Commune

Structure

ASNIERES

MOUVEMENT FRANCAIS
POUR LE PLANNING FAMILIAL

BAGNEUX

CAFE SOLIDAIRE DES
AIDANTS LE P'TIT PRINCE

BAGNEUX

TOUS AU WEB

BAGNEUX

ASSOCIATION DES PARENTS
ET AMIS DES MARRONNIERS
(APAM)

Secteur intervention
association

Axe projet / AAP

Montant sollicité

Subvention
accordée en
2019

Fonctionnement

10 000 €

0€

5 000,00 €

Café Solidaire des Aidants et personnes en situation de
handicap - prise en charges des enfants
aidants
Objectifs : Le but et objectif de Café accueillir les aidants et les
personnes handicapées, c'est un lieu de répit et de ressource le
café fonctionne en réseau.

IS

6 000 €

0€

5 000,00 €

Créer un lieu identifié et repéré d'accueil pour les personnes en
difficulté avec le numérique, en proposant un accès à l'outil
numérique et un panel de formation sur les outils informatiques

Fonctionnement

10 000 €

5 000 €

6 000,00 €

L’association des parents et amis des marronniers à pour projet
de faire réaliser un parcours
Réalisation d'un parcours
sensoriel dans l’enceinte du parc du foyer Jacques DESCAMPS,
sensoriel
au
profit des 47 résidents adultes autistes.

IS

10 000 €

0€

5 000,00 €

Soutien et
accompagnement
personnalisé à l'insertion
professionnelle et sociale
des jeunes en en grandes
difficultés : précarité,
handicaps psychiques,
désinsertion

IS

5 000 €

0€

5 000,00 €

IS

10 000 €

0€

5 000,00 €

Taille de
l'association

Titre du projet

≥ 2 ETP

Promotion de la santé
sexuelle 2020

Santé / Action sociale

≤ 2 ETP

Café Solidaire des
Aidants et personnes en
situation de handicap prise en charges des
enfants aidants

Culture et Loisirs

≤ 2 ETP

Création d'un espace
ressource numérique de
proximité accessible

≤ 2 ETP

Santé / Action sociale

Santé / Action sociale

BAGNEUX

PERSPECTIVES ET
MEDIATIONS

Santé / Action sociale

2 ETP

BOULOGNE
BILLANCOURT

SECOURS POPULAIRE
FRANCAIS COMITE DE
BOULOGNE-BILLANCOURT

Santé / Action sociale

≤ 2 ETP

Descriptif du projet

Permanences d'accueil et d'écoute:
Permanences physiques et téléphoniques: dans une approche
d’éducation populaire, le MFPF92 accueille le
public sans discrimination, sur la base du counselling (relation
d’aide basée sur l’écoute).

Aller au-devant des jeunes les plus éloignés de l'emploi, ceux qui
ne se déplacent pas vers les institutions, missions locales e2c,
centres de de formation ou ceux qui en ont été rejetés ou exclus
car leur niveau de difficulté ne leur permet pas de s’intégrer dans
ces dispositifs.

Assurer une dotation de produits alimentaire et d'hygiène à des
Soutien aux personnes et personnes ne disposant pas de
familles en difficulté
ressources suffisantes pour garantir une nutrition et un état
sanitaire minimum.

Montant proposé

A.U.F.E.M (ASSOCIER ET UNIR
BOURG LA REINE
LES FEMMES DU MONDE)

Droit des femmes

CHATILLON

ABAJAD

CHAVILLE

MAISON DES JEUNES ET DE
LA CULTURE DE LA VALLEE

Culture et Loisirs

≥ 2 ETP

CHAVILLE

BLEU COHESION

Sport

≤ 2 ETP

CLAMART

CLAMART

LA PETITE BIBLIOTHEQUE
RONDE

CLAMART GYM. 92

Santé / Action sociale

≤ 2 ETP

Culture et Loisirs

Sport

≤ 2 ETP

≥ 2 ETP

≥ 2 ETP

Accueillir, accompagner, informer, orienter et aider à l'insertion
des personnes en difficulté et
Insertion des personnes
isolées.
en difficulté par le biais de
Rassembler les femmes et familles de toutes cultures afin de
la médiation
favoriser leur épanouissement,

Parcours complet
Maraîchage

Ce projet s’inscrit dans la continuité des projets réalisés par
Abajad dans les thématiques des espaces verts, de la
restauration et du bâtiment. Ce projet a vocation d’accompagner
et faciliter le recrutement de personnes non-francophones dont
la barrière de la langue constitue un frein à leur employabilité et
leur intégration.

