
S
er

v.
 C

o
m

. D
ep

. 7
9
 -

 S
ep

te
m

b
re

 2
0

22

DÉPARTEMENT DES DEUX-SÈVRES 
Maison du Département  

Mail Lucie Aubrac - CS 58880  
79028 NIORT CEDEX

   

  Le site des associations du Département :
Le lancement du site www.monasso79.fr, le 5 septembre, est l’occasion de 
proposer un outil commun, visible et utilisable par toutes et tous, sur les structures 
qui animent le territoire.

  C’est une formidable occasion pour les associations de se faire connaître  
et de valoriser leur structure. 

  Et pour les Deux-Sévriens, un outil permettant de découvrir l’ensemble des 
activités du département.

Acteurs de la vie quotidienne des Deux-Sévriens, les associations sont des maillons essentiels de l’animation des 
territoires et du lien social local. 
Dans le cadre de sa nouvelle politique culturelle et sportive, le Département souhaite mettre en valeur l’action des 
acteurs associatifs locaux tout en renforçant leur proximité avec les Deux-Sévriens, notamment en incitant les jeunes 
Deux-Sévriens à soutenir les structures dans lesquelles ils exercent leurs activités culturelles et sportives.

À partir de septembre 2022, le Département met en place 2 outils : 
  l’Annuaire des associations deux-sévriennes : une présentation des acteurs associatifs du territoire et de leurs 
activités, notamment destinées aux jeunes.
  le Ticket « Jeune Citoyen » : chaque jeune deux-sévrien du CP à la 3e peut soutenir l’association dans laquelle il 
pratique son activité d’éducation et de loisirs en lui accordant son ticket de 20€*, somme qui sera reversée par le 
Département à l’association. 

* ticket reçu via l’école élémentaire ou le collège
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FOIRE AUX QUESTIONS 

Consultez la carte des associations deux-sévriennes

Vous êtes une association, complétez votre fiche en ligne 

C’est  
la rentrée

Je choisis mon activité  
parmi les  

+ de 2 200
associations

deux-sévriennes

Rendez-vous sur : 
www.monasso79.fr

Consultez  

la carte des 

associations 

Associations, complétez votre fiche en ligne 



CULTURE, ÉDUCATION, 
LOISIR, SAVOIR-FAIRE  
plus de 700 assos

 Musiques 
 Instruments 
 Chants 
 Chorales...

 Théâtre

 Activités manuelles
 Poterie 
 Jardinage 
 Modélisme
 Sculpture 
 Arts plastiques 
 Dessin 
 Peinture...

SPORT 
plus de 1 500 assos

 Sports de balle  
 Badminton 
 Baseball 
 Golf  
 Tennis 
 Tennis de table...

  Sports de ballon 
 Basketball 
 Football 
 Handball 
 Rugby 
 Volley...

 Sports gymniques  
 Danses 
 Gymnastique 
 Yoga...

 Sports adaptés  
 Handisport

 Sports « d’eau »  
 Natation 
 Canoë-Kayak 
 Aviron 
 Voile...

  Sports « de roues » 
 Cyclisme 
 Cyclotourisme 
 Motocyclisme 
 Roller
 Skate...

 Sports de « tir »  
 Ball-trap 
 Bouliste 
 Tir à l’arc 
 Tir sportif 
 Pétanque....

 Équitation 
 Escalade 
 Hockey

Sport, Culture, Loisir,  
2 fois plus d’activités en Deux-Sèvres !
Le Département, fort de ses plus 
de 2 200 associations sportives et 
culturelles est riche de diversité, 
d’activités partout en Deux-Sèvres.
Vous y trouverez forcément une activité 
pour votre enfant !
Découvrez la carte des associations sur 
monasso79.fr
Pratiquer une activité hebdomadaire, 
seul ou en équipe est le gage de 
bien-être, d’ouverture aux autres, 
d’enrichissement physique et 
intellectuel.
Les valeurs intrinsèques du sport et 
de la culture, faites de découverte, 
d’entraide, de travail d’équipe mais 
également de respect, de solidarité 
et d’amitié sont essentielles et font le 
ciment d’une société.
Cette année, une nouveauté avec 
l’opération « J’aime/J’aide mon asso » 
avec le Ticket Jeune Citoyen est 
l’occasion de faire participer notre 
jeunesse au soutien à l’association de 
leur choix.
Ainsi chaque jeune scolarisé en Deux-
Sèvres, du CP à la 3e, devient acteur et 
peut faire bénéficier l’association dans 
laquelle il pratique une activité, d’une 
aide d’un montant de 20 € (celle-ci 
sera versée aux associations par le 
Département). 
Associer les jeunes générations au 
développement de nos associations et 
de notre territoire, tel est l’objectif de 
cette action de soutien aux associations 
qui concourent quotidiennement à 
l’éducation et aux loisirs de nos jeunes.

