ASSOCIATION

TYPE DE CONVENTION

BIEN VIVRE AU MARAIS
SIRET : 849 312 228 00018

Convention pluriannuelle
d'objectifs avec subventions

ASSOCIATION DES PARENTS
D'ELEVES DE L'ECOLE ROGER
SALENGRO
SIRET : 511 683 146 00019

Convention pluriannuelle
d'objectifs avec subventions

OBJECTIFS
1. Favoriser le quartier en développant des actions culturelles, porter des projets favorisant le lien entre les habitants du quartier.
2. Participer à la vie associative de la Commune, à des manifestations élaborées par les associations et au développement de partenariats avec les acteurs sociaux,
culturels, communaux et le tissu associatif lommois.
1. Défendre les intérêts moraux et matériels communs aux parents d’élèves.
2. Informer les familles sur la vie de l’établissement scolaire.
3. Dans le cadre de Lomme Educ (projet Educatif Global), établir un partenariat éducatif avec les activités périscolaires proposées au sein des écoles publiques,
participer aux actions proposées par le service Enfance Education (Comité de pilotage périscolaire, visites repas de l’office de restauration de leur groupe scolaire) et
associer, autant que faire se peut, le responsable de site périscolaire à des projets partagés.
4. Participer à la vie associative de la Commune, à des manifestations élaborées par les associations et au développement de partenariats avec les acteurs sociaux,
culturels, communaux et le tissu associatif lommois.

Convention de mise à disposition
Espace de stockage Ecole Salengro pièce n°E1
de locaux
1. Mise en Place d'actions autour de l'histoire de la commune.
WEPPES EN FLANDRES
Convention pluriannuelle
2. Participer à la vie associative de la Commune, à des manifestations élaborées par les associations, aux instances de démocratie participative de la Commune et au
SIRET : 789 084 233 00012
d'objectifs avec subventions
développement de partenariats avec les acteurs sociaux, culturels, communaux et le tissu associatif lommois.
1. Mise en place d’actions de défense des locataires et de leurs intérêts.
2. Mise en place de permanences mensuelles à destination des habitants du quartier qu’ils soient locataires ou accédants à la propriété.
Convention pluriannuelle
AMICALE DES LOCATAIRES CNL DE
3. Mise en place d’animations sur le quartier (fêtes entre voisins, journée des habitants)
d'objectifs avec subventions
LA DELIVRANCE
4.Participer à la vie associative de la Commune, à des manifestations élaborées par les associations et au développement de partenariats avec les acteurs sociaux,
SIRET : 881 700 322 00012
culturels, communaux et le tissu associatif lommois.
Convention de mise à disposition
LCP Délivrance, le samedi de 10h à 12h une fois par mois.
de locaux
1. Mettre en œuvre des ateliers d’eutonie en direction d’un large public sous forme de séances hebdomadaires ou de stages.
Convention pluriannuelle
ASSOCIATION REGIONALE
2. Participer à la vie associative de la Commune, à des manifestations élaborées par les associations et au développement de partenariats avec les acteurs sociaux,
d'objectifs sans subvention
D'EUTONIE
culturels, communaux et le tissu associatif lommois.
SIRET : 832 642 375 00014
Convention de mise à disposition Pavillon de la Maison des Enfants Rez-de-Chaussee le mardi de 10h00 à 12h00 et le samedi 02/10/21 et 12/03/22 de 11h15 à 18h00, le dimanche 03/10/21 et 13/03/22
de locaux
de 9h00 à 18h00, le dimanche 21/11/21 et 9/01/22 de 9h00 à 12h00
1. Accompagner des musiciens professionnels jusqu’à l’obtention du régime d’intermittence.
STRAWBERRY PROD
Convention pluriannuelle
2. Participer à la vie associative de la Commune (Forum des associations, Carnaval…) et développer des partenariats avec les acteurs sociaux, culturels et éducatifs
SIRET : 848 597 761 00016
d'objectifs avec subventions municipaux et associatifs lommois.
3. Mettre en œuvre des animations dans le cadre de la programmation de la ville de Lomme .
1. Contribuer à l’animation du quartier Humanicité dans une perspective de « Vivre Ensemble » en cohérence avec les spécificités du quartier lui-même et encourager
VIVRE ENSEMBLE A HUMANICITE
Convention pluriannuelle
toutes les initiatives en ce sens.
SIRET: 840 398 622 00018
d'objectifs avec subventions 2.Participer à la vie associative de la Commune, à des manifestations élaborées par les associations, aux instances de démocratie participative de la Commune et au
développement de partenariats avec les acteurs sociaux, culturels, communaux et le tissu associatif lommois.
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ASSOCIATION

