
Pantin, le 18/05/17

Chers amis sportifs,

La Ligue Ile de France  FSGT a pour objectif de favoriser l'accès au plus grand nombre de
franciliens, de tous âges et de toutes conditions, à une pratique régulière des activités physiques
et sportives. 
Par le biais d'une conception associative de la pratique du sport, elle vise l'intégration de tous les
publics : des tous petits aux seniors, tout en apportant une attention particulière aux « publics en
difficulté » comme les personnes en situation de handicap ou toutes les personnes exclues de la
vie associative traditionnelle.

Afin de tendre vers ces objectifs, la Ligue Ile de France FSGT a fait le choix de venir en
aide aux clubs œuvrant en ce sens au niveau local, au plus près de la population.
Dans le cadre de sa convention avec la Région Ile de France, la Ligue dispose d'une enveloppe
budgétaire qui lui permet de soutenir les clubs FSGT franciliens dans leurs achats de matériel
pédagogique.
Cette aide peut porter sur 3 volets :

 le soutien aux clubs mettant en place une pratique partagée entre valides et personnes en
situation de handicap.

 Le soutien aux clubs œuvrant dans les quartiers recensés ZUS.
 Le soutien aux clubs ayant une activité en direction de l'enfance ou de la petite enfance.

Vous trouverez ci-joint un dossier de demande de matériel à nous renvoyer impérativement avant
le vendredi 9 Juin 2017, par courrier (Ligue Ile de France FSGT / 14-16 rue Scandicci / 93500
Pantin), par Mail (lif@fsgt.org) ou par fax (01 49 42 23 60). Votre     demande     doit     être     validée     par
votre     comité     départemental.

Si votre club entre dans le cadre de l'un des volets précédents, vous pouvez postuler pour obtenir
un soutien de la Ligue Ile de France FSGT.
L'attribution ou non des dotations se fera en fonction de plusieurs critères tenant compte
notamment de la réalité de la pratique du club au sein de la FSGT et de la pertinence du projet du
club avec les objectifs de la Ligue.
Il est à noter que le soutien de la Ligue peut se porter sur l'intégralité du matériel demandé,
comme sur une partie seulement.

Salutations sportives.

Pour la Ligue Ile de France FSGT
Nadia Maamri
01 49 42 23 24
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