VACANCES APPRENANTES
Colos apprenantes

Annexe 3 – Demande d’aide exceptonnelle aux Accueils de loisirs sans hébeereement fonctonnant
pendant les coneés d’été
Ce document est à remplir par l’oreanisateur pour l’ensembele des accueils de loisirs sans hébeereement
qu’il oreanise sur le département et pour lesquels il demande une aide exceptonnelle.
La demande est à transmetre à la DDCS du Gard.
Contacts : yves.cabeon@eard.eouv.fr
Les longues périodes de confnement puis de déconfnement progressif ont bouleversé le quotdien des
enfants et des jeunes, limitant les réponses à leurs besoins sociaux, moteurs, psychologiques et cognitfss
Les accueils de loisirs organisés par les collectvités locales et les associatons cet été, accompagnées par
l’État, visent à proposer des actvités associant loisirs et (re)découverte de leurs environnements afn que
les enfants et les jeunes puissent metre à proft les deux mois de vacances d’été pour se resocialiser,
s’aérer et aborder la rentrée scolaire dans de bonnes conditonss
La concepton et la mise en œuvre des projets d’animaton et des actvités de loisirs proposées au sein de
ces accueils s’appuient sur le cadre réglementaire et pédagogique des accueils de loisirs extrascolaires et
prend en compte, dans le strict respect des consignes sanitaires, les aspiratons et besoins spécifques des
publics accueillis au nombre desquels :
-

se réhabituer à la vie en collectvité en toute sécurité ;
regagner en autonomie ;
reprendre des actvités motrices notamment d’extérieur ;
renforcer son niveau scolaires

L’Etat peut atribuer une aide exceptonnelle au fonctonnement de tout accueil de loisirs sans
hébergement fonctoannant du 4 juillet au 31 août 2020s
La décision d’atributon de l’aide est prise sur la base des éléments fournis par l’organisateur sur cete
fches Ill comprend deux partes : la présentaton de l’accueil ou des accueils et les besoins fnanciers
supplémentaires à ceux déjà mobilisés pour en assurer le fonctonnements
Le montant de l’aide atribuée, le cas échéant, est dépendante des besoins exprimés par l’organisateur, du
surcoût estmé du fonctonnement de l’accueil ou des accueils lié au contexte de crise sanitaire et à ses
conséquences socio-économiques pour le secteur socioculturels
Le montant de l’aide est fxé par le DDCS/PP ou la DJSCS au regard des crédits disponibles et des éléments
fournis par l’organisateur sur cete présente fches

1. Présentaton de l’organisateur, de l’accueil ou des accueils
Nom et adresse postale de l'oreanisateur

Représentant de l’oreanisateur chareé du
dossier (nom, foncton, mail et téléphone)

Nombere de places ouvertes

Encadrement (préciser le nombere)
□ BAFA :
□ BAFD :
□ Animateurs non diplômés :
□ Diplômes professionnels de l’animaton :
□ Artstes et professionnels de la culture :
□ Bénévoles :
□ Autres intervenants extérieurs (préciser) :

□ 3-6 ans :
□ 6-12 ans :
□ 12-15 ans :

Nom(s) et localisaton(s) de l’accueil ou des accueils pour lesquels une aide fnancière est demandée

Dates d’ouverture et jours de fonctonnement (par accueil)

Descriptf des rèeles sanitaires appliquées

Descripton des locaux (préciser si l’accueil ou les accueils se déroulent dans un étabelissement
scolaire)

Modalités de transport et de déplacements

Sortes/actvités accessoires avec hébeereement (mini-camps d’une à quatre nuitées)
☐ avec hébergement (destnaton, distance, moyen de transport et nombre de nuitées) :
☐ sans hébergement (nature des sortes) :

Domaines d’actvités
☐ lecture, écriture, expression orale
☐ actvités en lien avec le développement durable, d’exploraton de la nature
☐ actvités artstques
☐ actvités physiques et sportves
☐ actvités manuelles
☐ actvités civiques et écologiques
☐ actvités numériques
☐ autres (préciser)

Partenaires

Actons d’informaton auprès des familles

Politque tarifaire (dont accessibeilité aux plus modestes)

2. Estmaton des beesoins fnanciers
Ne cocher que les postes pour lesquels une aide est nécessaires N’indiquer que le montant de
l’aide demandée pour chaque poste, pas le coût totals
POSTES

ESTIlMATIlON DU MONTANT

□ Personnels d’animaton
Préciser :
□ Personnels administratfs
Préciser :
□ Personnels intervenants extérieurs
Préciser :
□ Locaux
Préciser :
□ Déplacements, transports
Préciser :
□ Restauraton
Préciser :
□ Hébergement (si mini-camps)
Préciser :
□ Matériel sanitaire
Préciser :
□ Matériel pédagogique
Préciser :
□ Autre poste
Préciser :

TOTAL DE L’AIlDE DEMANDEE
Le montant total de l’aide demandée

%

représente

du budget de fonctonnement de ou des accueils de loisirs pour lesquels une demande d’aide

exceptonnelle est demandées
A ------------------------Le -----------------------Signature de l’organisateur :

(parte réseréée à l’administraton)
AVIlS D’ATTRIlBUTIlON DE L’AIlDE EXCEPTIlONNELLE ACCUEIlL DE LOIlSIlRS SANS HEBERGEMENT
☐ FAVORABLE
☐ DEFAVORABLE
Remarques éventuelles :

MONTANT DEMANDE

A ------------------------Le ------------------------

MONTANT ACCORDE