COLLECTIFS SENTIERS CULTURELS
SIRET: 890 053 903 00013

TYPE DE CONVENTION

OBJECTIFS
1. Assurer le développement et la promotion des différentes actions culturelles et solidaires par le biais de l’art, de l’enseignement du sport et des pratiques
contemporaines.
Convention pluriannuelle
2. Mettre en oeuvre des animations dans le cadre de la programmation de la Ville de Lomme.
d'objectifs avec subventions
3.Participer à la vie associative de la Commune, à des manifestations élaborées par les associations, aux instances de démocratie participative de la Commune et au
développement de partenariats avec les acteurs sociaux, culturels, communaux et le tissu associatif lommois.
- La salle des Canuts le samedi de 10h00 à 12h00
- Salle de répétitions musicales le samedi de 10h00 à 12h00
Convention de mise à disposition - La salle d’activité du Batiment C du Pôle Associatif Michelet le lundi de 18h30 à 20h30, le vendredi de 18h30 à 20h00 et 3 dimanches par mois de 10h à 13h
de locaux
- Le pavillon rez-de-chaussee de la maison des enfants le samedi de 14h00 à15h30

COLLECTIF LOISIRS ANIMATION
RENOVATION
SIRET : 498 897 982 00019

Convention pluriannuelle
d'objectifs avec subventions

APE JEAN PROUVE
SIRET: 828 323 832 00018

Convention pluriannuelle
d'objectifs avec subventions

UNE ECOLE POUR VIALA
SIRET : 818 348 161 00014

Convention pluriannuelle
d'objectifs avec subventions

Convention pluriannuelle
d'objectifs avec subventions
UNION AMICALE COLOMBOPHILE
DE LOMME
SIRET : 511 111 528 00010

KOEURSALA
SIRET : 812 808 178 000 14

1. Orienter, accompagner et participer aux manifestations organisées dans le cadre des fêtes d’été.
2. Participer à la vie associative de la Commune (Forum des associations, Carnaval…) et développer des partenariats avec les acteurs sociaux, culturels et éducatifs
municipaux et associatifs lommois.
3. Développer et animer un atelier bois pour les enfants.
1. Regrouper l’ensemble des parents d’élèves au sein de l’établissement et assurer un rôle de représentation dans les instances et commissions au sein de
l’établissement.
2. Mener toute action éducative, informative et culturelle dans l’intérêt moral des enfants.
3. Participer à la vie associative de la Commune (Forum des associations, Carnaval…) et développer des partenariats avec les acteurs sociaux, culturels et éducatifs
municipaux et associatifs lommois.
1. Mettre en place des actions solidaires ou non afin d’aider au financement d’une école sur la commune de Viala suite à la destruction des locaux lors du séisme de
2010.
2. Participer à la vie associative de la Commune, à des manifestations élaborées par les associations, aux instances de démocratie participative de la Commune et au
développement de partenariats avec les acteurs sociaux, culturels, communaux et le tissu associatif lommois.
1. Organiser des concours de pigeons voyageurs.
2. Mettre en œuvre des rencontres techniques sur les méthodes d’élevage.
3. Participer à l'exposition annuelle dans le but, en autres, de faire découvrir et de sensibiliser les élèves et habitants de la Commune au monde colombophile.
4. Participer à la vie associative de la Commune, à des manifestations élaborées par les associations, aux instances de démocratie participative de la Commune et au
développement de partenariats avec les acteurs sociaux, culturels, communaux et le tissu associatif lommois.

• Un local au 22 rue Jules Goury à Lomme:
o les mercredis de 17h30 à 18h30 d’avril au 15 août
Convention de mise à disposition
o les samedis et veille de fêtes de 16h00 à 20h00
de locaux
o les dimanches 2h00 selon les rentrées des concours.
o hors saison réunion mensuelle de 18h00 à 21h00 et pour l’entretien du matériel de 9h00 à 12h30
1. Proposer des projets sur la commune et initier des actions matérielles et relationnelles dans le but de promouvoir la solidarité avec le Sénégal.
Convention pluriannuelle
2.Participer à la vie associative de la Commune, à des manifestations élaborées par les associations, aux instances de démocratie participative de la Commune et au
d'objectifs avec subventions
développement de partenariats avec les acteurs sociaux, culturels, communaux et le tissu associatif lommois.
Convention de mise à disposition
Local de stockage situé dans l'ex maison de concierge (côté droit) sur le site de la Maison des Enfants
de locaux
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