation : 

› 9 000 jeunes ont bénéficié d’une réduction de l’État de 50€ pour leur inscription dans l’une des 430 

associations sportives participant au dispositif Pass’sport : 

› 137 structures ont reçu une aide de l’ANS au titre des projets sportifs fédéraux (PSF) : 

 

400 429 € 

96 000 € 

370 000 € 

 

450 000 € 

602 045 € 

DE L’AIDE A L’EMPLOI  
 

› 28 unités Fonjep JEP attribuées pour soutenir l’emploi au sein de 27 associations agréées « jeu-

nesse-éducation populaire » :  

› 44 emplois d’encadrant sportif soutenus par l’ANS (dont 40 conventions pluriannuelles) :  

Au titre du plan 1 jeune 1 solution : 

› 17 emplois sportifs soutenus par l’ANS :  

› 11 unités Fonjep Jeunes attribuées pour aider au recrutement de jeunes de moins de 30 ans dans 

les associations du département : 

 

200 592 € 

322 775 € 

 

139 000 € 

 

78 804 € 

LA PROMOTION DE L’ENGAGEMENT  
 

› 554 jeunes volontaires en service civique au mois de novembre 2021 :   

› 158 jeunes volontaires du service national universel (SNU), dispositif d’accompagnement des jeunes 

de 15-17 ans vers une culture de l’engagement, qui peuvent compter sur le tissu associatif local (78% 

des structures d’accueil) pour réaliser leur mission d’intérêt général :  

› 97 distinctions honorifiques attribuées afin de valoriser l’engagement bénévole. 

3 324 000 € 

 

 

347 600 € 

QUELQUES 
INDICATEURS D’ACTIVITÉ : 

346 

Cartes professionnelles 
d’Éducateur Sportif délivrées 

 
201 

Organisateurs  
d’ACM déclarés actifs 

 

 

 
Liens utiles 

 
www.associations37.org 

www.associations.gouv.fr 
www.acm-cvl.fr 

www.co-education37.fr 

www.rij37.fr7 


