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Le Chèque loisirs étendu à tous les âges
Une mesure de justice sociale pour l’accès de tous au sport, à la culture et aux loisirs !
Jusque-là réservé aux 2-25 ans, le Chèque loisirs offre une aide de 30 ou de 70 € selon les
conditions de ressources, pour pratiquer une activité sportive, culturelle, socioculturelle ou de
loisirs dans l’une des 80 associations partenaires de ce dispositif. Le Chèque loisirs avait bénéficié
à plus de 1 650 jeunes sur l’année scolaire 2019-2020.
Le conseil municipal du 24 juillet 2020 a décidé d’étendre ce dispositif de justice sociale à partir de
l’année 2020/2021. Pour cette nouvelle saison 2021/22, il est donc étendu à l’ensemble des
habitants de la ville, quel que soit leur âge, et selon les mêmes conditions de revenus.
Cette mesure fait en effet partie du projet pour le mandat 2020/2026 au titre de la lutte contre
la vie chère et de l’accès de tous au sport, à la culture et aux loisirs.
"Je suis fier d’avoir porté avec Guillaume Tatu, Maire-Adjoint à la jeunesse, et l’ensemble du
service Jeunesse la mise en place de cette première mesure qui permet désormais à tous les
membres d’une même famille de profiter pleinement des activités que les associations ont à nous
offrir." Précise François Astorg, Maire d'Annecy.
L’aide sera de 70 € pour les personnes ayant un quotient familial compris entre 0 et 650 €, et de 30
€ pour un quotient familial compris entre 651 et 1200 €.
Exemples :
- une personne seule sans enfant dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 7 800 € pourra
bénéficier d’une aide de 70 €.
- un couple marié avec deux enfants dont le revenu fiscal de référence est compris entre 23 500 et
43 200 € pourra bénéficier d’une aide de 30 €.
Rendez-vous sur www.annecy.fr pour calculer le montant de l’aide du Chèque loisirs dont vous
pourrez bénéficier.
La nouvelle version du Chèque loisirs est disponible dans chacune des mairies déléguées et au
Bureau Information Jeunesse à Bonlieu.
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