Ledispositif « De la tête aux pieds » est alors naît du partenariat
entre l’association multisports de Chaville et la MJC, permettant
DE LA TÊTE AUX PIEDS ainsi un accueil des enfants toute la journée, avec une
proposition variée d’activités mêlant
sport e t culture, grâce à la compétence des deux associations et
à leur complémentarité

WINDTUNNEL &
SKYDIVE FOR ALL

Financer en partie les vols en soufflerie et les sauts en tandem
d'avion de nos bénéficiaires en
situation de handicap pour réduire leur quote-part restant à
charge

"La lecture en mouvement" se propose de donner une suite à
une démarche engagée par La Petite
Bibliothèque Ronde au cours de l'année scolaire 2019-2020
La lecture en mouvement avec le concours d'une classe de grande section de maternelle
et d'une classe de cours préparatoire situées sur le campus
Trivaux-La Garenne (Clamart) : la réalisation par des enfants des
éléments constitutifs d'un récit.

Développement sportif
sociétal

Grouper en son sein , sur le plan local les disciplines de
gymnastique artistique masculine, de gymnastique artistique
féminine, de gymnastique rythmique, de trampoline, d'aérobic
sportive et de loisir, de tumbling, d'acrosport, de gymnastique
générale forme et loisirs, de fitness, de petite enfance et des
disciplines associées.

IS

9 000 €

5 000 €

5 000,00 €

Fonctionnement

30 000 €

0€

5 000,00 €

IS

10 000 €

0€

5 000,00 €

IS

6 000 €

0€

5 000,00 €

IS

8 500 €

5 000 €

5 000,00 €

Accompagnement

6 000 €

0€

5 000,00 €

CLAMART

CLICHY

CLICHY

COLOMBES

COLOMBES

COURBEVOIE

CLUB SPORTIF MUNICIPAL DE
CLAMART TENNIS DE TABLE
(CSMC TT)

MOUVEMENT DU NID

Sport

Droit des femmes

ECLAIREUSES ET
Jeunesse, Education formelle et
ECLAIREURS UNIONISTES DE
non formelle
FRANCE

L'OEIL DU BAOBAB

LES HELIADES

SAVOIR-SPORT-SANTE

Jeunesse, Education formelle et
non formelle

Culture et Loisirs

Santé / Action sociale

2 ETP

Proposer une pratique physique, par le biais du tennis de table,
Tennis de Table pour Tous
à des personnes considérées comme éloignées des pratiques
(A2, A3)
physiques et sportives.

IS

5 500 €

0€

5 000,00 €

2 ETP

L'action consiste en l'organisation de séances de groupes de
Prévention des violences
parole auprès des 14-25 ans dans
sexistes et sexuelles et de
les établissements scolaires (collèges ou lycées), les antennes
la prostitution des
jeunes, dans les quartiers politique de la ville
mineur.e.s
des Hauts-de-Seine.

IS

10 000 €

0€

10 000,00 €

Fonctionnement

10 000 €

17500 DR

7 000,00 €

Fonctionnement

20 000 €

10 000 €

13 000,00 €

Fonctionnement

6 454 €

0€

5 000,00 €

IS

6 500 €

0€

5 000,00 €

≥ 2 ETP

≥ 2 ETP

Le projet vise donc la mise en œuvre concertée d’un nouveau
Structuration et
fonctionnement et d’une nouvelle gouvernance associative. Nous
gouvernance des
voulons nous reposer sur une démarche participative et
Eclaireuses et Eclaireurs
innovante pour nos membres.
Unionistes de France

Demande d'aide au
financement global des
projets

≥ 2 ETP

Lancement d'une
mutualisation

≤ 2 ETP

Des cycles de conférences
réalisées dans les
différentes communes du
92 pour promouvoir la
santé
et en particulier
sensibiliser, informer sur la
santé par la promotion de
l'APSA (activité physique
et sportive

À L’Oeil du Baobab, nous sommes producteurs et aussi
réalisatrices, auteurs, monteuses, comédiens, costumières,
maquilleurs, graphistes, musiciennes, scénographes... Nous
avons en commun le goût des rencontres, des échanges
cosmopolites, de l’éducation populaire et de la transmission.

