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PLAN J'APPRENDS A NAGER 
 
 

275, c’est  le  chiffre  de  ce  début  de  saison  estivale.  

275 noyades dont 109 décès ont été déplorés entre le 1er juin et le 5 juillet 2015, et en majorité des enfants et 

des personnes âgées.  

Un chiffre bien trop élevé auquel il est nécessaire de répondre.  

Pour cela, nous devons nous mobiliser autour du plan ministériel « J’apprends  à  nager » annoncé au mois de 

juin.  

 

 L’objectif  de  ce  plan  est  de  favoriser  l’apprentissage  de  la  natation,  en  dehors  du  temps  scolaire,  pour  

les  enfants âgés de 6 à 12   ans,   ne   sachant   pas   nager.   Cet   apprentissage   s’adresse   en   priorité   à   un   public  

résidant au sein des quartiers de la politique de la ville et les zones de revitalisation rurale mais pas que. Tous 

les  enfants  doivent  aujourd’hui  savoir  nager  en  entrant  en classe de 6ème ! 

 Le savoir-nager   est   un   enjeu   de   société,   en   conséquence,   le   CNDS   finance   le   projet   à   hauteur   d’un  million  

d’euro  supplémentaire  sur  la  part  nationale  2015,  dont  plus  de  150  000  pour  notre  région  l’Ile-de-France. 

La première échéance de dépôt de dossier auprès de la DRJSCS, ayant été fixé rapidement au 29 juin 2015, il a 

été  difficile  d’y  répondre.  Nous devons donc nous mobiliser pour la 2ème échéance du 18 septembre 2015 et 

permettre à nos enfants franciliens de pouvoir nager en toute sécurité pour les prochaines grandes vacances.   

  
Pour  plus  d’informations  vous  trouverez  ci-après : 

 - L’instruction  du  CNDS  relative  au  dispositif  « J’apprends  à  nager » 
 - L’annexe  1  du  CNDS  – Répartition par région du dispositif « J’apprends  à  nager » 
 - L’annexe  2  du  CNDS- Appel à projet du dispositif « J’apprends  à  nager » 
 - L’annexe  3  du  CNDS- Fiche action dispositif « J’apprends  à  nager » 
 - Une  note  d’opportunité  FFN  précisant : le contexte, le cadre du projet et les particularités de cet appel à 

projet. 
  
Nous  vous  souhaitons  bonne  réception  et  restons  à  votre  disposition  pour  plus  d’informations 
Sportivement, 
 
 

Le comité Ile-de-France    
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Les droits de tirage par région sont les suivants : 
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Note N°2015- DEFIDEC-05 

Annexe 2 
 

APPEL A PROJETS 2015 

Mise en place d’actions dans le cadre de l’appel à projets national « J’apprends à nager » 

 

 
 
 

Mise en place de stages d’apprentissage de la natation pour les jeunes 

de 6 à 12 ans 
 
Dates limites de réception des dossiers auprès du CNDS (le cachet de La Poste faisant foi) : 29 juin  2015 et 
18 septembre 2015. 
 

Contexte 

 
À l’issue du Comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté (CIEC), le Premier ministre a rappelé la 
place et le rôle essentiel du sport dans le plan « Égalité et citoyenneté » du gouvernement. Le sport 
(comme la culture) a ainsi été défini comme un des outils majeurs d’intégration. C’est pour mobiliser 
l’ensemble du monde sportif que le CIEC a décidé la mise en place d’un plan national « Citoyens du sport ». 
Le sport est un formidable outil éducatif, de mixité sociale, porteur de valeurs de fraternité et de respect. 
Les événements sportifs, dont les sportifs eux-mêmes sont les ambassadeurs, sont autant d’opportunités 
de mettre en valeur une identité commune autour de rassemblements populaires. En renforçant l'accès à la 
pratique sportive des jeunes qui en sont le plus éloignés et en leur permettant une pratique éducative, 
régulière et encadrée au sein des clubs sportifs, le plan « Citoyens du sport » compte favoriser l’éducation 
des plus jeunes et contribuer à la mixité sociale et de genre. Ce programme consiste à garantir que le sport 
joue effectivement un rôle fort et concret dans l’éducation à la citoyenneté et au vivre ensemble, mais 
aussi dans l’emploi, la formation, l’insertion, et dans une restructuration des territoires autour 
d’équipements favorisant la mixité sociale. 
 
C’est dans ce cadre qu’il a été décidé de dégager des moyens spécifiques supplémentaires pour soutenir 
des opérations d’apprentissage de la natation sur l’ensemble du territoire, au sein des quartiers de la 
politique de la ville (QPV) et des zones de revitalisation rurale (ZRR). 
 
