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PRESENTATION
Cette lettre à vocation de vous tenir informé, aussi régulièrement que possible de l 'actualité concernant les politiques publiques

relatives au développement de la vie associative, des pratiques sportives et éducatives, à la protection des mineurs et des

pratiquants, à la jeunesse, à l 'engagement et à l 'éducation populaire.  Bonne lecture.

PRESENTATION DU
DISPOSITIF DU PASS SPORT
POUR L'ANNÉE 2022-2023

PRESENTATION DE
L'AGREMENT JEUNESSE ET
EDUCATION POPULAIRE
(JEP)

APPEL A MANIFESTATION
D'INTERET "FONJEP JEUNE"

DANS CE NUMÉRO

QU'EST-CE QUE LE PASS'SPORT ?
Le Pass'Sport est une aide forfaitaire de rentrée sportive de 50 euros par enfant

pour financer tout ou partie de son inscription dans une association sportive afin de

participer aux activités proposées de septembre 2022 à juin 2023.

Elle prend la forme d'une déduction de 50 euros pratiquée par les associations

sportives sur le tarif de l 'adhésion ou de la prise de l icence.

Les publics éligibles sont les suivants :

- les jeunes né(e)s entre le 16 septembre 2004 et le 31 décembre 2016, et bénéficiant

de l 'al location de rentrée scolaire (ARS) ;

- les jeunes né(e)s entre le 1er juin 2002 et le 31 décembre 2016, et bénéficiant de

l 'allocation d'éducation de l 'enfant handicapé (AEEH) ;

- les personnes né(e)s entre le 16 septembre 1991 et le 31 décembre 2006, et

bénéficiant de l 'al location aux adultes handicapés (AAH) ;

- les étudiants âgés jusqu'à 28 ans révolus bénéficiant au plus tard le 15 octobre

2022, d'une bourse de l 'enseignement supérieur sur critères sociaux (BCC) ou d'une

bourse d'enseignement aux formations sanitaires et sociales (BFSS) pour l 'année

universitaire 2022-2023.

Comment cela fonctionne ?

Ce code de déduction est personnel et uti l isable qu’une seule fois auprès d’un club

choisi. Le Pass’Sport est une aide cumulable avec les autres aides mises en place

notamment par les collectivités.

Courant juil let-août 2022 (octobre pour les étudiants boursiers), un email sera envoyé

par le ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques aux jeunes et aux

familles éligibles. Cet email contiendra un code unique Pass’Sport permettant de

bénéficier d’une déduction de 50€ au moment de l ’ inscription dans un club sportif

éligible.

L’ouverture fin août d’un nouveau Portail Pass’Sport ,  permettra aux jeunes et aux

familles éligibles de récupérer leur code s’ i ls ne l ’ont pas reçu par email ou s’ i ls l ’ont

perdu.



CONTACT
Pour tous renseignements complémentaires :

Rémi BOUILLON - Conseil ler d'Animation sportive - remi.bouil lon@ac-nice.fr - 07.75.26.61.88

Service Départemental à la Jeunesse, à l 'Engagement et aux Sports du Var

Rue Montebello

83070 Toulon Cedex

QUELLES STRUCTURES SONT
ÉLIGIBLES ?
Les structures éligibles au dispositif du Pass Sport sont les suivantes :

- l 'ensemble des associations sportives du Var affi l iées à une fédération

sportive agréées par le Ministère des sports ;

- les associations agréées  jeunesse et d'éducation populaire, domicil iées en

quartiers politiques de la vi l le et proposant des activités physiques et sportives

régulières ou soutenues au titre de l 'année 2022 par le programme "Cités

éducatives" de l 'Etat.

ASSOCIATIONS :  COMMENT
DEMANDER UN REMBOURSEMENT ?
Pour que les associations puissent bénéficier du remboursement des coupons

sous la forme d'une subvention de l 'Etat, i l  est nécessaire de procéder à la

démarche par le biais du compte asso (LCA) pour les associations recevant un

coupon. Chaque jeune éligible sont saisis sur la plateforme LCA. Pour cela, i l

est nécessaire de procéder à la démarche en créant un compte sur la

plateforme Le Compte Asso et de fournir les documents conformes (attestation

d'affi l iation ou agrément + RIB ). 

