DE LA VILLE DE BREST

GUIDE DES AIDES À L’ACCÈS
AUX LOISIRS À BREST
2021-2022

CE GUIDE RÉALISÉ PAR LA VILLE DE BREST EST À DESTINATION
DES ACTEURS DE LA VIE ASSOCIATIVE (ASSOCIATIONS D’ÉDUCATION
POPULAIRE, BUREAU INFORMATION JEUNESSE, CLUBS SPORTIFS, ETC.).
IL PRÉSENTE DE MANIÈRE SYNTHÉTIQUE LES DIFFÉRENTES AIDES
EXISTANTES POUR L’INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS PROPOSÉES
PAR LES ASSOCIATIONS.
IL PARTICIPE À L’INFORMATION DES ASSOCIATIONS ET DES HABITANTES
ET HABITANTS SUR LES DISPOSITIFS EXISTANTS.

INTRODUCTION
La ville de Brest porte dans toutes ses politiques publiques une attention particulière à l’accès
de toutes et tous aux nombreuses activités que proposent les services municipaux mais aussi
les associations du territoire. Dans cette période où la crise sanitaire est toujours présente,
le vivre ensemble constitue un enjeu essentiel. Ce guide vise à donner aux acteurs associatifs
toutes les informations sur les aides existantes pour faciliter l’accès des habitants et habitantes
aux activités qu’ils proposent.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter les services indiqués pour chaque aide.
RELANCE

AIDE

DYNAMISME

INSCRIPTIONS

RENTRÉE ASSOCIATIVE

REPRISE DES
ACTIVITÉS

PASS LOISIR
VILLE DE BREST

POUR QUI
• Les jeunes de 16 à 30 ans résidant à Brest

MONTANT DE L’AIDE
• 200 euros maximum par personne par an

DOMAINE
• Sport, culture, loisirs

FONCTIONNEMENT
Cette aide vient aider les jeunes connaissant des difficultés financières qui ne leur permettent
pas de financer seuls ces dépenses. Elle est accordée dans le cadre de la pratique sportive,
de loisirs, culturelle, dans des clubs et associations ou en pratique libre.
Les dossiers de demande sont transmis par des travailleuses et travailleurs sociaux, la mission
locale, la prévention spécialisée ou les animatrices et animateurs des équipements de quartier.
L’attribution de l’aide repose sur deux critères : la participation effective du ou de la jeune
à l’activité et le réel besoin d’aide financière.
La personne référente ne peut solliciter une aide concernant l’inscription du ou de la jeune dans
sa propre structure.

Les coordonnées de l’association
ou du club sont demandées :
le versement n’interviendra pas
sur le compte personnel
du ou de la jeune, mais sur
le compte du club ou
de l’association en question.

POUR EN SAVOIR PLUS
Mission dynamiques éducatives et jeunesse
Mairie de Brest
2 rue Frézier
BP 929206
29222 Brest Cedex 2
Annaïg LOCHOU / Nathalie GAUTIER
faj@brest-metropole.fr

PASS SPORT
ETAT

POUR QUI
• Les enfants de 6 à 17 ans

MONTANT DE L’AIDE
• 50 euros maximum par personne

DOMAINE
• Sport, jeunesse

FONCTIONNEMENT
Le Pass’ Sport est une allocation de rentrée sportive s’adressant aux bénéficiaires
de l’Allocation de Rentrée Scolaire 2021 (ARS), et à ceux de l’Allocation d’Education
de l’Enfant Handicapé (AEEH).
Les familles éligibles ont été notifiées de cette aide par un courrier de la CAF courant août.
En présentant ce courrier aux clubs sportifs de leur choix et volontaires du réseau
Pass’ Sport lors de l’adhésion de leur enfant, elles recevront un d’un abattement
de 50 euros à l’inscription.
Ce montant couvre tout ou une partie du coût d’inscription dans un club.
Elle est donc versée non pas aux familles mais directement aux clubs.
Cette aide est cumulable avec les dispositifs similaires mis en place par de nombreuses
collectivités et les aides de la Caisse d’Allocations Familiales.
Cette aide peut être utilisée dans :
• Les associations sportives affiliées aux fédérations sportives délégataires.
• Les quartiers prioritaires de la ville, auprès de toutes les associations sportives agréées
qu’elles soient affiliées ou non à une fédération sportive.
• Le réseau des maisons sport-santé reconnues par les ministères de la Santé et des Sports.
Toutes les associations partenaires devront être volontaires, proposer une découverte gratuite
de leur activité avant de confirmer l’adhésion pour une licence.