En effet, les différentes enquêtes menées en France sur la capacité à savoir nager démontre la difficulté sur 
certains territoires d’accéder à ce savoir fondamental pour la construction de l’individu et particulièrement 
de l’enfant. 
 
Dans ce contexte, le CNDS encouragera la mise en place, au sein de ces territoires, de stages 
d’apprentissage de la natation pour les jeunes de 6 à 12 ans. 
 
Objectif 

 
L’objectif est d’augmenter le nombre d’enfants bénéficiaires du dispositif « J’apprends à nager » et le 
généraliser à tous les enfants vivant au sein des quartiers de la politique de la ville (QPV) et des zones de 
revitalisation rurale (ZRR). 
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Quelles sont les initiatives concernées ? 

 
Le CNDS pourra soutenir les stages d’apprentissage pour les enfants âgés de 6 à 12 ans, ne sachant pas 
nager, résidant dans les zones carencées : quartiers de la politique de la ville (QPV) et zones de 
revitalisation rurale (ZRR) sans les stigmatiser. Ces actions devront être plus spécifiques et plus ambitieuses 
que celles qui sont traditionnellement aidées via la part territoriale du CNDS. 
 
Qui peut répondre ? 

 
Les associations sportives, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les associations et 
groupements d’intérêt public qui interviennent dans le domaine des activités physiques et sportives (art. R. 
411-2 du code du sport). 
 
Critères de sélection 

 
• Les stages d’apprentissage pourront se dérouler pendant les vacances scolaires, les week-ends ou 

lors des temps périscolaires.  
• La durée minimum devra être de 10 heures et pourra être divisée en séances de 30 minutes à 

1 heure selon le niveau et l’âge des enfants ainsi que les conditions de pratique. 
• Le nombre d’enfants ne devra pas excéder 15 afin de favoriser un meilleur apprentissage. 
• Les séances devront être encadrées dans les conditions de qualification prévues par le Code du 

sport. 
• La capacité à savoir nager devra être validée à la fin du stage par la réussite au test Sauv’Nage 

validé par le CIAA. 
• Les stages devront être gratuits. 

 
• Le dossier (CERFA et fiche action jointe) devra être complet et correctement rempli. 
• Le projet pourra être mis en place en collaboration avec des partenaires locaux et devra être 

cofinancé. 
• Les moyens humains et matériels mis en œuvre devront être en adéquation avec les objectifs du 

projet et le public visé : qualité et qualification de l’encadrement, matériel et aménagements 
prévus notamment. 

 
Calendrier 

 
• 2 sessions sont prévues : les projets doivent être adressés à la direction (régionale) de la jeunesse, 

des sports et de la cohésion sociale de votre territoire : 
o Session 1 : avant le 29 juin 2015 ; 
o Session 2 : avant le 18 septembre 2015. 

• Du 7 au 10 juillet et du 28 septembre au 02 octobre 2015 : Organisation des comités de sélection 
chargés de désigner les dossiers qui seront financés. 

• Juillet et octobre 2015 : Le CNDS contractualisera avec les structures retenues et procèdera au 
paiement de la subvention. 

 
Evaluation des actions 

 
• Un bilan de l’(des) action(s) devra(ont) être transmis au CNDS par les bénéficiaires pour le 30 juin 

2016. 
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3-1. Action « Stage d’apprentissage
de la natation »

Renforcement du dispositif « J’apprends à
nager »

 
Personne référente de l’action :
Nom :  Prénom : 
Fonction : 
Téléphone :   Courriel :


 
Présentation de l’action :
 
Intitulé :
 
Objectifs de l’action (objectif principal, objectifs secondaires) :
 
 
 
 
Zone géographique ou territoire de réalisation de l’action – Préciser le nom du territoire
concerné :
 
 
 
 
Programme(s) déjà existant(s) sur le territoire ayant pour objectif l’apprentissage de la natation :
 
 
 
 
Partenariat(s) mis en place (collectivités territoriales, établissements scolaires,…) :
 
 
 
 
Public bénéficiaire (caractéristiques sociales, nombre, etc.) :
 
 
 
 
Mode de recrutement des jeunes :
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3 -1. Action « Stage d’apprentissage
de la natation »

 
Description de l’action (nombre des séances, durée, encadrement, outils utilisés,
moyens humains et matériels, etc.) :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les intervenants auprès du public :
 
Educateurs sportifs (qualifications, expérience, nombre, etc.) :
 
 
 
 
 
 
 
Autres :
 
 
 
 
Modalités d’évaluation de l’action (méthode d’évaluation et indicateurs choisis au
regard des objectifs ci-dessus)
 
 
 
 
Calendrier
 
Date de mise en œuvre prévue (début) :
 