Le Hublot, lieu de création géré par la compagnie Les Héliades
existe sur son territoire depuis un trentaine d'année. Le projet a
beaucoup évolué au fil des année, en lien avec la vie culturelle
et artistique de son territoire, ainsi qu'en écoute des besoins de
ses habitants. Notre démarche reste néanmoins fidèle à nos
engagements de départ : soutenir et accompagner la création
théâtrale, via des compagnies émergentes ambitieuses et
s'adresser aux publics les plus diversifiés du territoire.

1-Mobiliser sensibiliser informer les publics de l’intérêt de la
pratique sportive et des activités physiques adaptées pour la
santé, des bonnes pratiques de l’hygiène de vie, de l'équilibre
alimentaire et des
dispositifs se mettant en place dans les départements et au
niveau régional et national.

COURBEVOIE

VERSION ORIGINALE

Culture et Loisirs

≥ 2 ETP

Les ateliers d'initiation à
l'audiovisuel pour la
WebtvQG92

Mettre de l'ambition dans les quartiers prioritaires,valoriser les
exemples de réussite et déclencher
des emplois avec la Webtv QG92.

Mise en place de cours individuel et collectif adaptés au public
(un enseignant par adhérent, voir
deux enseignants pour trois adhérents) pendant la saison
sportive

IS

9 000 €

0€

7 000,00 €

Fonctionnement

8 000 €

0€

5 000,00 €

GENNEVILLIERS

TENNIS CLUB GENNEVILLOIS

Sport

2 ETP

Accueil de public en
situation de handicap
physique, psychique et
mental

GENNEVILLIERS

LES COPEAUX D'ABORD DE
GENNEVILLIERS

Développement Durable

≤ 2 ETP

Aide au fonctionnement
dans le cadre de
l'Innovation Sociale.

Favoriser la transmission et le partage de savoir-faire et de
savoir, dans le but de la promotion du
Fonctionnement
travail manuel pour le recyclage de matériel destiné au rebut (UpCycling).

5 600 €

0€

5 000,00 €

GENNEVILLIERS

CLUB SPORTIF MULTISPORT
GENNEVILLOIS

Sport

≥ 2 ETP

Développement de la
pratique Féminine Activité Body Tae Kwon
Do

Action qui a pour objet de faciliter l’accès aux pratiques sportives
pour les publics qui en sont
éloignés. Sortir les femmes de leur isolement au sein des
quartiers.

IS

11 000 €

0€

5 000,00 €

GENNEVILLIERS

GENNEVILLIERS
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

Sport

2 ETP

Développement de
l'association

Fonctionnement

10 000 €

0€

5 000,00 €

GENNEVILLIERS

CANOE KAYAK
GENNEVILLIERS

Sport

≤ 2 ETP

Mise en place d'une
activité Dragon Boat en
faveur des femmes
opérées du cancer

IS

7 440 €

0€

5 000,00 €

Augmenter le nombre d’adhérents
Adapter les effectifs des cours
Maintenir le niveau des compétitions
Améliorer les relations avec les parents

L’activité de navigation en equipage ici sur dragon boat 20
places vise à permettre à des femmes
atteintes d’un cancer de se reconstruire en participant à une
activité physique particulièrement adaptée

Au sein d'un gymnase de la commune du Plessis-Robinson,
hebdomadaire, sur le temps du midi,
la séance sera animée par deux intervenants, diplômés
Éducateur Volley Santé Niveau 1.

LE PLESSIS
ROBINSON

PLESSIS ROBINSON VOLLEYBALL

Sport

2 ETP

LEVALLOIS
PERRET

SH 92 - SOLIDARITE
HANDICAPES

Santé / Action sociale

≤ 2 ETP

Assurer la pérénité de nos activités de loisirs adaptés et de la vie
Consolidation de l'existant de notre association Permettre à des jeunes porteur de handicap
de notre association
mental de pratiquer des activités de loisirs adaptés dont ils ne
peuvent pas bénéficier dans le milieu ordinaire.

