
PARTEZ !

A VOS MARQUES,
PRÊTS,

INFORMATIONS ET CANDIDATURE
C O M M E N T  D É P O S E R  V O T R E  P R O J E T  ?

Les candidatures seront à envoyer uniquement par le biais
d’un formulaire en ligne : Egale à égal dans le sport

I N F O R M A T I O N S

L'ensemble des documents relatifs à l’appel à initiatives (cahier des charges,
dépliant, teaser vidéo…) seront consultables sur les sites internet suivants :

 
www.cdos27.com, pour les structures situées dans l’Eure

www.cdos76.fr, pour les structures situées en Seine-Maritime

P O U R  T O U T E  Q U E S T I O N

CDOS 27 : cdos27@wanadoo.fr ou 02.32.25.95.56
CDOS 76 : seinemaritime@franceolympique.com ou 02.35.73.28.88

EN PARTENARIAT AVEC 

Envie de soutenir la place
des filles et des femmes

dans le sport ?
Cet appel à initiatives est

pour VOUS !

https://form.jotform.com/210835076830353
https://www.cdos27.com/
http://www.cdos76.fr/
http://www.cdos76.fr/
mailto:cdos27@wanadoo.fr
mailto:seinemaritime@franceolympique.com


RÈGLEMENTOBJET
Cet appel à initiatives, co-porté par les
CDOS 27 et 76 et leurs partenaires, 
vise à soutenir et à valoriser des actions 
et des projets portant sur la place des
femmes et des filles dans le sport. 
Il se décline autour de 5 thématiques : 
la pratique, la gouvernance, l'encadrement, l'arbitrage, le supportérisme.

POUR QUI ?
Tout organisme à but non lucratif engagé dans une démarche visant à
accompagner la place des femmes ou des jeunes filles dans le sport et pouvant
justifier d’un ancrage sur les territoires concernés (Eure et Seine-Maritime). Le
projet devra se réaliser dans l’Eure ou en Seine-Maritime.
Pour être éligibles, les projets devront proposer des leviers pour
l’accompagnement des femmes et/ou filles sur l’une des 5 thématiques. Les
porteurs devront démontrer une démarche active.
Six structures seront accompagnées chaque année, soit trois par département.

ACCOMPAGNEMENT
Les projets retenus bénéficieront d’un accompagnement pendant 6 mois.
L’ensemble des structures ayant répondu à l’appel à initiatives pourra bénéficier
d’un prêt d’outils spécifiques à la thématique "Femmes et Sport" (expositions,
ouvrages, jeux…).

ENGAGEMENTS
Les porteurs sélectionnés s’engagent à :
- Participer à l’événement de valorisation à la fin de l’accompagnement
- Utiliser le kit de communication remis par les CDOS 27 et 76
- Fournir des informations (photos, rapports…) tous les 2 mois aux CDOS 27 et 76
sur l’évolution du projet
- Valoriser l’accompagnement auprès de leurs partenaires

JURY
Le jury sera constitué des co-porteurs de l'appel à initiatives (CDOS 27 et 76) et
de leurs partenaires :
DDDFE 27 et 76
Conseils Départementaux 27 et 76
DSDEN 27 et 76 (SDJES)
CIDFF 76
Association Le Sillage

Novembre 2021
Lancement de l'accompagnement

Vous pouvez candidater si vous êtes :
 

- Une association sportive (club…)
- Une association non sportive
(jeunesse, cohésion sociale…)

- Un centre de loisirs (associatif ou public)
- Un établissement scolaire et universitaire

OCTOBRE 2021
Annonce des résultats

par voie électronique

Vous pouvez bénéficier d'un accompagnement personnalisé :

- Réalisation d’une pastille vidéo sur le projet du porteur
- Intervention d’experts auprès du porteur pour l’aider dans son projet
- Remise de places pour des événements sportifs

Mai 2022 
Soirée de valorisation

Vous pouvez déposer un projet
sur l'une des cinq thématiques :

 
- Encourager la prise de responsabilités dans le sport
(gouvernance)
- Favoriser l’accès aux pratiques sportives, notamment en mixité
(disciplines sportives et modalités de pratique)
- Inciter à la prise de fonctions d’encadrement
(bénévole et professionnel) dans le sport
- Accompagner l’évolution de l’arbitrage dans le sport
- Soutenir la présence aux spectacles sportifs
(supportrice, spectatrice)

Septembre 2021 
Clôture des candidatures

Complétez en ligne
le formulaire de candidature


