
2022-2023
SUBVENTIONS

https://www.comiteoisehandball.fr/


Le Conseil Départemental de l'Oise (p.3-6)
Le Conseil Régional des Hauts-de-France (p.7)
L'Agence Nationale du Sport / MSJOP / Secrétariat d'Etat chargée de la vie
associative (p.8)
CNOSF / TUDIGO / Kobi (p.9)

Ce document vise à aider les clubs de handball de l'Oise. Il reprend de manière
synthétique, les différentes aides que vous pouvez percevoir en fonctions des
services de l'état. La liste des subventions présentes dans ce document n'est pas
exhaustive. Ce document ne comprend pas les aides proposées par les
municipalités. Elle reprend successivement les aides proposées par : 

Vous pouvez accéder aux subventions en cliquant directement sur les logos 

PRÉAMBULE

https://www.comiteoisehandball.fr/


SUBVENTIONS
DÉPARTEMENTALES

CLUB SPORT 60 - FONCTIONNEMENT
Aide financière à la rémunération d’un entraîneur
et à l'intégration des personnes en situation de
handicap licenciées au sein des associations.
Date limite : 28 février 
Démarche : demande à formuler sur le portail
des aides

SUBVENTION À L'ANIMATION
Le département propose une subvention pour
l'organisation de votre événement/animation. 
Date limite : faire une demande minimum 3 mois
avant la manifestation
Démarche : Dossier de subvention à imprimer et à
envoyer à Madame la Présidente du Conseil
départemental de l’Oise 

CLUB SPORT 60 - INVESTISSEMENT
Une subventions du département vous
permettant de financer de l'équipement sportif.
Date limite : 28 février 
Démarche : demande à formuler sur le portail
des aides

PHASE FINALE DE CHAMPIONNAT DE
FRANCE 
Le Département propose une aide de pour les
équipes atteignant les phases finale de
championnat de France peu importe la
catégorie. Cette subvention n'est pas
cumulable avec "équipe évoluant au niveau
national".

https://www.oise.fr/information/guide-des-aides-departementales/aide-aux-associations-sportives-et-leurs-licencies-2043
https://www.oise.fr/information/guide-des-aides-departementales/aide-aux-associations-sportives-et-leurs-licencies-2043
https://www.aidesetsubventions.oise.fr/account-management/cd60-demandeurs/ux/#/login?redirectTo=https:%2F%2Fwww.aidesetsubventions.oise.fr%2Faides%2F%23%2Fcd60%2Fconnecte%2Ftiers-selection&jwtKey=jwt-cd60-portail-depot-demande-aides&footer=https:%2F%2Fwww.aidesetsubventions.oise.fr%2Faides%2F%23%2Fcd60%2Fmentions-legales,Mentions%20l%C3%A9gales,_self;https:%2F%2Fwww.aidesetsubventions.oise.fr%2Faides%2F%23%2Fcd60%2Fdonnees-personnelles,Donn%C3%A9es%20personnelles,_self;https:%2F%2Fwww.aidesetsubventions.oise.fr%2Faides%2F%23%2Fcd60%2Fcontact-page,Nous%20contacter,_self
https://www.oise.fr/information/guide-des-aides-departementales/demande-de-subvention-pour-une-manifestation-2044
https://www.oise.fr/information/guide-des-aides-departementales/demande-de-subvention-pour-une-manifestation-2044
https://www.oise.fr/information/guide-des-aides-departementales/aide-aux-associations-sportives-et-leurs-licencies-2043
https://www.oise.fr/information/guide-des-aides-departementales/aide-aux-associations-sportives-et-leurs-licencies-2043
https://www.aidesetsubventions.oise.fr/account-management/cd60-demandeurs/ux/#/login?redirectTo=https:%2F%2Fwww.aidesetsubventions.oise.fr%2Faides%2F%23%2Fcd60%2Fconnecte%2Ftiers-selection&jwtKey=jwt-cd60-portail-depot-demande-aides&footer=https:%2F%2Fwww.aidesetsubventions.oise.fr%2Faides%2F%23%2Fcd60%2Fmentions-legales,Mentions%20l%C3%A9gales,_self;https:%2F%2Fwww.aidesetsubventions.oise.fr%2Faides%2F%23%2Fcd60%2Fdonnees-personnelles,Donn%C3%A9es%20personnelles,_self;https:%2F%2Fwww.aidesetsubventions.oise.fr%2Faides%2F%23%2Fcd60%2Fcontact-page,Nous%20contacter,_self
https://www.oise.fr/fileadmin/user_upload/docs/Guide_des_aides/Sport/Formulaire-sports-Championnat-de-France.pdf
https://www.comiteoisehandball.fr/