Durée prévue (nombre de mois ou d’année-s-) :
 
 
 
 
Information complémentaire éventuelle :
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3-2. Budget prévisionnel de



3-2. Budget prévisionnel de
l’action
Ce budget doit être établi en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects

et l’ensemble des ressources affectées à l’action
 
 

Les cofinancements permettant la gratuité de l’action pour les enfants (préciser les
différents partenaires et leur niveau de participation)
 
 
 
Nature et objet des postes de dépenses les plus significatifs (honoraires de prestataires,
déplacements, salaires, etc.) :
 
 
 
 
 
 
 
Règles de répartition des charges indirectes affectées à l'action subventionnée (exemple :
quote-part ou pourcentage des loyers, des salaires, etc.) :
 
 
 
 
Quelles sont les contributions volontaires en nature affectées à la réalisation du projet ou
de l'action subventionnée9 ?
 
 
 
 
 
 
Autres observations sur le budget prévisionnel de l’opération :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________
9 Les « contributions volontaires » correspondent au bénévolat, aux mises à disposition gratuites de personnes ainsi que de
biens meubles (matériel, véhicules, etc.) ou immeubles. Leur inscription en comptabilité n'est possible que si l'association
dispose d'une information quantitative et valorisable sur ces contributions volontaires ainsi que de méthodes
d'enregistrement fiables.
 

3-2. Budget prévisionnel de l’action
Le total des charges doit être égal au total des produits.



Le total des charges doit être égal au total des produits.

Année ou exercice 20…
 

CHARGES Montant10 PRODUITS Montant

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES
60 – Achats  70 – Vente de produits finis, de

marchandises, prestations de
services

 

Prestations de services    
Achats matières et fournitures  74- Subventions d’exploitation11  
Autres fournitures  Etat : préciser le(s) ministère(s)

sollicité(s)  
61 - Services extérieurs  -  
Locations  -  
Entretien et réparation  Région(s) :  
Assurance  -  
Documentation  Département(s) :  
62 - Autres services extérieurs  -  
Rémunérations intermédiaires et honoraires  Intercommunalité(s) : EPCI12  
Publicité, publication  -  
Déplacements, missions  Commune(s) :  
Services bancaires, autres  -  
63 - Impôts et taxes  Organismes sociaux (détailler) :  
Impôts et taxes sur rémunération,  -  
Autres impôts et taxes  Fonds européens  
64- Charges de personnel  -  
Rémunération des personnels  L'agence de services et de

paiement (ex-CNASEA -emplois
aidés)

 

Charges sociales  Autres établissements publics  
Autres charges de personnel  Aides privées  
65- Autres charges de gestion courante  75 - Autres produits de gestion

courante  
66- Charges financières  Dont cotisations, dons manuels ou

legs  
67- Charges exceptionnelles  76 - Produits financiers  
68- Dotation aux amortissements  78 – Reprises sur

amortissements et provisions  
CHARGES INDIRECTES   

Charges fixes de fonctionnement    
Frais financiers    
Autres    
TOTAL DES CHARGES  TOTAL DES PRODUITS  

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES13

86- Emplois des contributions volontaires
en nature  87 - Contributions volontaires en

nature  
Secours en nature  Bénévolat  
Mise à disposition gratuite de biens et
prestations  Prestations en nature  
Personnel bénévole  Dons en nature  
TOTAL  TOTAL  
La subvention de…………€   représente ………….…% du total des produits :
(montant attribué/total des produits) x 100.

 
Ne pas indiquer les centimes d’euros.

L’attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d’autres
financeurs publics valent déclaration sur l’honneur et tiennent lieu de justificatifs. Aucun document complémentaire ne sera
demandé si cette partie est complétée en indiquant les autres services et collectivités sollicitées.
12 Catégories d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre : communauté de



12 Catégories d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre : communauté de
communes ; communauté d’agglomération ; communauté urbaine.
13 Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n° 99-01, prévoit a minima une information
(quantitative ou, à défaut, qualitative) dans l’annexe et une possibilité d’inscription en comptabilité mais en engagements «
hors bilan » et « au pied » du compte de résultat.



