DEMANDE DE SUBVENTION POUR 2022
INTITULE DE LA DEMANDE : CYCLOPEDAGOGIE .................................................................
CODE DU DOSSIER DE LA DEMANDE : EX009704 ...............................................................
TYPE D’AIDE : Fonctionnement ...........................................................................................
NATURE DE LA DEMANDE : Première demande ...................................................................
DATE DE DEPOT DE LA DEMANDE: 28 avril 2022 ................................................................
MONTANT DEMANDÉ : 2 500,00 € ......................................................................................
OBJET DE LA DEMANDE : Achat de vélos et équipements idoines pour généraliser le projet
initié en 2021-2022: projet national: Plastique à la loupe (voir
dans description du projet SVP) .................................................
AFFAIRE SUIVIE PAR : Lionel DELECROIX ..........................................................................
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

Salariés CDI

47,00

Montant total des
cotisations (en €)
0,00

DESCRIPTIF DE LA DEMANDE
Informations générales de la demande
Personne responsable du dossier : Denis CANON
Description du projet : En 2021-2022, une classe de 4ème a participé au projet national « Plastique
à la loupe (expédition en vélo sur les bords de la Deûle pour prélever des
fragments de sol, les analyser en cours de sciences, réfléchir et réaliser un
reportage radio sur l'ensemble du projet).
Le succès de cette action conduit à vouloir la généraliser à tous les niveaux :
-

sensibiliser aux déplacements urbains à vélo, initier les élèves et inciter à la
pratique de ce moyen de transport, créer des liens avec les associations
locales.

-

Découvrir le territoire proche du collège.

-

Responsabiliser les élèves, les faire monter en compétences : ils décident du
but de la sortie et l'organisent.

-

Développer les projets transdisciplinaires et renforcer la cohésion

pédagogique, pour donner davantage de sens aux apprentissages.
Objectifs poursuivis : 1 : Faire découvrir le territoire proche (à l'aide de cartes, du numérique,
d'explorations de terrain)
2 : Sensibiliser et former à l'usage du vélo
3 : Développer l'autonomie, la prise de décision et le sens des responsabilités
Public bénéficiaire du projet : Élèves du collège, parents d'élèves et bénévoles associatifs
Moyens mis en œuvre : 1: Travailler de façon coopérative, fédérer en recherchant collectivement
les solutions ou les démarches à suivre.
2: Organiser et planifier
3: Cartographier : décrypter, exploiter des données, les traiter et les retranscrire
Communication: ENT, Web radio
Autres observations : Partenaires associés:
ADAV (association lommoise de Droit au Vélo)
Fournisseur de vélos
Partenaires patrimoniaux, culturels et environnementaux du territoire
Partenaires EDD

Informations spécifiques de la demande
Thématique : Éducation
Zone géographique : Collège Guy MOLLET de LOMME; quartier Délivrance de LOMME
Indicateurs d'évaluation : 1 : Comment et à quelle hauteur les élèves se sont-ils investis ?
2 : Quelle est la qualité du travail individuel et collectif ?
3 : Quelle est la qualité du produit fini ?
Indicateurs:
1 : Bilan personnel et écrit de l'élève
2 : Utilisation des compétences acquises, capacité à les transférer sur d'autres activités
3 : Satisfaction des partenaires : reconduction du projet / du partenariat
4: Articles et enregistrements sonores: communication ENT et webradio
Autres partenariats de l'association : PEDC du Département du Nord
Budget de l'établissement

Liste des pièces du dossier
Pièces administratives
Etat

Date de
dépôt

Attestation de souscription au Contrat d'engagement
républicain du décret 2021-1947

Reçue

27/04/2022

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

Pièce du dossier

L' (les) attestation (s) d'assurance
Dernière Déclaration Sociale Nominative (ex DADS) et

