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Ce qu’il faut retenir…  

Cette Fiche conseil vous permettra de prendre connaissance des différents dispositifs d’aide à l’emploi que les 

régions peuvent mettre en place.  

NB: Cette liste n’est pas exhaustive et a vocation à être mise à jour régulièrement.  

Les liens hypertexte sur la carte ci-dessous vous permettront d’accéder en un simple clic à l’information 

concernant votre région:  
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Normandie 
Ile-de-

France 
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France 

PACA 
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 La région Grand Est 

 Aide régionale aux emplois associatifs 

La Région Grand Est soutien la création d’emplois de 

développement, de coordination ou d’encadrement 

en CDI dans l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), liés 

au développement d’activités ayant une plus-value 

sociale, territoriale et sociétale. 

Vous trouverez toutes les informations (conditions 

d’éligibilité, montant de l’aide, coordonnées utiles, 

modalités administratives pour introduire votre 

demande d’aide) en cliquant ici 

 

 La région Normandie 

 
Consciente que l’emploi est un enjeu majeur pour les 

associations notamment pour les structures qui 

embauchent pour la première fois, la Région soutient, 

sur l'ensemble du territoire, les Dispositifs Locaux 

d’Accompagnement (DLA) qui offrent aux associations 

employeurs un accompagnement pour leur 

organisation dans la perspective d’une embauche ou 

d’une restructuration. 

Dans l’Eure et la Seine-Maritime, les associations 

œuvrant dans les secteurs sportif, culturel et des loisirs 

peuvent bénéficier du dispositif des Emplois 

Tremplins. Coup de pouce pour le financement d’un 

poste associatif, il permet en outre aux personnes 

recrutées de disposer d’une formation adaptée pour 

s’insérer dans la vie professionnelle. 

 

 La région Bretagne 

 

 Aide au développement des emplois 

associatifs  

La région Bretagne accompagne la création 

« d'emplois durables dans les associations, au service 

de projets d'intérêt régional dans des domaines jugés 

prioritaires », le sport et loisirs sportifs en faisant 

partie.  

Vous retrouverez l’ensemble des informations 

(condition d’attribution, coordonnées utiles, dossier 

de demande)  en cliquant ici  

 

 La région Centre 

 Dispositif « CAP’asso »  

La région Centre propose le dispositif « CAP’asso », 

notamment en direction des jeunes pour des emplois 

en contrat à durée indéterminée.  

Vous trouverez les informations détaillés (conditions 

d’éligibilité, montant de l’aide, coordonnées utiles, 

modalités administratives pour introduire votre 

demande d’aide) en cliquant ici.  

Vous pouvez également contacter la Ligue du Centre 

d’Athlétisme pour obtenir des informations au sujet 

de ce dispositif.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/emploi-associatif
http://www.eure-en-ligne.fr/cg27/accueil_eure_en_ligne/sphere_competences/thematique_jeunessse_sport/pratique_sportive
http://www.seinemaritime.fr/nos-actions/sports/dispositif-et-politique-sportive/guide-des-aides-en-faveurs-du-sport.html
http://www.bretagne.fr/internet/jcms/preprod_28329/aide-au-developpement-des-emplois-associatifs
http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/les-services-en-ligne/la-region-vous-aide/associations-ess/capasso.html


 
 

 

 

 

 

 

 La région Bourgogne-Franche-Comté 

 

 Programme régional d’aide à l’emploi 

associatif 

Le programme régional d’aide à l’emploi associatif 

vise à permettre la création de 1 300 emplois dans 

les associations bourguignonnes-franc-comtoises. Il 

consiste en une aide ponctuelle de 12 000 euros 

composée d’un volet de 7 000 euros au titre du 

fonctionnement et de 5 000 euros au titre de 

l’investissement. 

Vous retrouverez l’ensemble des informations 

(conditions d’éligibilité, coordonnées utiles, 

modalités administratives pour effectuer votre 

demande d’aide) en cliquant ici 

 

 La région Ile-de-France  

 

La région Ile-de-France propose le dispositif « Emploi 

tremplin » pour faciliter une embauche notamment 

pour un public fragile en difficulté d’insertion. Plus 

d’informations en cliquant ici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La région Guadeloupe 

 Dispositif « emplois-tremplins »  

La Région Guadeloupe souhaite à travers son 

dispositif « emplois-tremplins » favoriser 

l’embauche de personnes sans emploi ou en 

situation précaire. 

Vous retrouverez l’ensemble des informations 

(conditions d’éligibilité, coordonnées utiles, 

modalités administratives pour effectuer votre 

demande d’aide) en cliquant ici  

 

 La région Hauts-de-France  

La Région Hauts de France accompagne les 

associations souhaitant créer des emplois pérennes. 

Ce dispositif d’aide à l’emploi associatif soutient, de 

manière dégressive, sur une durée de 4 ans, la 

création de postes concourant soit au 

développement de l’association, soit au 

renforcement de son autonomie, soit à sa 

pérennisation et sa structuration. 

Ces associations ne doivent pas bénéficier d’autres 

aides directes à l’emploi sur le poste proposé – à 

l’exception des postes FONJEP 

Vous retrouverez l’ensemble des informations 

(conditions d’éligibilité, coordonnées utiles, 

modalités administratives pour effectuer votre 

demande d’aide) en cliquant ici  

 

 Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) 

La région PACA accompagne les associations 

sportives du territoire  pour la création  de postes 

d’agent de développement pour les activités 

sportives.  

Pour plus d’informations, consultez la fiche du 

CRDLA Sport en cliquant ici.  

  

http://b.bourgognefranchecomte.fr/AIDE-Programme-regional-d-aide-a-l-emploi-associatif,147,gda:1031,gdadep:,gdabfc:
https://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/actions-emploi-publics-plus-fragiles
http://www.regionguadeloupe.fr/des-aides-des-services/guide-des-aides/detail/actualites/emplois-tremplins/categorie/economie-emploi-entreprises/
https://aidesenligne.hautsdefrance.fr/sub/extranet/dispositif-consulter.sub?sigle=EMAC
http://crdla-sport.franceolympique.com/cnar/fichiers/File/2017_dla_sport_fiche_dispositif_regional_paca.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 

 Nouvelle-Aquitaine 

La Région Nouvelle-Aquitaine soutient 

la création d’emplois associatifs en CDI 

à temps plein  pour  le  développement  

d’activités  d’intérêt  général  relevant  

des  champs d’intervention de la 

Région et avec des priorités définies :  

- Les projets d’emplois 

partagés.  

- Les projets amorçant une 

dynamique en milieu rural ou 

en zone fragilisée. 

 

Pour plus d’informations, consultez la 

fiche du CRDLA Sport en cliquant ici 

ainsi que la plaquette dédiée (page6).  

 

http://crdla-sport.franceolympique.com/cnar/fichiers/File/dossiers_regionaux/20180412_crdlasport_fichedispositifnouvelleaquitaine_v2.pdf
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/wp-content/uploads/plaquette_RIVA_2018.pdf