�
�
�
�

dis

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ne�pas�la

Il�y�a

AuͲdelà�
spositifs�p

PLAN�

Le�

Il�nou

pour�

isser�le�ch

a�une�volo

de�l’urgen
ermetten

Décou

MINIST

défi�qui�n

Le�d

us�revient�

profiter�p

hamp�libre

onté�politi

nce�et�de�l
t�aux�club

c

uvrir�les�a

S’a

TERIEL�
Ͳ�N

ous�est�pr

délai�qui�n

donc�de�f

pleinemen

e�à�d’autre

que�forte

’effet�d’au
bs�et�instan
orrespond

ctivités�de

amuser�et

�
�

«�J’APP
�

NOTE�FFN
�

roposé�de

ous�est�of

�

faire�–enc

nt�du�plan

es�pour�q

�

e,�avec�des

�

ubaine�–�à
nces�fédé
dent�à�nos

e�la�natat

t�découvri

PREND
N�Ͳ�

relever�e

ffert�est�co

oreͲ�preu

n�«�J’appre

u’ils�en�tir

s�moyens�

à�regrette
rales�de�m
s�missions

ion�–�App

ir�dans�l’e

DS�A�NA

st�importa

ourt.�

ve�de�réac

ends�à�nag

rent�avan

conséque

r�ou�à�félic
mettre�en�œ
s�:��

prendre�à�

au.��

AGER�»�

ant.�

ctivité��

ger�»,�

ntage�à�no

ents�mobi

citerͲ,��ces
œuvre�de

nager.��

�

otre�place.

ilisés.�

s�aides�et�
es�actions�

�

1/6�

.��

qui�



�
�

CO
�
1/� L
pop
C’es
�
�
2/�A
rôle�
été�d
C’es
du�s
�
�
3/�E
prat
l’édu
Ce�p
citoy
terri
�
�
4/L’
de� c
polit
�
�
5/� I
d’ap
�
�
6/� L
cond
�
�
�

NTEXTE�–�

L’Etat� veux�
ulations�les�p
st�un�enjeu�d

A�l’issue�du�C
essentiel�du
défini�comm
st�pour�mobi
sport�».��

En� renforçan
tique�éducat
ucation�des�p
programme�
yenneté�et�a
itoires�autou

objectif�du�d
ce� programm
tique�de�la�v

l� a� dès� lors
pprentissage�

Les�multiples
duite�de�disp

�VOLONTE

permettre�
plus�fragiles�
e�santé�et�de

omité�interm
u�sport�dans
me�un�des�out
liser�l’ensem

nt� l'accès�à� l
tive,�régulièr
plus�jeunes�e
consiste�à�g
au�vivre�ense
ur�d’équipem

dispositif�«�J’
me� citoyen�
ille�(QPV)�et�

� été� décidé
de�la�natatio

s� actions� dé
positifs�minis

E�DE�L’ETA

l’apprentiss
et/ou�résida
e�sécurité�pu

ministériel�à�
�le�plan�«�Ég
tils�majeurs�

mble�du�mon

a�pratique� s
re�et�encadré
et�contribue
garantir�que
emble,�mais�
ments�favoris

’apprends�à�
et� de� le� gén
des�zones�d

� de� dégage
on�sur�l’ense

éveloppées� p
stériels�font�d

�

ATͲ�OPPOR

sage� de� la�
ant�en�zone�r
ublique,�mais

l’égalité�et�à
galité�et�citoy
d’intégration
de�sportif�qu

sportive�des�
ée�au�sein�d
r�à�la�mixité�
e� le�sport� jo
aussi�dans�l’

sant�la�mixité

nager�»�est�
néraliser� à� t
e�revitalisati

r� des�moye
emble�du�ter

par� la� Fédér
de�la�FFN�un

RTUNITES�A

natation� au
rurale.��
s�aussi�d’éga

à�la�citoyenne
yenneté�»�d
n.��
ue�le�CIEC�a�d

jeunes�qui�
es�clubs�spo
sociale�et�de
ue�effective
’emploi,�la�fo
é�sociale.�

d’augmente
tous� les� enf
ion�rurale�(ZR

ens� spécifiqu
rritoire,�au�s

ration� Franç
n�partenaire�

A�SAISIR�P

u� plus� gran

alité�des�chan

eté�(CIEC),�le
u�gouvernem

décidé�la�mis

en� sont� le�p
ortifs,� le�plan
e�genre.��
ement�un� rô
ormation,�l’i

er�significativ
fants� vivant�
RR).��

ues� supplém
ein�des�QPV

çaise� de�Nat
légitime�sur

OUR�LES�IN

d� nombre,�

nces�d’accès�

e�Premier�mi
ment.�Le�spo

se�en�place�d

plus�éloignés
n�«�Citoyens�

ôle� fort�et�co
nsertion,�et�d

vement�le�no
au� sein� des

mentaires� po
V�et�des�ZRR.

tation� en�m
�ce�projet�d’

NSTANCES

notamment

aux�pratiqu

nistre�a�rapp
ort�(comme�l

d’un�plan�na

s�et�en� leur�
du�sport�»�c

oncret�dans�
dans�une�res

ombre�d’enfa
s� quartiers� p

our� soutenir
.�

matière� d’app
’envergure.��

S�FFN��

t� en� faveur

es�sportives.