Il  est possible pour chaque structure sportive de saisir leurs bénéficiaires

jusqu’au 31 décembre 2022.

Lien :https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login

POUR EN SAVOIR PLUS
Toutes les informations sur le Pass'Sport sont disponibles en cliquant sur le l ien ci-dessous.

Lien : https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/

Lien : https://www.ac-aix-marseil le.fr/le-dispositif-pass-sport-123904

Vous y trouverez en bas de page :

- les vidéos promotionnelles ;

- le kit de présentation et de communication ;

- la foire à questions.

Vous pouvez soll iciter un accompagnement sur les droits ou les demandes l iées au Pass'Sport en contactant :

- Marie Bargiel, SDJES 83, pour les questions techniques des associations JEP : marie.bargiel@ac-nice.fr

- Rémi Bouil lon, SDJES 83, pour les questions techniques des associations sportives : remi.bouil lon@-nice.fr

- la DRAJES PACA pour l 'accompagnement administratif à l 'adresse :  Sharon.Salphati@region-academique-paca.fr

https://www.ac-aix-marseille.fr/le-dispositif-pass-sport-123904


CONTACT
Pour tous renseignements complémentaires, i l  est possible de contacter le service par mail ou voie postale.

ce.sdjes83@ac-nice.fr

Service Départemental à la Jeunesse, à l 'Engagement et aux Sports du Var

Rue Montebello

83070 Toulon Cedex

AGRÉMENT JEP (JEUNESSE ET EDUCATION
POPULAIRE) :  QU’EST-CE QUE C’EST ?
I l  s ’agit d’un label de qualité qui s’adresse aux associations loi 1901 qui lui reconnaît sa valeur

éducative mais aussi son inscription dans une démarche citoyenne et dans des valeurs

d’éducation populaire. 

Cette agrément s’adresse aux associations ayant plus de 3 ans d’existence, qui sont actives

dans différents secteurs tels que la jeunesse, la citoyenneté, la culture, le sport, la protection

de l ’environnement, les animations de quartier, etc.

L’agrément a une durée de 5 ans, renouvelable. 

>> Pour plus d’information :

Lien : https://associations.gouv.fr/l-agrement-de-jeunesse-et-d-education-populaire-

10394.html

Contact dans le Var : Marie BARGIEL : sdjes83-vieasso@ac-nice.fr – 04.83.24.62.76

La campagne de renouvellement est lancée pour la saison 2022/2023.

APPEL À MANIFESTATION
D’INTÉRÊT « FONJEP JEUNE » 
I l  s 'adresse aux structures associatives œuvrant dans le cadre de l ' intérêt

général notamment dans les champs de l ’éducation, de l ’animation, de

l’engagement ou de la cohésion sociale et qui facil itent l ' insertion des jeunes

ayant recruté un salarié de 18 à 30 ans. I l  ne s'adresse pas spécifiquement aux

associations ayant l 'agrément JEP.

Les jeunes recrutés dans le cadre des postes « FONJEP Jeunes » doivent avoir

moins de 31 ans, sans nécessairement d'exigence de niveau de diplôme, de

qualification ou d'expérience. Le soutien du fonjep ne peut pas venir en

complément d'un contrat aidé (aides de l 'Etat).

Ce dispositif répond à un double objectif : 

- soutenir l ' insertion des jeunes dans l 'emploi ;

- préserver l 'action associative.

Les dossiers seront traités par ordre d'arrivée au plus tard le 31 octobre 2022.

>> Pour demander l ’appel à manifestation d’intérêt, merci de faire la demande

à l ’adresse suivante : 

Sdjes83-vieasso@ac-nice.fr

Contact : Marie BARGIEL – 04.83.24.62.76 - 

https://associations.gouv.fr/l-agrement-de-jeunesse-et-d-education-populaire-10394.html
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