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PREAMBULE 

Dans le contexte difficile actuel, le CDOS doit s’attacher à 3 missions essentielles : 
 Etre un centre de ressources pour les comités et les clubs (information, formation, 

administration…) 
 Valoriser et faire reconnaître la fonction éducative, sociale et économique du sport, 
 avec notamment sa contribution aux grandes questions que sont la santé, l’insertion 

professionnelle, le développement durable, l’accessibilité des pratiques. 
 Favoriser la mise en oeuvre de projets concertés en partenariat afin de mutualiser 

les moyens et d’optimiser les résultats. 
 

Mais il est tout aussi important de faire connaître et valoriser les actions menées au service de 
la population et de la société. Une politique de communication est un élément indispensable. 
 
A – Les axes du projet : 
 

 Accompagner les Comités et les clubs 
o Contribuer à leur formation avec notamment 5 publics spécifiques : 

    - les responsables associatifs bénévoles (fonction employeur, projet 
   associatif, CFGA, tutorat) 
- les responsables « techniques » (ex : informatique, comptabilité…) 
- les professionnels (BP JEPS, PSC1…) 
- les candidats aux concours (ETAPS, CTAPS) 

Mais aussi répondre à toute demande (Comités, collectivités…) dans la mesure du possible. 
 

o Accompagner l’emploi (CRIB) : informations, conseils, expertise 
- aider la fonction d’employeur (fiche de paye, droit du travail…) 
- mettre en relation des associations avec : 

     les structures administratives concernées 
     les diplômés sportifs souhaitant être embauchés 

Projet 
o Mutualiser les aides matérielles : 

- mutualiser le matériel pour les manifestations 
- réaliser des supports de communication collectifs 
- mutualiser des services au sein de la Maison départementale des sports 

 
 

 Promouvoir le sport, vecteur de ressources et de cohésion : 
o Agir pour le respect des ressources des territoires (dimension écologique, 
      économique, humaine…). 
o Développer des partenariats à partir de projets partagés : 

- Partenariats dans le milieu sportif 
- Partenariats économiques 
- Partenariats institutionnels 

o Coordonner des animations thématiques et des projets partagés dans les 
territoires. 
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 Promouvoir et défendre le patrimoine sportif 
o Promouvoir les valeurs du sport : éducation, éthique, santé, socialisation, 

accessibilité pour tous. 
o Défendre les intérêts du mouvement sportif : accès aux sites de pratiques, 

entretien d’une veille juridique… 
 
 
 

B – La communication au service du projet : 
 

o Elaborer une stratégie de communication. 
o Mettre en place un plan de communication avec identification des cibles. 
o Mettre en place un relai d’information pour les Comités. 
o Affirmer la place du CDOS dans les instances de concertation et de décision. 
o Valoriser les actions du monde sportif varois. 

 
 

Donner corps au projet du CDOS 83, conçu dès le mois de juin 2013 par le Comité Directeur 
pour la mandature 2013-2017, suppose donc des mises en œuvre concertées, avec : 

o les administrations, 
o les collectivités territoriales, 
o le monde associatif, 
o le monde économique, 

 
 
et en parfaite entente avec les structures et organismes sportifs (Comités et clubs sportifs 
du département, Comités Départementaux et Régionaux Olympiques en PACA, Offices 
Municipaux des Sports…). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