pelé�la�place�
la�culture)�a�

ational�«Cito

permettant
compte�favo

l’éducation
structuration

ants�bénéfici
prioritaires� d

r� des� opérat

prentissage�
�

�

2/6�

r� des�

.��

et�le�
ainsi�

oyens�

t�une�
oriser�

�à� la�
n�des�

aires�
de� la�

tions�

et� la�



�

Obje
en�d
�
Cible
Polit
�
Stru
grou
�
Fina
La�g
Les�
prat
Une
le� ca
et/o
�
Cale
fiche

�
Bilan
�
�
Mo
�

Ͳ� �Ci
po

�
Ͳ�Sta
en
Pré

�
Ͳ�Pér
�
Ͳ��Gr
Pré

�
Ͳ�En
co

�
Ͳ�Co
�
Ͳ�Ass
�
Ͳ� Ev
Sa

M

ectif�:�Favori
dehors�du�tem

e�:�enfants�â
tique�de�la�V

uctures�éligib
upements�d’i

ancement�:�C
ratuité�pour�
crédits� mo

tiquants,�des
�même�actio
adre�du�pré
ou�le�nombre

endrier�:�Les�
e�projet�déd
Ͳ Soit�ava
Ͳ Soit�ava

n�:�transmiss

odalités�d’
ible�:�enfant
olitique�de�la�

age�d’appren
fants.��
éconisation�

riodes�:�vaca

roupe�:�comp
éconisation�

ncadrement�:
de�du�Sport)

ût�de�partici

surance�prat

valuation�:� à
uv’nage�de�l’

MISE�EN

iser� l’appren
mps�scolaire

âgés�de�6�à�1
Ville�(QPV)�et

bles�:�les�asso
intérêt�publi

CNDS�(part�n
�les�familles�
bilisés� pour
s�transports,�
on�peut�béné
sent�disposi
e�de�stages�d

demandes�d
iés�:�
ant�le�29�juin
ant�le�18�sept

sion�des�bilan

’apprentis
ts�âgés�de�6
ville�(QPV)�e

ntissage�:�au

:�stage�de�12

ances�scolair

posé�de�15�e
:�groupe�hom

:� les� séances
.�

ipation�:�les�

tiquant�:�obl

� l’issue� du� s
’Ecole�de�Na

�ŒUVRE

ntissage�de� la
e.�

2�ans,�ne�sac
/ou�dans�les

ociations�spo
ic�qui�intervi

ationale�reve
est�un�critèr
rront� contri
de�la�locatio
éficier�d’une
itif� (part�nat
d’apprentissa

de�subventio

n�2015�
tembre�2015

ns�d’actions�

ssage�:�
6�à�12�ans,�n
et�des�zones�

u�moins�10�h

2�à�15�séance

es,�temps�d’

enfants�maxim
mogène�de�1

s�de�natatio

stages�sont�g

igation�d’ass

stage� d’app
atation�Franç

E�DU�PLA

a�natation�e

chant�pas�na
s�Zones�de�Re

ortives,�les�co
ennent�dans

ersée�sur�la�p
re�d’éligibilité
buer� au� fin
on�de�bassins
�subvention�
tionale),�à� co
age.�

on�dans�ce�c

5��

des�structur

ne� sachant�p
de�revitalisa

heures�avec�d

es�d’une�heu

activités�pér

mum.��
12�enfants�en

on� sont�dispe

gratuits�pour

surer�les�prat

rentissage,� l
çaise�(ENF)�af

AN�«�J’
�

n�soutenant

ager,�résidan
evitalisation�

ollectivités�t
s�le�domaine

part�territori
é.�
nancement� d
s,�de�lignes�d
au�titre�de�l
ondition�de�

cadre�doiven

res�au�CNDS�

pas�nager� ré
ation�rurale�(

des�séances

ure.�

riscolaires�et

n�termes�d’â

ensées�par�d

r�les�enfants

tiquants.���

les� pratiqua
fin�de�valide

APPREN

t�des�stages�

nt�prioritaire
Rurale�(ZRR)

erritoriales�o
�des�activité

iale)�

de� l’encadre
d’eau�et�de�b
a�part�territo
viser� l’augm

nt�être�adres

pour�le�30�ju

ésidant,�prio
(ZRR)�

de�30�minut

weekͲends.�

ge�et/ou�de�

du�personne

.�

nts� sont� inv
r�leurs�comp

NDS�A�N

ou�modules�

ment�dans�le
).�

ou�leurs�grou
s�physiques�e

ement� des�
assins�mobil
oriale�du�CN
mentation�du

ssées�aux�D(R

uin�2016.�

ritairement,

tes�à�1�heure

�

niveau�de�pr

el�qualifié� (q

vités� à� se� pr
pétences�du�s

AGER�»