POUR EN SAVOIR PLUS
Le Pass’Sport | Ministère de l’Education
Nationale de la Jeunesse et des Sports
Le Pass’Sport - (sports.gouv.fr)
Direction Sport-Nautisme de la ville de Brest
26 rue Camille Desmoulins, 29200 Brest
02 98 00 80 80
sports@mairie-brest.fr

DISPOSITIFS
CUS ACCESSIBILITÉ
VILLE DE BREST ET OFFICE DES SPORTS

POUR QUI
• Les jeunes de moins de 21 ans

MONTANT DE L’AIDE
• Entre 10 et 35 euros suivant le quotient familial

DOMAINE
• Sport, jeunesse

FONCTIONNEMENT
L’objectif est de favoriser la pratique sportive en clubs pour les jeunes qui en seraient dissuadés
à cause du coût des licences. L’aide concerne les licences attribuées aux enfants considérés
à charge par la réglementation de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales (CNAF).
Le club percevra une aide de la Ville de Brest pour chaque licence délivrée à un enfant
à charge en fonction du quotient familial :
• Quotient familial inférieur à 300 € : 35 €.
• Quotient familial compris entre 301 € et 406 € : 25 €.
• Quotient familial compris entre 407 € et 640 € : 15 €.
• Quotient familial compris entre 641 € et 800 € : 10 €.
Il est conseillé à chaque association qui souhaite bénéficier de cette aide d’identifier
les jeunes licenciés concernés lors de l’adhésion des licences.
La date limite de retour des dossiers à l’Office des Sports est le deuxième lundi de décembre,
le versement de la subvention interviendra en début d’année 2022, dans le cas contraire,
le versement interviendra courant 2022.

POUR EN SAVOIR PLUS
Office des sports
10, rue des Onze Martyrs 29200 Brest
office.sports.brest@wanadoo.fr
02 98 44 31 05
Direction Sport-Nautisme de la ville de Brest
26 rue Camille Desmoulins, 29200 Brest
02 98 00 80 80
sports@mairie-brest.fr

DISPOSITIFS
CUS PROJET
VILLE DE BREST
ET OFFICE DES SPORTS

POUR QUI
• Les associations favorisant l’insertion et la mixité

MONTANT DE L’AIDE
• Budget annuel moyen de 11 000 €, pour environ 20 à 22 associations

DOMAINE
• Sport

FONCTIONNEMENT
L’objectif de ce dispositif est d’encourager les clubs à mettre en place des actions favorisant
l’insertion et la mixité sociale par la pratique sportive.
Le dossier pour bénéficier de ce dispositif peut concerner une action déjà menée sur la saison
2020-2021 ou un projet à venir pour la saison 2021-2022. L’accent sera mis sur l’innovation
des actions et des projets en direction d’un public éloigné de la pratique sportive.
Les dossiers sont à retourner pour le deuxième lundi d’octobre, date limite de dépôt.
La transmission du dossier peut se faire par mail : office.sports.brest@wanadoo.fr ou bien par
courrier à l’Office des Sports de Brest.

POUR EN SAVOIR PLUS
Office des sports
10, rue des Onze Martyrs 29200 Brest
office.sports.brest@wanadoo.fr
02 98 44 31 05
Direction Sport-Nautisme de la ville de Brest
26 rue Camille Desmoulins, 29200 Brest
02 98 00 80 80
sports@mairie-brest.fr
sports-subventions@mairie-brest.fr

RENSEIGNEMENTS
Maison des Associations de la ville de Brest / 6, rue Pen Ar Créac’h
maisondesassociations@mairie-brest.fr

02 98 00 83 94
brest.fr

www.mda-brest.net

Horaires d’accès des locaux aux associations :
du lundi au vendredi, de 8h à 22h30
le samedi de 8h à 19h
Fermeture les dimanches et jours fériés sauf demandes spécifiques
• Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

