
Le dispositif « Soutien Loisirs »

Création d’une nouvelle aide de soutien au fonctionnement des 
accueils de loisirs associatifs



Pourquoi la mise en place de « Soutien Loisirs » ?

Nombre d’heures ouvrant droit 0,14 € (CAF)x = Bonus territoire

Fin du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) au 31/12/2019 signé entre la CAF et la Ville d’Angers, 

remplacé par la Convention Territoriale Globale (CTG). 

=> Le bonus territoire 

Les maisons de quartier, gestionnaires d’accueil de loisirs, recevront en direct ce Bonus Territoire, 

complément d’aide au fonctionnement de leur structure de centre de loisirs.



Comment la Ville renforce son soutien aux gestionnaires ?

La Ville, transforme ses participations journalières et sociales versées aux maisons de quartier 

au titre du fonctionnement de leurs accueils de loisirs en une nouvelle aide forfaitaire appelée 

« Soutien Loisirs ».

Nombre d’heures

ouvrant droit déclarées à la CAF x

= Soutien Loisirs

0,20 €  (Ville)

0,40 €

Taux d’enfants dont le 

QF est inférieur ou égal 

à 600
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x



Quels sont les objectifs du dispositif Soutien Loisirs ?

• Simplifier les démarches administratives

• Verser globalement davantage de subventions aux gestionnaires

• Accentuer la dimension sociale de l’aide de la Ville



Quels sont les impacts sur les recettes des gestionnaires?

Bonus Territoire versé par la 
CAF ;

50 767 €

PJ / PS financées par la CAF 
via le CEJ ;

80 838 €

PJ / PS financées par la Ville ; 
57 739 € Soutien Loisirs versé par la 

Ville ;
95 064 €

138 577 €

145 831 €
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