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LETTRE D’INFORMATION
en Nouvelle-Aquitaine

FRANCE RELANCE
en Nouvelle-Aquitaine
« Avec France Relance, reprendre notre destin en main,
construire la France de 2030 »
Emmanuel Macron,
Président de la République

« Nous devons réarmer nos territoires, nous devons investir
dans nos territoires, nous devons nous appuyer sur nos territoires.
C’est l’objet de la relance »
Jean Castex,
Premier ministre

Découvrez le nouvel agenda des appels à projets du plan de relance en cliquant ici

Thèmes abordés cette semaine
COHÉSION

ÉCOLOGIE

Le Pass’Sport

Ma Primerénov’

1

COHÉSION
Le Pass’Sport
Le Pass’Sport », est à la fois une mesure de relance pour le secteur sportif associatif mais aussi une mesure
sociale destinée à offrir aux enfants et aux jeunes les plus défavorisés de notre pays l’accès à un cadre
structurant et éducatif comme le club sportif peut en proposer.
C’est une allocation de rentrée sportive. D’un montant de 50 euros, cette aide de l’État est destinée aux
enfants de 6 à 17 ans révolus bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire 2021, aux enfants de 6 à 18 ans
bénéficiaires de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ainsi qu’aux jeunes de 16 à 18 ans bénéficiaires
de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Elle leur permettra de prendre une adhésion ou une licence
dans une association sportive dès septembre 2021 et durant toute l’année scolaire 2021-2022.
Pour plus d’informations, cliquez ici.
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ÉCOLOGIE
Ma Primerénov’
Confortée par le Plan de relance, MaPrimeRénov’ est une aide pour financer les travaux d’isolation, de
chauffage, de ventilation ou d’audit énergétique d’une maison individuelle ou d’un appartement en habitat
collectif.
Déjà accessible aux propriétaires occupants, sous condition de ressource, les propriétaires bailleurs pourront
bénéficier de l’aide à compter de juillet 2021
Pour plus d’informations, cliquez ici.

Retrouvez l’ensemble des mesures du plan de relance

planderelance.gouv.fr
Retrouvez notre rubrique plan France Relance en Nouvelle-Aquitaine
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