SUBVENTIONS
DÉPARTEMENTALES

AIDE À L'AQUISITION DE MINIBUS
Le département propose une subvention vous
permettant de financer une partie de votre minibus.
Date limite : Dossier à déposer avant l’acquisition du
véhicule ou dans un délai maximum de 3 mois à
compter de la date d’édition de la facture.
Démarche : Dossier à compléter et à envoyer à  :
associations@oise.fr

DEMANDE DE LOTS ET DE COUPES
Le département vous permet de faire une demande de
dotation pour des lots et coupes lors de vos
événements.
Date limite : à formuler 3 semaines avant la
manifestation 
Démarche : Demande par courrier/ mail à madame la
Présidente du Conseil départemental de l’Oise 

EQUIPES ÉVOLUANT AU NIVEAU NATIONAL
Le département propose une subvention pour les
clubs disposant d'au moins une équipe évoluant au
niveau national.
Date limite : 30 septembre 2021
Envoyer à : associations@oise.fr

https://www.comiteoisehandball.fr/
https://www.oise.fr/information/guide-des-aides-departementales/aide-aux-associations-sportives-et-leurs-licencies-2043
https://www.oise.fr/information/guide-des-aides-departementales/lots-coupes-3056
https://www.oise.fr/fileadmin/user_upload/docs/Guide_des_aides/sport/Formulaire-Equipe_%C3%A9voluant_au_niveau_national_pour_la_saison_sportive_20222023_ou_2023_HD_DYNAMIQUE_01.pdf
https://www.oise.fr/information/guide-des-aides-departementales/aide-aux-associations-sportives-et-leurs-licencies-2043
mailto:associations@oise.fr
https://www.oise.fr/information/guide-des-aides-departementales/lots-coupes-3056
https://www.oise.fr/fileadmin/user_upload/docs/Guide_des_aides/sport/Formulaire-Equipe_%C3%A9voluant_au_niveau_national_pour_la_saison_sportive_20222023_ou_2023_HD_DYNAMIQUE_01.pdf
mailto:associations@oise.fr


SUBVENTIONS
DÉPARTEMENTALES

PRÊT DE STRUCTURE GONFLABLE
Le département propose du prêt de structure
gonflable pour habiller vos événements.
Date limite : Demande écrite à formuler 2 mois
avant la manifestation 
Demande écrite à l'adresse suivante :
Conseil départemental de l'Oise
Adresse : 1 rue Cambry - CS 80941
60024 - Beauvais Cedex

PRÊT DE MATÉRIEL ÉVÉNEMENTIEL
Le département met à disposition des clubs
du matériel (Barnum, table, chaise...) pour
organiser au mieux votre événement.
Date limite : à formuler 2 mois avant la
manifestation 

ORDINATEURS RÉFORMÉS
Le Département met à disposition des ordinateurs
quand ceux du département sont remplacés.
Demandes réceptionnées par courrier à l’attention
de Madame la Présidente du Conseil départemental
de l’Oise.
Adresse : 1 rue Cambry - CS 80941
60024 - Beauvais Cedex

https://www.comiteoisehandball.fr/
https://www.oise.fr/information/guide-des-aides-departementales/aide-aux-associations-sportives-et-leurs-licencies-2043
https://www.oise.fr/information/guide-des-aides-departementales/aide-aux-associations-sportives-et-leurs-licencies-2043
https://www.oise.fr/information/guide-des-aides-departementales/pret-de-materiel-evenementiel-3055
https://www.oise.fr/information/guide-des-aides-departementales/pret-de-materiel-evenementiel-3055
https://www.oise.fr/information/guide-des-aides-departementales/ordinateurs-reformes-3057
https://www.oise.fr/information/guide-des-aides-departementales/ordinateurs-reformes-3057


VALORISATION JEUNES
BÉNÉVOLES

PASS'BAFA/BAFD
Valorisez l'investissement de vos jeunes
bénévoles entre 18 ans et 25 ans en leur
permettant d'être éligible au Pass'BAF. pour
ce faire, le/la jeune doit effectuer 35h de
bénévolat au sein de votre assocaition.

PASS'AVENIR CITOYEN
Ce dispositif permet aux jeunes entre 18 et
21 ans de bénéficier d'une aide de 300€ du
département contre un investissement
bénévole de 35h dans une association de
l'Oise. 