Reçue
Non prévue

07/12/2021

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

Non prévue
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

28/04/2022

DEMANDE DE SUBVENTION POUR 2022
INTITULE DE LA DEMANDE : M'LLETFKLIX: DU LIVRE A LA SERIE .......................................
CODE DU DOSSIER DE LA DEMANDE : EX009705 ...............................................................
TYPE D’AIDE : Fonctionnement ...........................................................................................
NATURE DE LA DEMANDE : Première demande ...................................................................
DATE DE DEPOT DE LA DEMANDE: 28 avril 2022 ................................................................
MONTANT DEMANDÉ : 1 500,00 € ......................................................................................
OBJET DE LA DEMANDE : Écrire un scénario et de tourner une série en partant d'une
oeuvre littéraire. ........................................................................
AFFAIRE SUIVIE PAR : Lionel DELECROIX ..........................................................................
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

Salariés CDI

47,00

Montant total des
cotisations (en €)
0,00

DESCRIPTIF DE LA DEMANDE
Informations générales de la demande
Personne responsable du dossier : Denis CANON
Description du projet : En 2021-2022, grâce à un projet PAA, une classe de 4ème est passée du
livre, Au bonheur des dames au jeu de société. Jeu que les élèves ont
imaginé, développé, conçu et vont fabriquer d'ici juin 2022 avec la
collaboration du lycée Baggio à Lille.
En 2022-2023, les collégiens vont se lancer dans un nouveau défi : celui d'écrire un scénario et de
tourner une série en partant d'une uvre littéraire. Format de 15-20 mn tourné
avec des professionnels (metteur en scène, maquilleur, technicien) qui
seraient en charge du montage et d'actions de formation ponctuelles.
Objectifs poursuivis : 1 : Donner goût et sens à l'écrit et à la lecture en partant d'une uvre littéraire
au programme dans la perspective de la réalisation d'une fiction filmographique.
2 : Appréhender les enjeux du passage d'une oeuvre littéraire au scénario d'un film ou d'une série.
3 : Sensibiliser des collégiens à l'ensemble des étapes nécessaires à la réalisation d'un film
Moyens de la mise en oeuvre pour ces objectifs:
1: Débattre, argumenter, convaincre (choix de l'uvre, orientations du scénario, etc.).
2: S'inscrire dans un travail coopératif sur un long terme.
3: Découvrir les techniques cinématographiques.

Public bénéficiaire du projet : Elèves du collège en collaboration avec les personnels, parents
d'élèves et les professionnels associés.
Moyens mis en œuvre : Matériels audiovisuels.
Personnels de l'établissement et professionnels de de l'audiovisuel.
Moyens financiers: PAA, PEDC, Etablissement, PASS CULTURE ETABLISSEMENT
Autres observations :

Informations spécifiques de la demande
Thématique : Éducation
Zone géographique : Collège Guy MOLLET, quartier DELIVRANCE
Indicateurs d'évaluation : 1 : Investissement quantitatif et qualitatif des élèves.
2 : Originalité des propositions écrites et filmiques.
3 : Qualité du produit fini et satisfaction du public.
Autres partenariats de l'association : PEDC du Département du Nord
Budget de l'établissement

Liste des pièces du dossier
Pièces administratives
Etat

Date de
dépôt

Attestation de souscription au Contrat d'engagement
républicain du décret 2021-1947

Reçue

27/04/2022

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

Pièce du dossier

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

07/12/2021

Non prévue
Non prévue
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

Non prévue

Date de
dépôt

Habitat/Logement)
Fiche projets qualitatifs Education
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)

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

28/04/2022

DEMANDE DE SUBVENTION POUR 2022
INTITULE DE LA DEMANDE : OXYMORE OU COMMENT ENGENDRER UNE CONTRADICTION
ENTRE MOTIF ET MATERIAU ...............................................................................................
CODE DU DOSSIER DE LA DEMANDE : EX009709 ...............................................................
TYPE D’AIDE : Fonctionnement ...........................................................................................
NATURE DE LA DEMANDE : Première demande ...................................................................
DATE DE DEPOT DE LA DEMANDE: 28 avril 2022 ................................................................
MONTANT DEMANDÉ : 1 000,00 € ......................................................................................
OBJET DE LA DEMANDE : Projet artistique et culturel collaboratif à l'échelle de
l'établissement, avec possibilité d'élargir aux écoles élémentaires
du secteur. ................................................................................
AFFAIRE SUIVIE PAR : Lionel DELECROIX ..........................................................................
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

