DEMANDE DE SUBVENTION POUR 2021
INTITULE DE LA DEMANDE : PROJET LAÏCITE: COMPRENDRE, DEBATTRE POUR VIVRE LA
LAÏCITE ..............................................................................................................................
CODE DU DOSSIER DE LA DEMANDE : EX008829 ...............................................................
TYPE D’AIDE : Fonctionnement ...........................................................................................
NATURE DE LA DEMANDE : Première demande ...................................................................
DATE DE DEPOT DE LA DEMANDE: 7 décembre 2021..........................................................
MONTANT DEMANDÉ : 2 990,00 € ......................................................................................
OBJET DE LA DEMANDE : Projet pour permettre aux élèves de 2 niveaux -6èmes et 4èmesde comprendre et de débattre sur la Laïcité afin de la rendre
vivante ......................................................................................
AFFAIRE SUIVIE PAR : véronique POHER ...........................................................................
ETAT DU DOSSIER : En cours d'instruction .........................................................................

IDENTIFICATION DE VOTRE ASSOCIATION
NOM DE L’ASSOCIATION : COLLEGE GUY MOLLET ..............................................................
SIGLE : .............................................................................................................................
Adresse du siège social :

58 ter avenue Roger SALENGRO

Non

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

Tél. : 0320920307 ..............................................................................................................
Fax. : ..........................................................................................
Courriel : ce.0594523w@ac-lille.fr ......................................................................................
Site internet : https://guy-mollet-lomme.enthdf.fr/ ............................................................
N° SIRET : 19594523300011 .............................................................................................
Objet social : .....................................................................................................................

Adresse de correspondance :

PRESENTATION DE VOTRE ASSOCIATION
Présentation du bureau de votre association
Titre

Nom

Prénom

Directeur

CANON

Denis

Directeur(trice)
adjoint(e)

BOULONNE

Karine

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

Montant total des
cotisations (en €)

Adhérents

358,00

0,00

Salariés CDI

47,00

0,00

DESCRIPTIF DE LA DEMANDE
Informations générales de la demande
Personne responsable du dossier : Denis CANON
Description du projet : 2 projets sur 2 niveaux de classes différents, qui ont en commun d'amener
les élèves à être en capacité d'argumenter via différents médias en recourant
soit à l'écrit, soit à l'oral, mais aussi et surtout de connaître, puis de
comprendre les différences pour mieux les accepter, les respecter et favoriser
le vivre ensemble.
Objectifs poursuivis : 1ère étape :
-

classes de 6ème : étude en classe de français de mythes religieux fondateurs
montrant leurs racines communes et leurs différences, mise en place d'un
questionnement par les élèves.

2ème étape :

classes de 5ème et/ou de 4ème : étude des articles de la Charte de la laïcité.

-

classes de 6ème : réalisation en janvier février de capsules audio (webradio)
sous la forme de questions / réponses pour confronter le fait religieux aux
sciences.

-

classes de 5ème et/ou de 4ème : réalisation d'affiches permettant
d'appréhender les différents articles de la Charte.

3ème étape :
-

Visites de la Synagogue, de la Mosquée, du Temple et de la Cathédrale de la
Treille

Public bénéficiaire du projet : - 6èmes (les 4 classes), soit 99 élèves
-

5ème et/ou 4ème, soit 60 élèves

Moyens mis en œuvre : Salle 29: aménagement de la salle en salle de rédaction et multilédia avec
local d'enregistrement Webradio.Achat des matériels, logiciels et mobiliers
adéquats.
Réalisation d'enregistrements radio (débats, interviews, documents sonores)
Utilisation de support écrits (réalisation d'affiches, utilisation de logiciels spécialisés
Utilisation de l'ENT pour la communication et la diffusion
Autres observations :

Informations spécifiques de la demande
Thématique : Droits de l’homme/Lutte contre les discriminations/Droits des femmes
Zone géographique : Quartier Délivrance
Indicateurs d'évaluation : Déconstruction des a priori sur la "mauvaise" compréhension de la
Laïcité. Prise de conscience sur la Laïcité au quotidien, ce qu'elle apporte dans le vécu, la
compréhension des différences, de l'altérité et surtout en quoi elle est le garant de nos libertés et le
fondement même de la possibilité d'acquisition de l'esprit critique et de la liberté de conscience dans
le respect des différences.
Indicateurs: nombre de débats et de questionnements; nombre d'enregistrements, de diffusion et
d'écoutes des enregistrements sur l'ENT; affiches réalisées et variété des thématiques abordées quant
à la Laïcité, effets sur le vivre-ensemble au sein de l'établissement; initiatives prises par les élèves du
Conseil de Vie Collégienne pour faire respecter et vivre la Charte de la Laïcité.
Autres partenariats de l'association :