PASS'PERMIS
Pour vos bénévoles entre 18 ans et 19 ans le
département met en place le Pass'Permis qui
permet aux jeunes de bénéficier de 600€ d'aide
au permis contre un investissement de 70 heures
de bénévolats au sein de votre association.

https://www.comiteoisehandball.fr/
https://www.oise.fr/les-pass-citoyens-du-conseil-departemental-de-loise/le-passbafa-citoyen
https://www.oise.fr/les-pass-citoyens-du-conseil-departemental-de-loise/le-passbafa-citoyen
https://www.oise.fr/les-pass-citoyens-du-conseil-departemental-de-loise/le-passavenir-citoyen
https://www.oise.fr/les-pass-citoyens-du-conseil-departemental-de-loise/le-passavenir-citoyen
https://www.agencedusport.fr/Subventions-associations-263
https://www.oise.fr/les-pass-citoyens-du-conseil-departemental-de-loise/le-passpermis-citoyen


SUBVENTIONS RÉGIONALES

HAUT DE FRANCE EN FÊTE
La région propose une subvention pour vous
aider à financer votre projet à destination du
grand public.
Démarche : Demande à faire en ligne 

AIDE À L'AQUISITION DE MINIBUS
La région propose une subvention vous permettant
de financer une partie de votre minibus.
Démarche : Demande à faire en ligne 

CREAP 2
La région propose une subvention vous permettant
de financer une partie de la création d'un emploi 
Démarche : Demande à faire en ligne 
Date limite : 30 novembre 2023

https://www.comiteoisehandball.fr/
https://guide-aides.hautsdefrance.fr/spip.php?page=dispositif&id_dispositif=722
https://guide-aides.hautsdefrance.fr/aide281
https://guide-aides.hautsdefrance.fr/aide281
https://aides.hautsdefrance.fr/sub/tiers/aides/details/?sigle=CREAP2
https://guide-aides.hautsdefrance.fr/spip.php?page=dispositif&id_dispositif=722
https://aides.hautsdefrance.fr/sub/tiers/aides/details/?sigle=CREAP2


SUBVENTION FDVA /
ANS

FDVA - ACTIONS INNOVANTES
Aide pour la mise en places d'actions
innovantes. 
Démarche : Demande à faire sur votre
compte asso 
Date limite : 17 février 2023

FDVA - AIDE AU  FONCTIONNEMENT
Aide permettant de financer une partie des
frais de fonctionnement annuel de votre club.
Démarche : Demande à faire sur votre compte
asso 
Date limite : 17 février 2023

AIDE À L'EMPLOI / APRENTISSAGE
Afin de financer une partie du poste de vos
salariés ou/et une partie de la formation en
apprentissage d'un apprenti que vous avez
recruté.

https://www.comiteoisehandball.fr/
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/le-fonds-de-developpement-de-la-vie-associative-fdva/
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/le-fonds-de-developpement-de-la-vie-associative-fdva/
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/le-fonds-de-developpement-de-la-vie-associative-fdva/
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/le-fonds-de-developpement-de-la-vie-associative-fdva/
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/le-fonds-de-developpement-de-la-vie-associative-fdva/
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/le-fonds-de-developpement-de-la-vie-associative-fdva/
https://www.agencedusport.fr/aides-pst
https://www.agencedusport.fr/aides-pst


FINANCEMENT
PARTICIPATIF

SOUTIENS TON CLUB
Ce dispositif à l'initiative du CNOSF, de la
fondation du sport français et de France
paralympique avec le concours du ministère
des sports vous permet de présenter votre
projet sportif afin d'être financé par ceux qui
croient en votre initiative.

KOBI
Kobi est une solution permettant aux
licenciés de rembourser leur licence, payer
leurs équipements sportifs et de
rembourser leurs loisirs sportifs.  

TUDIGO
Tudigo est une plateforme de financement
participatif qui se concentre sur les projets
sportifs. Vous présentez votre projet sur
cette plateforme et de généreux
donateurs peuvent vous soutenir en
remplissant votre cagnotte.

https://www.comiteoisehandball.fr/
https://www.soutienstonclub.fr/
https://www.soutienstonclub.fr/
https://www.kobisport.eu/
https://www.kobisport.eu/
https://www.tudigo.co/p/financement-participatif-sport
https://www.tudigo.co/p/financement-participatif-sport
https://www.tudigo.co/p/financement-participatif-sport


Informations supplémentaires

PENSEZ À INTÉGRER LE(S) LOGO(S) DU OU DES ORGANISME(S) QUI VOUS
SUBVENTIONNENT, SUR VOS VISUELS DE COMMUNICATION. LES LOGOS SONT
DISPONIBLES DANS LA CHARTE GRAPHIQUE DU SITE INTERNET DE CHAQUE
ORGANISME. 

POUR VOUS FAIRE ACCOMPAGNER DANS LES DÉMARCHES OU POUR
TOUTES DEMANDES D'AIDES SUPPLÉMENTAIRE, CONTACTER LE COMITÉ
OISE HANDBALL.

8 RTE DES FLANDRES, 
60700 SAINT-MARTIN-LONGUEAU

06 13 24 27 075760000@FFHANDBALL.NET

HTTPS://WWW.COMITEOISEHANDBALL.FR/ 

Contacts

tel:+33613242707
mailto:5760000@ffhandball.net
https://www.comiteoisehandball.fr/
https://www.comiteoisehandball.fr/