Bonne rentée à toutes et tous.

Coralie DENOUES 
Présidente du Conseil 
départemental  
des Deux-Sèvres

Philippe CHAUVEAU
Conseiller départemental en 
charge de la Culture et de la 
Lecture

François GINGREAU 
Conseiller départemental  
en charge des Sports

Édito Sport, Culture, Loisir,  
Initiation à des Savoir-faire, 

+ de 2 200 associations.
Vous allez forcément trouver ce qui vous plaît !

mon asso

Ticket Jeune Citoyen

Le Département soutient les associations en 
impliquant les jeunes dans sa démarche.

Vous êtes acteur de votre association !
Vous êtes un jeune du CP à la 3e, scolarisé en Deux-Sèvres, 
vous disposez d’un ticket Jeune Citoyen d’un montant de 20€ 
que vous remettrez à l’association de votre choix lors de votre 
inscription.

  À qui remettre le Ticket Jeune Citoyen ?
 À une association loi 1901 deux-sévrienne ;
  Proposant une activité culturelle, sportive, d’éducation, de 
loisir ou d’initiation à des savoir-faire ;
  Offrant une activité hebdomadaire (a minima) aux jeunes du 
CP à la 3e.

  Le ticket Jeune Citoyen c’est :
 Un ticket par jeune du CP à la 3e d’une valeur de 20€. 

  Quel est le fonctionnement du Ticket Jeune Citoyen ?
  Lors de son inscription à son association, le jeune remettra le 
ticket à cette dernière ;
  À l’issue des inscriptions, les associations adresseront 
au Département l’ensemble des tickets collectés afi n de 
bénéfi cier de l’aide de la Collectivité.

Ticket valable jusqu’au 31 décembre 2022, pour un enfant, dans une association 
pour la pratique d’une activité hebdomadaire annuelle.
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OBJECTIFS DU DISPOSITIF : que les associations 
proposent des activités variées, de qualité et de proximité 
aux jeunes !

3

4

1

Le jeune 
reçoit le Ticket 
Jeune Citoyen

2
 Le jeune choisit 
son association

Le jeune remet le 
Ticket Jeune Citoyen 

à l’association

Les associations adressent 
les tickets collectés au Département 
pour toucher la subvention

79

TI
CK

ET

mon asso

Ticket Jeune Citoyen

mon asso

Ticket Jeune Citoyen

20€

M
O

N
 T

IC
K

ET Nom de l’enfant : 

Prénom de l’enfant : 

Établissement scolaire : 

Classe :  

Association bénéfi ciaire du Ticket Jeune Citoyen : 

C
e

tt
e

 b
a

n
d

e
 d

e
 s

é
c

u
ri

té
 d

o
it

 ê
tr

e
 f

lu
o

F381A94594

Aidez votre  
association

Chaque jeune scolarisé en  
Deux-Sèvres du CP à la 3e, 
dispose d’un Ticket Jeune 
Citoyen d’une valeur de 20€.

Choisissez votre activité et 
l’association que vous voulez 
soutenir. 

 Voir document joint.

Il existe des aides sport et 
culture pour les jeunes :

 Gouvernementales 

 Collectivités locales

RENSEIGNEZ-VOUS

NOUVEAU

 Audio-visuel
 Photographie 
 Vidéo

 Jeux de société 
 Clubs de loisirs 
 Échecs...

Et bien plus encore...


