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Texte de l’amendement :

Un article additionnel ainsi rédigé est ajouté :

“Mets en place un Pass sport régional à hauteur de 50€ par enfant pour financer tout ou partie de son
inscription à une association sportive pour une pratique sur l’année 2021-2022.

Ce Pass sport Ile-de-France sera cumulable avec le Pass’sport national.

Les bénéficiaires seront les enfants de 6 à 17 ans qui bénéficient de l’allocation de rentrée scolaire ou
de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ou aux adultes handicapés (entre 16 et 18 ans). “

Exposé des motifs :

ÊTRE AUX CÔTÉS DES ENFANTS FRANCILIENS ET DES CLUBS SPORTIFS

Les périodes de confinement ont mis à rude épreuve les enfants qui ont vu leur pratique
sportive s’interrompre. Une étude menée auprès d'enfants de primaire a montré que les confinements
ont de fortes conséquences sur leur poids et leur souffle, ce qui peut être la source de futures
maladies chroniques. Cela est préoccupant. Les clubs sportifs associatifs ont également été mis à
rude épreuve durant les deux dernières années. Plus de la moitié sont dans une situation très critique
et risquent de mettre la clé sous la porte si un soutien d’ampleur ne leur est pas porté. Certains pour
s’en sortir pensent à augmenter leurs tarifs ce qui aurait comme conséquence la diminution de leur
nombre de pratiquants.

L’Etat a mis en place un pass’sport pour venir en soutien aux clubs et relancer la pratique
sportive chez les enfants. Des municipalités ont fait de même. La région doit pleinement y participer
par une aide d’urgence sous la forme d’un pass’sport Ile-de-France cumulatif avec les autres aides
existantes. La région doit également interpeller les ligues sportives qu’elle finance afin qu’elles
assurent un reversement effectif aux clubs.
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