LEVALLOIS
PERRET

COMITE DEPARTEMANTAL DE
CYCLOTOURISME DES
HAUTS DE SEINE (CODEP 92)

≤ 2 ETP

Lutte par la pratique du
cyclotourimes contre la Le CODEP92 et ses clubs qui en sont le relais reçoivent
discrimination envers les et encadre les personnes vulnérables recensées pour les sortir
femmes, les handicapés et de leur isolement.
l'homophobie

Sport

Rnball

MALAKOFF

UNION SPORTIVE
MUNICIPALE DE MALAKOFF

Sport

≥ 2 ETP

Aidons nos seniors à se
bouger

Afin de mettre en place le projet SANTE SPORT 92, la direction
de l’Union Sportive Municipale de Malakoff (USMM) a recruté à
mi-temps une chargée de mission Sport Santé depuis novembre
2018.
La chargée de mission titulaire d’un diplôme Prévention et
Education à la Santé par les Activités Physiques et
Sportives (PESAP) et ayant une expérience de pilotage de
projets en santé publique, a proposé en concertation avec les
coprésidents et le directeur de l’USMM de développer un projet
Sport Santé pour tous et non pas
uniquement dirigé vers les personnes atteintes de maladies
chroniques.

MALAKOFF

ARTS ET BIEN-ÊTRE

Droit des femmes

≤ 2 ETP

Cocon de Femmes

Le projet Cocon de femmes participe à répondre à deux objectifs
:
- la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes,
- l’inclusion des populations fragilisées et en difficulté

MALAKOFF

COLLECTIF SEMEUR DE ZEN

Santé / Action sociale

≥ 2 ETP

Fonctionnement global

Renforcement de la sensibilisation-démocratisation des savoirs
faire du mieux être-soutien
envers les publics les plus fragiles et les plus exposés.
Mutualiser les actions par mise en place de partenariats,

IS

6 000 €

0€

5 000,00 €

Fonctionnement

5 000 €

5 000 €

5 000,00 €

IS

7 000 €

0€

5 000,00 €

IS

5 000 €

0€

5 000,00 €

IS

5 000 €

0€

5 000,00 €

Fonctionnement

16 321 €

7 971 €

8 000,00 €

MEUDON

ARCHIMUSIC

MEUDON

ASSOCIATION SPORTIVE
MEUDONNAISE

MEUDON

CLUB DE PLONGEE GALATEE

≥ 2 ETP

La Boutique du Val :
noeud du maillage
associatif et culturel du
vieux Meudon

La Boutique du Val, lieu de création artistique du Collectif La
boutique, souhaite offrir une production culturelle locale dans le
vieux Meudon et incarner un lieu de collaboration entre ses
acteurs locaux, nationaux, internationaux.

Fonctionnement

7 000 €

5 000 €

5 000,00 €

Santé / Action sociale

≤ 2 ETP

Instaurer une véritable
justice de proximité

Poursuivre les missions d'accès au droit sur un territoire toujours
fragile
Permettre à la population dont une partie non négligeable est en
situation de fragilité économique et sociale, d'accéder au service
public local de la justice aux permanences de la MJD

IS

10 000 €

0€

5 000,00 €

Sport

≤ 2 ETP

Nos objectifs sont de faire partager collectivement notre passion
Les enfants/Ado Galatée à
aux 22 enfants/Ado (filles et
l’école des bulles au bord
garçons de 10 à 15 ans), la plongée sous-marine en mer, et
de mer
montrer la place de la mer dans l’écosystème aux enfants.

IS

15 000 €

0€

5 000,00 €

IS

10 000 €

5 000 €

6 000,00 €

Fonctionnement

5 000 €

0€

5 000,00 €

IS

7 200 €

0€

7 000,00 €

Culture et Loisirs

MONTROUGE

UN EXCURSUS

Jeunesse, Education formelle et
non formelle

≥ 2 ETP

LIRE ET DIRE EN
LIBERTE

L'objectif principal pour les personnes (enfants, jeunes et
adultes) impliquées dans le dispositif Lire et Dire en Liberté est
de renforcer leur maitrise orale de la langue française et de
développer leur goût de la lecture à haute voix. Pensés comme
une introduction à la lecture à haute voix, l'art oratoire et
l'éloquence , les ateliers se déclinent en fonction des tranches
d'âges concernées, et répondent à des objectifs adaptés à
chaque participant :
En

MONTROUGE

MONTROUGE FOOTBALL
CLUB 92

Sport

≥ 2 ETP

Mise à niveau du site
Internet du club

Le site internet du club a été conçu il y a près de 10 ans sur une
technologie aujourd'hui
dépassée, son évolution est pratiquement impossible.
Nous souhaitons redéfinir les fonctionnalités et également avoir
un outil qui soit facile d'utilisation

LE PRÉÔ

Jeunesse, Education formelle et
non formelle

NANTERRE

2 ETP

Accompagner les enfants et les jeunes dans leurs
apprentissages scolaires et dans leur
Accompagnement éducatif développement par le biais de méthodes pédagogique
alternative.

NANTERRE

FEEL GOOD & MOVE IT FGMI

Santé / Action sociale

≤ 2 ETP

Accompagner les femmes
dans la remise en forme
en pratiquant plusieurs
activités.le
budget de l'association se
confond avec le budget de
l'action

NANTERRE

AUTHENTI-CITE

Santé / Action sociale

≥ 2 ETP

Café social "aux 129
délices"

Développer des actions sportives de proximité pour les
habitantes du quartier Université
-Favoriser la convivialité et les liens entre les participantes et
permettre la découverte de pratiques sportives et variées telles
que la Zumba, fitness, la marche Nordique, une envie de
partager les choses ensemble.

Créer et renforcer le lien social, mettre en valeur la richesse de
nos activités, favoriser les
rencontres entre habitants de tous âges et de toutes origines
sociales et culturelles.

IS

6 190 €

0€

5 000,00 €

Accompagnement

5 000 €

5 000 €

5 000,00 €

IS

9 000 €

0€

5 000,00 €

IS

10 000 €

0€

6 311,00 €

NANTERRE

HAUTS-DE-SEINE INITIATIVE
PRET D'HONNEUR ET
GARANTIE BANCAIRE

Accompagnement Juridique

≥ 2 ETP

Le présent projet, dans la lignée de notre objet social "de
déceler et de favoriser l'initiative créatrice d'emplois dans les
Hauts-de-Seine" vise à la sensibilisation et à l'accompagnement
à la création d'entreprises / associations en direction des
personnes résidant dans les quartiers sensibles du Département.
Créer sa boîte : pourquoi En se tournant vers ce public, l'association ambitionne de lever
pas moi ?
les freins à la création en concourant à : - animer les territoires
situés en quartier politique de la ville en créant du lien et des
synergies entre les publics prioritaires, les acteurs et les
partenaires locaux qui ciblent ces publics là, - accompagner les
porteurs de projet à appréhender l'entrepreneuriat quelque soit
leurs motivations et leurs état d'avancement,

NANTERRE

CULTURE H

Culture et Loisirs

≤ 2 ETP

Culture H : La culture au
service de l'inclusion

NANTERRE

ARTSCURIEUX

Culture et Loisirs

≤ 2 ETP

Devellopement de
l'association

Permettre à un public éloigné de la culture d’y accéder avec
plus de facilité. Éducation populaire, sociabilisation et mixité
sociale.

Accompagnement

5 000 €

0€

5 000,00 €

NANTERRE

SECOURS POPULAIRE
FRANCAIS FEDERATION DES
HAUTS-DE-SEINE

2 ETP

Développement et
structuration du
fonctionnement de la
Fédération des Hauts de
Seine du Secours
populaire français

Meilleure mise en lumière de l'activité du Secours populaire
français dans les Hauts de Seine.
Mise en place d'outils facilitant l'accompagnement des
personnes démunies par les bénévoles du Secours
populaire français Hauts de Seine.

Fonctionnement

30 000 €

0€

23 000,00 €

Santé / Action sociale

Culture H est une association qui défend l'accès à la culture des
publics en situation de handicap, notamment dans le champs du
spectacle vivant.

NANTERRE

CENTRE D'ECHANGES, DE
RECHERCHES ET
D'INITIATIVES SOCIALES
EDUCATIVES"CERISE"

NANTERRE

ACCUEIL INFORMATION
HEBERGEMENT DES FEMMES
EN DIFFICULTE DES HAUTSDE-SEINE (AFED)

NANTERRE

COLLECTIF D'ANIMATION
POUR L'HABITAT
PARTICIPATIF HAUTS-DESEINE-YVELINES CAHP-92-78

NANTERRE

ASSOCIATION POUR
Jeunesse, Education formelle et
L'ACCUEIL DES VOYAGEURS
non formelle
""A.S.A.V""

NANTERRE

NANTERRE

QUELLE HISTOIRE !

ZY'VA

Droit des femmes

Droit des femmes

Développement Durable

Développement Durable

Jeunesse, Education formelle et
non formelle

≥ 2 ETP

Rendre le territoire du quartier mixte, égalitaire et inclusif en
aidant à concevoir l'espace public comme accueillant, en priorité
Femmes en sécurité dans
pour les dépendants du local, les moins mobiles (jeunes enfants,
leurs environnements
personnes âgées ou en situation de handicap, tous souvent
publics, personnels et
accompagnés par des femmes dans des tâches de "care"). administratifs
Lutter contre les fractures territoriales et numériques dans une
approches participative et conviviale

IS

7 000 €

0€

5 000,00 €

≥ 2 ETP

Groupe de parole
spécifique de soutien à la
Aider les femmes victimes de violences à prendre conscience
parentalité à destination
des conséquences des violences
des femmes victimes de
conjugales sur leurs enfants.
violences hébergées par
l'AFED 92

IS

5 000 €

0€

5 000,00 €

IS

9 600 €

0€

5 000,00 €

IS

40 000 €

0€

8 000,00 €

IS

8 000 €

0€

5 000,00 €

Fonctionnement

10 000 €

5 000 €

8 000,00 €

L’action proposée vise à soutenir les activités de l’association
CAHP-92-78 programmées pour l’année 2020 dans le
département des Hauts-de-Seine : • structuration de
l’association, • élargissement du socle de bénévoles, •
sensibilisation du public, • actions d’éducation populaire, •
appui à l’incubation de nouveaux projets d’habitat participatif, •
ainsi que le recrutement et la sensibilisation des bénévoles.

≤ 2 ETP

Habitat Participatif et
Habitat Inclusif dans les
Hauts-de-Seine

≥ 2 ETP

Projet Innovation
Éducative pour les
Voyageurs (IEV)

≤ 2 ETP

Projet Pinocchio/Handicap

≥ 2 ETP

créer du lien social et citoyen dans la cité,et de faciliter l'insertion
des enfants, des jeunes adultes et des adultes dans la
société,au moyen d’activités visant à l’éducation et au soutien
zy'va fdva
scolaire, la découverte des métiers, au soutien à la recherche
accompagnement éducatif
d’emploi ou de stages,l’animation culturelle et la promotion de
scolaire sociale et culturel
l’implication civique, citoyenne et associative, la collaboration
avec d’autres associations ou organismes ayant des objets
similaires ou complémentaires.

Objectif général : Améliorer le suivi scolaire et lutter contre
l’illettrisme du public "Gens Du Voyage" à travers des approches
linguistiques innovantes et un centre social itinérant.

Provoquer la rencontre entre jeunes adultes en situation de
handicap et des élèves d'écoles "ordinaires". - Créer une
situation de synergie entre institutions différentes (Maison
d'accueil spécialisée, IME, lycées, collèges).

PUTEAUX

UNE IDEE DANS LA TETE

Droit des femmes

Devant l’essor actuel de l'escalade sportive, l'engouement et
l'augmentation des demandes, nous
aide de fonctionnement + projetons d'augmenter significativement notre offre de cours
recrutement nouveau
d'escalade.
professeur Brevet d'Etat Nous voulons recruter un nouveau professeur d'escalade et
multiplier le nombre de créneaux disponible

IS

7 000 €

0€

5 000,00 €

Fonctionnement

5 000 €

0€

5 000,00 €

Fonctionnement

10 000 €

0€

5 000,00 €

Accompagnement

9 000 €

5 000 €

6 000,00 €

BLOC INDOOR

RUEIL MALMAISON

COMITE DEPARTEMENTAL
DES HAUTS-DE-SEINE DE
TENNIS

Sport

2 ETP

SURESNES

ASSOCIATION DU CENTRE
SOCIOCULTUREL YANNICK
NOAH

Accompagnement Juridique

≥ 2 ETP

Accompagnement du
bénévolat au Centre
Socioculturel Yannick
Noah

SURESNES

MAISON DE PARENTS
FERDINAND FOCH

≥ 2 ETP

ECOUTER,
ACCOMPAGNER ET
SOUTENIR LES
RESIDENTS DE LA
MAISON DE PARENTS

construire et assurer l'aménagement et le fonctionnement de
bâtiments destinés à l'accueil et au séjour de personnes
accompagnant des malades hospitalisés.

IS

9 000 €

0€

5 000,00 €

≥ 2 ETP

Enrichir par un dispositif
d'ouverture sociale
innovant la pratique
sportive et la dimension
humaine
de tous les acteurs du
RCS

Notre OBJECTIF est d'enrichir la dimension humaine et sociale
de tous les acteurs du RCS éducateurs joueurs et dirigeants - et de contribuer à en faire des
Hommes et des Femmes de valeur.

IS

17 000 €

0€

5 000,00 €

RUGBY CLUB DE SURESNES HAUTS-DE-SEINE

Santé / Action sociale

Sport

2 ETP

Lutter contre le sexisme et les violences faites aux femmes par
Prévention et luttes contre
la prévention, l’accompagnement et la sensibilisation Créer des
les violences faites aux
espaces d'échange à partir du vécu des participant.e.s, grâce
femmes
aux méthodes innovantes et ludiques.

RUEIL MALMAISON

SURESNES

Sport

2 ETP

Déployer une application spécifique de club de tennis et
Création et déploiement
accompagner les gestionnaires dans la
d'une application
mise en oeuvre (dirigeants associatifs bénévoles, permanents
numérique destinée aux
salariés).
clubs de tennis associatifs

Le bénévolat en 2020 requiert un projet avec plusieurs portes
d’entrée afin de maintenir puis d’agrandir cette ressource, au
sens large, que représente l’engagement des citoyens.

CINE-TITRES OU LE CINEMA
EN ACTIONS

Culture et Loisirs

VILLENEUVE LA
GARENNE

NUBIAN SOUL

Jeunesse, Education formelle et
non formelle

VILLENEUVE LA
GARENNE

BATTEURS POUR LA PAIXALBECK RECORDS

SURESNES

Culture et Loisirs

VILLENEUVE LA
GARENNE

ASS POUR LE
DEVELOPPEMENT DURABLE
PAR L'AGRICULTURE
Jeunesse, Education formelle et
BIOLOGIQUE L'EDUCATION
non formelle
ET LA FORMATION
PROFESSIONNELLE (ADABE)

VILLENEUVE LA
GARENNE

AMICALE DE VILLENEUVE LA
GARENNE CLUB
OMNISPORTS (AVG)

Sport

Permettre à l’association de résorber son déficit de 2.836€ +
6.400€ d’avance remboursable (perte
suite aux tensions sociales et grèves entrainant des baisses de
recettes et des sponsors et à l’absence de
subvention), situation jamais connue en 23 ans, pour repartir sur
des bases plus saines.

≤ 2 ETP

Soutien de fonctionnement
pour poursuivre la
sauvegarde du patrimoine
cinéma… et le vulgariser
auprès d'un plus grand
nombre de publics

≤ 2 ETP

Promouvoir l’expression de jeunes pouvant être en situation
Aide au financement
d’échec scolaire ou social à travers
global des projets de lutte
des
contre les inégalités par
pratiques artistiques (danse, musique et théâtre).
l'expression artistique

2 ETP

≤ 2 ETP

≥ 2 ETP

On bat pour la paix

Créer et l'animer un réseau de batteurs/batteuses autour de la
Paix
OBJECTIFS SPECIFIQUES: Modifier le site web de l'association
pour intégrer les nouveaux développements Développer une
application dédiée à l'animation de ce réseau de batteurs /
batteuses Mettre à jour l'application au cours de l'année 2020

Réseau de parrainage
scolaire des jeunes en
Contribuer à renforcer l’accès à l’accompagnement scolaire des
difficultés issus
jeunes en difficultés et accompagner
d'immigration et ouvert à
tous

S'approprier l'espace
sportif pour prévenir et
contrer les violences faites
au femmes

Le projet consiste à offrir la possibilité aux habitants de la ville de
Villeneuve-la-Garenne de
profiter gratuitement de deux éducateurs le samedi matin de 10h
à 12h pendant une heure pour découvrir le nouvel espace de
fitness en plein air du centre sportif Philippe Cattiau.

Fonctionnement

12 600 €

0€

5 000,00 €

IS

5 000 €

0€

5 000,00 €

IS

16 000 €

0€

7 000,00 €

IS

8 000 €

0€

5 000,00 €

IS

7 000 €

5 000 €

5 000,00 €