�d’apprentis

es�Quartiers�

upements,�le
et�sportives.

stages,� de�
les.�
NDS�et�d’une�
u�nombre�d

R)JSCS�via� le

,�au� sein�de

e�selon�le�niv

ratique.�

qualifications

résenter� au�
savoirͲnager

»�:�

ssage�dévelo

prioritaires�

es�associatio
.�

l’assurance�

subvention�
’enfants� tou

e�formulaire�

s�quartiers�d

veau�et�l’âge

s� �prévues�p

passage� du
r.�

�

3/6�

ppés�

de�la�

ns�et�

des�

dans�
uchés�

et� la�

de� la�

e�des�

par� le�

� test�



�

Acc
Nou
(fich
�

�

�

�

�
�

Org
Pou
�

�

�
�
Pro
�

Proj
nata
�

Proj
déve
�

Proj
de�la
�
Con
relat
les�s
Il�es
(tran
�
�
Fin
Dan
«�J’a
glob

compagne
us�demandon
he�projet�(3.1

Ͳ D’identif
�

Ͳ De�vous�

Ͳ De�soute

Ͳ D’ouvrir
tarif�pré

Ͳ De� vous
compos
attestat
noyades

ganisatio
r�cette�anné

1) Dès�cet�
(sans�ex
et�La�Ré

2) Après� le
scolaires

ojets�types
jet�1� :� la� str
ation.�

jet� 2� :� la� st
elopper�des�

jet�3�:�la�stru
a�natation.�E

cernant� ce� d
tion� les�stru
structures�loc
t�à�prendre�
nsports,�insta

ancement
s� la�mesure�
apprends� à�
balité�;�dans�l

SER

ement�et�s
ns�aux�struct
1)�et�budget�p

fier�les�proje

�accompagn

enir�vos�proj

r� les�droits�d
éférentiel�de�

s� proposer�
ée� de�:� affic
ions�de� réus
s,�…�

on�des�p
e�de�lancem

été�2015�:�a
xclusivité),�Lil
union.�

es� vacances�
s,�les�temps�

s�:�
ructure�orga

tructure� org
stages�d’app

ucture�organ
Elle�en�assure

dernier� poin
ctures� intére
cales.�
en�compte�q
allation,�mis

t�:�
d’un� financ
nager�»� en�
la�limite�des�

VICES�DE

soutien�de
ures�fédéral
prévisionnel�

ets�développ

er�dans�vos�d

jets�auprès�d

d’accès�à� la� l
15€�par�prat

gracieusem
ches� du� disp
ssite� au� test

rojets�:�
ent�de�ce�pr

morcer�le�pl
lle,�Lyon,�Ma

d’été� :� favo
d’activités�p

nisatrice�dév

ganisatrice� s
prentissage�d

nisatrice�se�d
e�la�gestion.�

nt,� pour� l’ac
essées�avec�

que�la�mise�à
e�en�chauffe

cement�exce
faveur� des�
fonds�dispo

EDIES�AU

es�projets
es�d’adresse
(3.2))�ciͲann

és�par�les�str

démarches�;�

des�autorités

icence�fédér
tiquant.�

ent,� dans� l
positif,� texti
t� Sauv’nage�

ogramme�m

an�«�J’appre
arseille,�Paris

oriser� le�déve
ériscolaires�;

veloppe�dan

se� déplace� d
de�la�natation

dote�ou�loue�

quisition� ou
le�partenair

à�disposition
e,�contrôle�AR

eptionnel�po
populations
nibles�et�à�co

UX�STRUC
�

s�des�struc
er�à�la�Fédéra
nexée�afin�:

ructures�féd

�notamment

s�compétente

rale�spécifiq

a� limite� de
le� pour� l’en
de� l’Ecole�d

inistériel,�no

ends�à�nager�
s,�la�Seine�Sa

eloppement
;�voire�les�we

ns� la�piscine�

dans� une� a
n.�

�un�bassin�m

u� la� location
e�technique

n�d’un�bassin
RS,�…).�

our� soutenir�
s� ciblées,� le�
oncurrence�d

CTURES�

ctures�féd
ation�França

érales.�

t�le�montage

es�et�ainsi�fa

ue�SavoirͲNa

s� stocks� dis
ncadrement,�
de�Natation�

ous�préconiso

»�sur�des�te
aintͲDenis,�la

t�de� stages�d
eekͲends.�

qu’elle� fréq

utre� piscine

mobile�pour�

� de� bassins�
fédéral.�La�

�mobile�requ

les�actions�
subventionn
des�projets�d

FEDERAL

dérales�:�
ise�de�Natat

e�de�vos�proje

voriser�leurs

ager�sur� le� lo

sponibles,� u
bonnets� de
Française,�b

ons�l’organis

rritoires�prio
a�Dordogne�

d’apprentissa

quente�des� s

e� qu’habitue

y�développe

mobiles,� la�
gestion�de� l’

