DEMANDE DE SUBVENTION POUR 2021
INTITULE DE LA DEMANDE : PROJET LIREL ........................................................................
CODE DU DOSSIER DE LA DEMANDE : EX007989 ...............................................................
TYPE D’AIDE : Evénement ponctuel ....................................................................................
NATURE DE LA DEMANDE : Première demande ...................................................................
DATE DE DEPOT DE LA DEMANDE: 1 juin 2021 ...................................................................
MONTANT DEMANDÉ : 4 000,00 € ......................................................................................
OBJET DE LA DEMANDE : Permettre à un jeune en errance de construire son parcours
professionnel, personnel et à court ou moyen terme de
réintégrer ..................................................................................
AFFAIRE SUIVIE PAR : Lionel DELECROIX ..........................................................................
ETAT DU DOSSIER : En cours d'instruction .........................................................................

IDENTIFICATION DE VOTRE ASSOCIATION
NOM DE L’ASSOCIATION : LYCEE PROFESSIONEL SONIA DELAUNAY ..................................
SIGLE : .............................................................................................................................
Adresse du siège social :

121 RUE DE LA MITTERIE

Non

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

Tél. : 0320171499 ..............................................................................................................
Fax. : ..........................................................................................
Courriel : ce.0590111a@ac-lille.fr.......................................................................................
Site internet : ....................................................................................................................
N° SIRET : 19590111100011 .............................................................................................
Objet social : .....................................................................................................................

Adresse de correspondance :

PRESENTATION DE VOTRE ASSOCIATION
Présentation du bureau de votre association
Titre

Nom

Prénom

Sans titre /
Titre à préciser

DUROT

Séverine

Directrice

BORRAGINI

VALERIE

Téléphone

Courriel

Agréments administratifs de votre association
Type d’agrément

Attribué par

En date du

Moyens humains de votre association
Type de membre

Nombre de
membres

Bénévoles

643,00

Montant total des
cotisations (en €)
0,00

DESCRIPTIF DE LA DEMANDE
Informations générales de la demande
Personne responsable du dossier : Madame VALERIE BORRAGINI
Si renouvellement, préciser l'année de la 1ère édition et le montant de la subvention accordée :
Objectifs poursuivis : Priorité sur les jeunes de 16 à 18 ans non scolarisés qui souhaitent reprendre
une formation (loi 2019-791 pour une école de la confiance)
Moyens mis en œuvre : Mise en réseau d'établissements , de la ville de Lomme, Maison de la
citoyenneté, Lomme Entreprendre, missions locales, Ligue de l'Enseignement

Informations spécifiques de la demande
Thématique : Lomme - Petite enfance/Education
Coût total de l'action : 6 000,00 €
Indicateurs d'évaluation : Priorité sur les jeunes de 16 à 18 ans non scolarisés . Capacité à
identifier les jeunes en demande

Autres partenariats de l'association : fonds propores

Liste des pièces du dossier
Pièces administratives
Pièce du dossier

Etat

Le Procès Verbal de la dernière Assemblée Générale

Non prévue

Le Budget Prévisionnel de l'organisme de l'année pour
laquelle la subvention est sollicitée

Non prévue

L' (les) attestation (s) d'assurance

Reçue

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
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

Date de
dépôt

12/03/2018

Non prévue
Non prévue
Reçue

12/03/2018

Reçue

12/03/2018

Non prévue
Reçue

12/03/2018

Non prévue

Pièces de fond du dossier
Pièce du dossier
Le Budget Prévisionnel de l'action/du projet
En cas de renouvellement de la subvention, le compte
rendu financier de l'action subventionnée
Délégation de signature/Pouvoir donné par le représentant
légal de l'organisme

Etat

Date de
dépôt

Reçue

01/06/2021

Non prévue
Non prévue

Appel à projets 2021 et CR 2020 – Délégation PH

Non prévue

Devis de l'animation commerciale

Non prévue

Bilan qualitatif, quantitatif et financier de l'événement
subventionné

Non prévue

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

Projets déposés par : le Lycée Sonia Delaunay

Titre du projet
LIREL (action de lutte
contre le décrochage
scolaire)

Coût total

Subvention sollicitée

Validation

6 000.00€

4 000.00€

Validé