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
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)

Reçue
Non prévue
Non prévue

Date de
dépôt

07/12/2021

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

Non prévue
Reçue

07/12/2021

Non prévue
Reçue

21/04/2021

Non prévue

Pièces de fond du dossier
Pièce du dossier

Etat

Fiche Projet Famille-Parentalité

Non prévue

Récapitulatif des contributions en nature et des
subventions demandées à la Ville (thématique
Habitat/Logement)

Non prévue

Fiche projets qualitatifs Education

Non prévue

Centres sociaux et associations agréées - Axes prioritaires
jeunesse
Budget prévisionnel (et compte-rendu financier N-1 si
renouvellement) de l'action 1
Budget prévisionnel (et compte-rendu financier N-1 si
renouvellement) de l'action 2
Budget prévisionnel (et compte-rendu financier N-1 si
renouvellement) de l'action 3
Budget prévisionnel (et compte-rendu financier N-1 si
renouvellement) de l'action 4
Bilan qualitatif, quantitatif et financier de l’action
subventionnée 1
Bilan qualitatif, quantitatif et financier de l’action
subventionnée 2
Bilan qualitatif, quantitatif et financier de l’action
subventionnée 3
Bilan qualitatif, quantitatif et financier de l’action
subventionnée 4
Critères de subventionnement des associations sportives
lommoises (thématique Lomme-Sports)

Date de
dépôt

Non prévue
Reçue
Non prévue
Non prévue
Non prévue
Non prévue
Non prévue
Non prévue
Non prévue
Non prévue

07/12/2021

DEMANDE DE SUBVENTION POUR 2022
INTITULE DE LA DEMANDE : Spectacle chant choral ...........................................................
CODE DU DOSSIER DE LA DEMANDE : EX008343 ...............................................................
TYPE D’AIDE : Evénement ponctuel ....................................................................................
NATURE DE LA DEMANDE : Première demande ...................................................................
DATE DE DEPOT DE LA DEMANDE: 8 octobre 2021 .............................................................
MONTANT DEMANDÉ : 1 200,00 € ......................................................................................
OBJET DE LA DEMANDE : Organisation d'un spectacle de chant choral à la salle Beaulieu de
Lomme le 08/04/2022 à destination de l'ensemble des familles
de l'école (6 classes) ..................................................................
AFFAIRE SUIVIE PAR : Lionel DELECROIX ..........................................................................
ETAT DU DOSSIER : En cours d'instruction .........................................................................

IDENTIFICATION DE VOTRE ASSOCIATION
NOM DE L’ASSOCIATION : OCCE NORD ..............................................................................
SIGLE : .............................................................................................................................
Adresse du siège social :

543 rue D'ARRAS

Non

Code postal : 59503 ...........................................................................................................
Commune : DOUAI CEDEX ...........................................................

Tél. : 0327080120 ..............................................................................................................
Fax. : ..........................................................................................
Courriel : ad59@occe.coop .................................................................................................
Site internet : ....................................................................................................................
N° SIRET : 39045924600042 .............................................................................................
Objet social : .....................................................................................................................

Adresse de correspondance :

PRESENTATION DE VOTRE ASSOCIATION
Présentation du bureau de votre association
Titre

Nom

Prénom

Téléphone

Président

LE PRESIDENT

Occe-nord

0327080120

Directrice

AMANT

Cécile

0320535641

ce.0594697k@aclille.fr

Directrice

Decherf

Agaelle

0320575175

ce.0591568j@aclille.fr

Directrice

RASTAVAN

Christine

Directrice

LEFEVRE

Lydie

Directeur

VERITE

Pierre

Directrice

Cavajani

Vanessa

0320540603

ce.0594575c@aclille.fr

Directrice

DRODZINSKI

Valérie

Directeur

DEMOL

Laurent

Directrice

RICHIR

Sarah

SEDIK

Tassadit

NGORAN

Anna-Caroline

Directeur

MARTIN

Philippe

0320924209

ce.0596209d@aclille.fr

Sans titre /
Titre à préciser

FLANDRIN

Nathalie

ce.0591668t@aclille.fr

Sans titre /
Titre à préciser

MASSIEN

Aurélie

ce.0591667s@aclille.fr

Directrice

LAVALLARD

Sophie

Directeur

HUGEUX

Jean-Michel

Directrice

CRAMPETTE

V

Directrice

GUERIN

Patricia

Sans titre /
Titre à préciser
Sans titre /
Titre à préciser

0320923016

Courriel

ce.0591662l@aclille.fr

Directrice

MAILLIEZ

Odile

Directrice

VANDERSCHOOTEN

E.