uiert�un�cert

s’inscrivant�
nement� pou
déposés.�

LES�:�

tion�la�fiche�a

ets.�

s�financemen

ogiciel�extra

une� dotation
e� bain� pour�
brochures�de

sation�des�pr

oritaires�iden
mais�aussi�l’

age� sur� les�

stages�d’app

ellement� fré

er�des�stages

� FFN� propos
’équipement

tain�temps�d

dans� le�disp
urrait� être� e

action�3�du�C

nts.�

Nat�proposé

n� exception
les� pratiqu

e�prévention

rojets�suivan

ntifiés�:�à�mi
’Indre,�la�Gu

petites� vaca

prentissage�d

équentée� po

s�d’apprentis

se� de�mettr
t�est�assurée

e�mise�en�œ

positif�minist
envisagé� dan

�

4/6�

CNDS�

ée�au�

nelle�
ants,�
n�des�

ts�:�

nima�
yane�

ances�

de� la�

our� y�

ssage�

re� en�
e�par�

œuvre�

tériel�
ns� sa�



�

Mo
Se�ra
Le�M
plus
�
Par�
dern
acce
http
�
D’au
élém
stru
Le�ca
�
�
Ass
Les�a
�
Préa
les�d
de�1
�
Les�
licen
du�d
�
�

Dot
Pou
disp
de�b
de�p
�
Com
sera
par�
�
�

Tes
A�l’is
de�N
�
Pou
Inte
CIAA
conv
Sauv
�
Dan
»�po
�
Le�ca
�

obilisation
approcher�d
Ministère�en�
s�des�services

ailleurs,� con
niers�dans� l’
essible�à�part
p://legifrance

utre�part,�pa
ments� cartog
ctures�fédér
as�échéant,�n

surance�pr
associations�

alablement,�
droits�d’accè
15€�par�prati

clubs� FFN� q
ncier�à�ce�tar
dispositif�min

tation�:�
r� cette�anné
ponibles,�une
bain�pour�les
prévention�de

mpte�tenu�du
a�proposée�p
le�biais�de�la

st�Sauv’na
ssue�du�stag
Natation�Fran

r�la�délivranc
rfédéral�des
A� ou,� pour� l
ventionneme
v’nage�par�u

s�ce�cadre,�i
our�développ

as�échéant,�n

n�des�popu
es�services�d
charge�des�
s�des�Sports.

