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LE DEPARTEMENT

La

TERRE D'AVENIRS
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-

Vice-présidente

Évry-Courcouronnes,

te 2 6 [Al

2021

Madame, Monsieur,
Le sport-santé est un enjeu transversal de l'action publique quise décline tant dans des stratégies nationales
(stratégie sport santé 2019-2023), qu'au niveau régional (plan sport santé bien-être) et local (Schéma

départemental de santê initiatives locales, etc.).

Le Département de l'Essonne a engagé une politique volontariste pour le développement du sport santé,
concrétisée notamment par des appels à projets ayant permis de soutenir une quarantaine d'acteurs depuis
2019.
Ces différents appels à projets ont permis l'émergence de dynamiques territoriales autour du sport santé,
confirmant la nécessité l'établir des partenariats solides pour que les projets initiés soient durables.
A ce titre, un diagnostic

en cours sur les territoires de la Communauté d'agglomération de Val d'Yerres Val

=st
de Seine et la Commurauté
d'agglomération de l'Etampois Sud-Essonne pour analyser les synergies qui
conduisent à l'émergence de projets sport santé.

Dans la continuité de la dynamique impulsée, le Département lance un nouvel appel à projet relatif au sport
santé et souhaite souterir l'émergence des dynamiques territoriales en encouragent les porteurs de projets à
développer et formaliser les partenariats mis en æuvre pour l'aboutissement des projets présentés.

Vous pouvez répondre à cet appel

à projets

jusqu'au 28 iuin en téléchargeant le dossier sur le site
www.essonne.fr dans la rubrique Education Jeunesse Citoyenneté - AssosEssonne - Développer un projet :
/es ardes financières
Les services de la dirætion des sports sont à votre écoute et se tiennent à votre disposition pour vous
accompagner au mieux dans la construction de votre projet.
Je vous prie de croire, [\1adame, Monsieur, à l'assurance de mes salutations distinguées.
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