Directrice

DIERENDONCK

Isabelle

Directrice

DEMOL

Michèle

Directrice

MONTAGNE

Sylvie

Directrice

LIPOVAC

Marie

Directeur

DUJARDIN

Christophe

Directrice

MONTBOBIER

Anne

Directrice

MATUSZAK

Isabelle

Référent(e)

LAVIGNE

Marion

Directeur

BOUCHARD

Laurent

0320923670

Directrice

DEHEEGER

Amélie

0320541541

Directrice

DORCHIES

Pascale

Référent(e)

AHOUZI

Aurélie

Directrice

LAINE

Nathalie

Directeur

VERHELST

Vincent

MARIE

Hild

VERHELST

Vincent

Directeur

CAILLOUX

Damien

Directrice

LAPLACE

Anne

Directrice

ARDHUIN

Perrine

Directrice

LECUYER

Caroline

Directeur

DUMONT

Xavier

Directrice

BERNARD

Amélie

Directrice

FARINE

Amélie

Directrice

Meersman

Frédérique

Sans titre /
Titre à préciser
Sans titre /
Titre à préciser

ce.0593614h@aclille.fr

ce.0595035c@aclille.fr
0327080120

ahouziaurelie@gm
ail.com

03 20 92 47 85

ce.0596366z@aclille.fr

0320524391

ce.0593542e@aclille.fr

0320529175

ce.0595511v@aclille.fr

Directrice

PIETERS

Florence

ce.0595368p@aclille.fr

Référent(e)

SOODTS

Blandine

blandine598@hotm
ail.com

Directrice

MONTIFRET
CARLIER

ISABELLE

Directrice

DESTREBECQ

Nathalie

Directeur

DELVILLE

Patrick

Directeur

LECUYER

Mickaël

Directeur

ROUSSEAU

Nicolas

Directeur

LEFEBVRE

Nicolas

Directeur

BREUZE

Pierre-Yves

Directeur

BAERT

Directrice

03.20.29.80.19

ce.0591609d@aclille.fr

0320534095

ce.0595238y@aclille.fr

Raphael

03 20 92 46 57

ce.0595934e@aclille.fr

Dereuder

laurence

0320924395

ce.0594698L@aclille.fr

Directeur

Ecole

DESBORDES
VALMORE

Directrice

EL HADI

Samira

0320393016

ce.0591662l@aclille.fr

Sans titre /
Titre à préciser

Ecole Victor Hugo

jeremie.janequin@
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

Adhérents lommois

0,00

Montant total des
cotisations (en €)

DESCRIPTIF DE LA DEMANDE
Informations générales de la demande
Personne responsable du dossier : Madame V CRAMPETTE
Si renouvellement, préciser l'année de la 1ère édition et le montant de la subvention accordée :

0,00

Objectifs poursuivis : Représentation devant les familles de chant choral avec l'aide de la chorale
méli Mélodies (musiciens intervenants lors du spectacle)
Moyens mis en œuvre : salle Beaulieu de Lomme (sollicitée)
ensemble vocal Méli Mélodies de Nieppe (sollicité)

Informations spécifiques de la demande
Thématique : Éducation
Coût total de l'action : 1 200,00 €
Indicateurs d'évaluation : Fréquentation massive du spectacle (250 places assises): nombre de
familles participant, nombre de spectateurs
Article de presse journal communal
Autres partenariats de l'association : /

Liste des pièces du dossier
Pièces administratives
Etat

Date de
dépôt

Le Procès Verbal de la dernière Assemblée Générale

Reçue

04/02/2019

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

Reçue

04/02/2019

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

Reçue

04/02/2019

Reçue

04/02/2019

Reçue

04/02/2019

Reçue

04/02/2019

Reçue

04/02/2019

Reçue

04/02/2019

Reçue

04/02/2019

Reçue

04/02/2019

Pièce du dossier

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
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

08/10/2021

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