ncernant� les
arrêté�du�29
tir�du�lien�su
e.gouv.fr/eli/

r�le�biais�du�
graphiques� (
rales�locales.�
nous�vous�in

ratiquant�
affiliées�à�la

les�structure
ès�à�la�licenc
quant.�

qui� bénéficie
rif�spécifique
nistériel�«�J’a

ée�de� lancem
e�dotation�ex
s�pratiquants
es�noyades,�

u�stock�non�e
prioritaireme
�licence�fédé

age�de�l’EN
ge�d’apprenti
nçaise�afin�d

ce�du�test�Sa
s�Activités�Aq
es� collectivi
ent�avec�une
n�encadrant�

l�se�peut�que
per�un�conve

nous�vous�in

ulations�c
de�l’état�au�s
sports�nous
.��

s� quartiers� p
9�avril�2015�
ivant�:��
/arrete/2015

départemen
(interactifs)�

nvitons�à�nou

et�licence
a�FFN�doiven

es�fédérales�
e�fédérale�s

eront� de� ce�
e�uniquemen
apprends�à�n

ment� la�FFN�
xceptionnell
s,�attestation
…�

extensible�de
ent�aux�struc
érale�SavoirͲ

NF�:�
issage,�les�pr
e�valider�leu

auv’nage,�pr
quatiques� (C
tés,� n’a� pas
e�association
fédéral�qua

e�vous�soyez
entionnemen

nvitons�à�enc

iblées�:�
ein�des�D(R)J
s�a� informé�q

prioritaires� d
relatif�à� la�

5/4/29/VJSV

nt�Territoires
mettant� en�

us�contacter�

e�SavoirͲN
t�souscrire�la

concernées�
pécifique�Sa

droit� d'accè
nt�les�pratiqu
ager�».�

est�en�mes
e�composée
ns�de�réussit

e�ces�support
ctures�fédéra
Nager.��

ratiquants�so
rs�compéten

ropriété�excl
CIAA),�si� la�s
� contracté� u
n�sportive�loc
lifié�et�habili

z�sollicités�pa
nt�allant�en�c

courager�les�c

JSCS.�
qu’il�est�par

de� la� politiq
liste�des�qu

1508731A/jo

s�et�Equipem
relation� les

pour�accéde

Nager�:�
a�licence�féd

devront�se�
avoirͲNager�s

ès� à� la� licen
uants�qui�pre

sure�de�vous
e�de� :�affiche
te�au�test�Sa

ts�et�des�frai
ales�ayant�e

ont�invités�à�
nces�du�savo

usive�de�la�F
structure�adh
un� partenari
cale�affiliée�
ité.�

ar�les�collect
e�sens.�

coopération

rfois�nécessa

ue� de� la� vil
artiers�prior

o/texte�

ments�de�la�F
� zones�QPV

er�à�ce�servic

érale�SavoirͲ

rapprocher�
sur�le�logicie

nce� SavoirͲN
endront�part

s�proposer�g
es�du�dispos
auv’nage�de�

is�de�logistiq
ngagé� les�dé

se�présente
oirͲnager.�

FFN�mis�à�pr
hérente�n’es
iat� avec� le� C
au�sein�de�la

tivités�inscrit

s�avec�les�co

aire�de�sollic

le� (QPV),� vo
ritaires�de� la

FFN,�nous�te
mais� égale

e.�

ͲNager�pour�

de� la�FFN�af
l�extraNat�p

ager� devron
t�aux�activité

gracieuseme
itif,�textile�p
l’Ecole�de�N

ue�induits,�c
émarches�de

r�au�passage

ofit�des�fédé
st�pas�affiliée
CIAA,� il� est� p
a�FFN�afin�de

tes�dans�le�d

ollectivités�co

citer� les�serv

ous� trouvere
a�politique�d

enons�à�votr
ment� de� ZR

couvrir�les�p

fin�que�nous
proposée�au�

nt� s'engager�
és�développé

nt,�dans� la�
pour� l’encad
Natation�Fran

cette�dotatio
e� licenciation

e�du�test�Sau

érations�mem
e�à� l’une�de
préconisé� de
e�favoriser�le

dispositif�«J’a

oncernées.�

ices� Jeuness

ez� la� liste� de
de� la�ville�qu

e�disposition
RR� au� regard

pratiquants.��

s�puissions�o
tarif�préfére

formelleme
ées�dans�le�c

limite�des� st
rement,�bon
nçaise,�broch

on�exception
n�des�pratiqu

v’nage�de�l’E

mbres�du�Co
es� fédération
e� développe
e�passage�du

apprends�à�n

�

5/6�

se�en�

e� ces�
ui�est�

n�des�
d� des�

�

ouvrir�
entiel�

ent� à�
cadre�

tocks�
nnets�
hures�

nelle�
uants�

Ecole�

onseil�
ns�du�
er� un�
u�test�

nager�



�

Bila
Un�
recu
déve
l’éla
Ce� d
cons
�
�
Diff
Pou
que�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�

an�des�act
modèle�de�b
ueillir� les� ch
eloppées� su
boration�d’u
dernier� perm
séquent�de�l’

ficultés�re
r�toutes�diff
nous�puissio

tions�:�
bilan�quantit
hiffres� clés�
r� cette� pér
un�bilan�natio
mettra� de� v
’Etat�dans�ce

encontrée
icultés�renco
ons�commun

Pour�to

D

tatif�est� fou
de� l’activité
iode� et� l’iss
onal.�
valoriser� l’ac
e�domaine.�

es�dans�l’e
ontrées�dans
niquer�ces�élé

out�rense

Département

E

urni�par� la� Fé
é� et� doit� pe
sue� de� l’ann

ctivité� dével

environnem
s�l’environne
éments�aupr

ignement

Fédération

t�Développe

Tél

Ͳmail�:�vince

édération� Fr
ermettre,� à�
née� civile� po

oppée� et� le

ment�de�v
ement�de�vo
rès�des�autor

�
t�complém

�

n�Française�d

ment�des�pr

.�01�41�83�87

ent.hamelin@

�

rançaise�de�
l’issue� de�
our� les� acti

es� résultats�

votre�proj
otre�projet,�n
rités�compét

mentaire,�

de�Natation

ratiques�non

7�66��

@ffnatation.

Natation.�Ce
la� saison� es
ons� dévelop

obtenus� au

jet�:�
nous�vous�inv
tentes.�

contactez

Ͳcompétitive

.fr�

e�dernier�do
stivale,� pou
ppées� sur� d

u� regard� de�

vitons�à�nou

zͲnous�:�

es�

oit�permettr
r� les� opérat
’autres� péri

l’investissem

us�contacter�

�

6/6�

re�de�
tions�
odes�

ment�

pour�


