DEMANDE DE SUBVENTION POUR 2021
INTITULE DE LA DEMANDE : PARCOURS CULTUREL ET CITOYEN ........................................
CODE DU DOSSIER DE LA DEMANDE : EX007793 ...............................................................
TYPE D’AIDE : Culture et patrimoine - Programme d'activités .............................................
NATURE DE LA DEMANDE : Renouvellement d'une demande ...............................................
DATE DE DEPOT DE LA DEMANDE: 30 mars 2021 ...............................................................
MONTANT DEMANDÉ : 7 000,00 € ......................................................................................
OBJET DE LA DEMANDE : Favoriser la culture et l'apprentissage de la citoyenneté pour les
élèves du Réseau d' Education Prioritaire ...................................
AFFAIRE SUIVIE PAR : Lionel DELECROIX ..........................................................................
ETAT DU DOSSIER : En cours d'instruction .........................................................................

IDENTIFICATION DE VOTRE ASSOCIATION
NOM DE L’ASSOCIATION : COLLEGE JEAN JAURES .............................................................
SIGLE : .............................................................................................................................
Adresse du siège social :

1 RUE DE LA PAIX DU 8 MAI 1945

Non

Code postal : 59160 ...........................................................................................................
Commune : LOMME ......................................................................

Tél. : 03.20.17.07.57 .........................................................................................................
Fax. : 03.20.08.36.13 ..................................................................
Courriel : CE.059131@AC-LILLE.FR ....................................................................................
Site internet : ....................................................................................................................
N° SIRET : 19590131900010 .............................................................................................
Objet social : .....................................................................................................................

Adresse de correspondance :

PRESENTATION DE VOTRE ASSOCIATION
Présentation du bureau de votre association
Titre

Nom

Prénom

Téléphone

Courriel

Directrice

MANES

Armelle

0320170757

nicole.betremieux
@ac-lille.fr

Agréments administratifs de votre association
Type d’agrément

Attribué par

En date du

Moyens humains de votre association
Type de membre

Nombre de
membres

Autres adhérents (montant de cotisation
différent)

60,00

Montant total des
cotisations (en €)
0,00

DESCRIPTIF DE LA DEMANDE
Informations générales de la demande
Personne responsable du dossier : Madame Armelle MANES

Informations spécifiques de la demande
Descriptif synthétique du programme d’activités
Thématique : Culture
Objet du programme d'activités : Ouvrir les collégiens d'éducation prioritaire à la culture et les
préparer à l'exercice de la citoyenneté
Description du programme d'activités : - Activités culturelles: approche de l'univers muséal, accueil
du musée dans les murs du collège, découvrir le concept Hip Hop en interdisciplinarité, s'ouvrir à
toutes les pratiques musicales...
- Parcours de citoyenneté: communication non violente entre élèves, sensibilisation aux
discriminations, coopération, ateliers-débats philosophiques, ateliers d'écriture pour développer
l'expression de soi.
Calendrier du programme d'activités : - Septembre: Accueil de musiciens de l'ON
- D'octobre à mai: Accueil de 2 ateliers Boite à Mots par mois
- Décembre: Théâtre d'improvisation
- Janvier: Sortie Condition Publique
- Mars: Interventions Collectif Kif Kif, Lieutenant pénitentiaire, accueil de l'Opéra de Lille

- Avril: Accueil du Musée de Flandre
- Mai: Accueil des oeuvres du MUBA in situ, Sociologue de l'éducation
Objectifs du programme d’activités : Lutter contre la paupérisation culturelle, les carences de maîtrise
de la langue, le manque d'appétence et d'ambition scolaire et promouvoir le vivre ensemble
Moyens mis en œuvre : Partenariats divers dans les domaines culturels et associatifs
Indicateurs du programme d'activités : - Compétences du socle commun de connaissances et de
compétences
- Indicateur d'attractivité du collège
- Développements de projets culturels tout au long du collège, en vue de l'oral du DNB
- Indicateur de climat
Vos actions et mesures en matière de :
Soutien à la création : Options en classes de 6ème: MAO, Jeunes reporters...
Education artistique et culturelle : Partenariats avec les musées locaux et nationaux
Actions culturelles dans les quartiers : Parcours du coeur, Actions inter-degrés
Rayonnement régional, national et international : Section Hand Ball régionale, Utilisation des
ressources de l'environnement local...
Développement durable : Parcours santé en 5ème, intervention Service sanitaire, opération "la ville
propre" ....
Parité femme-homme : Débats sur l'égalité en 4ème et 3ème
Informations particulières
Coût total de l'action : 19 989,00 €
Convention autres organismes publics : MUBA Tourcoing, Compagnie So Street, Sauvegarde du Nord,
Instant T, Elsa Massah.
Nom du titulaire de la licence :
Qualité du titulaire de la licence :
N° licence 1 : 0
N° licence 2 : 0
N° licence 3 : 0

Liste des pièces du dossier
Pièces administratives
Pièce du dossier
Le Procès Verbal de la dernière Assemblée Générale
Le Budget Prévisionnel de l'organisme de l'année pour
laquelle la subvention est sollicitée
L' (les) attestation (s) d'assurance
Dernière Déclaration Sociale Nominative (ex DADS) et
dernier organigramme, ou déclaration sur l'honneur que
l'organisme n'emploie pas de salarié
Les statuts en un seul exemplaire (pour toute première
demande, ou en cas de changements)
La liste actualisée des personnes composant le Conseil
d'Administration et le bureau
Un relevé d'identité bancaire, portant une adresse
correspondant à celle du n° SIRET

Etat

Date de
dépôt

Non prévue
Reçue

14/03/2018

Non prévue
Non prévue
Non prévue
Non prévue
Reçue

14/03/2018

Les documents comptables de l'exercice N-1 : bilan,
compte de résultat, annexes détaillés et rapport du
commissaire aux comptes le cas échéant
La Charte d'engagements des associations
subventionnées, signée par le Représentant légal
Le plus récent rapport d'activité approuvé

Non prévue
Non prévue
Reçue

14/03/2018

Pièces de fond du dossier
Pièce du dossier

Etat

Délégation de signature/Pouvoir donné par le représentant
légal de l'organisme

Non prévue

Date de
dépôt

Liste exhaustive des aides et concours

Reçue

30/03/2021

Projet artistique et culturel détaillé

Reçue

30/03/2021

Pratique éco-responsable
Détail des effectifs
Copie de l'arrêté d'attribution de la licence d'entrepreneur
de spectacles en cours de validité

Non prévue
Reçue
Non prévue

30/03/2021

Ville de Lomme
Programme Annuel d’Action
Première campagne Validation des projets 9/3/21

Projets déposés par : le collège Jean Jaurès

Titre du projet
Invitation aux
voyages ; le musée
s’invite chez-vous
Cultures urbaines

Coût total

Subvention sollicitée

Validation

944.00€

200.00€

Validé

3 375.00€

Validé

Boîte à Mots
Emmener les élèves
de 6èmes au concert

4 000.00€

Parcours citoyen
Tous au musée

3 460.00€
1 610.00€

200.00€
(plus 300.00€ de
report 2020)
1 500.00€
0
(200.00€ de report
2020)
600.00€
0
(300.00€ de report
2020)
4 500.00€

Ateliers
Philosophiques
Total

2 100.00€

4 500.00€

7 000.00€

Validé
/
Validé
/
Validé