Salariés CDI

47,00

Montant total des
cotisations (en €)
0,00

DESCRIPTIF DE LA DEMANDE
Informations générales de la demande
Personne responsable du dossier : Denis CANON
Description du projet : A partir d'une uvre emblématique d'une artiste (Valérie Vaubourg), les
élèves seront invités à créer dans le cadre d'un atelier animé par l'artiste ellemême, en associant des motifs en opposition apparente avec le choix du
support. Une exposition clôturera l'ensemble du projet et regroupera l'uvre de
l'artiste et celles des élèves.
Projet collaboratif à l'échelle de l'établissement, avec possibilité d'élargir aux écoles élémentaires du
secteur.
Objectifs poursuivis : 1 : S'approprier une uvre
2 : Développer l'autonomie et la prise d'initiative dans un projet collectif
3 : Développer l'esprit critique et dépasser la simple impression visuelle, s'interroger sur le sens
profond d'une uvre
Public bénéficiaire du projet : Elèves du collège, personnels et parents d'élèves.

Elèves de primaire du secteur de Guy Mollet
Moyens mis en œuvre : 1: Rencontre, dialogue avec l'artiste
2: Confrontation avec d'autres uvres
3: Organisation de l'exposition : les élèves vont être les commissaires de l'exposition (accrochage,
mise en scène, invitations, communication externe, guide )
Autres observations :

Informations spécifiques de la demande
Thématique : Éducation
Zone géographique : Collège Guy MOLLET, quartier Délivrance
Indicateurs d'évaluation : 1 : Comment les élèves se sont impliqués dans le travail préparatoire ?
2 : Comment les élèves se sont investis dans l'organisation de l'exposition ?
3 : Quelles compétences ont été développées et comment sont-elles ensuite transférées dans le cadre
des apprentissages scolaires ?
Indicateurs:
1 : Nombre d'élèves engagés dans l'action
2 : Qualité des productions
3 : Retour du public et de l'artiste
Autres partenariats de l'association : PEDC du Département du Nord
Budget de l'établissement

Liste des pièces du dossier
Pièces administratives
Etat

Date de
dépôt

Attestation de souscription au Contrat d'engagement
républicain du décret 2021-1947

Reçue

27/04/2022

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

Pièce du dossier

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
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

Reçue

07/12/2021

Non prévue
Non prévue
Non prévue
Reçue

07/12/2021

Non prévue
Reçue
Non prévue

21/04/2021

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

28/04/2022

DEMANDE DE SUBVENTION POUR 2022
INTITULE DE LA DEMANDE : DESJEUX POUR APPRENDRE DIFFEREMMENT : UNE
PEDAGOGIE COOPERATIVE .................................................................................................
CODE DU DOSSIER DE LA DEMANDE : EX009700 ...............................................................
TYPE D’AIDE : Fonctionnement ...........................................................................................
NATURE DE LA DEMANDE : Première demande ...................................................................
DATE DE DEPOT DE LA DEMANDE: 27 avril 2022 ................................................................
MONTANT DEMANDÉ : 400,00 € .........................................................................................
OBJET DE LA DEMANDE : Création d'une véritable ludothèque à usage des élèves pendant
leurs temps libres et diffuser leur utilisation dans la pratique
pédagogique des enseignants pour favoriser les pédagogies
coopératives. .............................................................................
AFFAIRE SUIVIE PAR : Lionel DELECROIX ..........................................................................
ETAT DU DOSSIER : En cours d'instruction .........................................................................

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

31 rue Adolphe DEFRENNE

NON

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

Tél. : 0320005470 ..............................................................................................................
Fax. : ..........................................................................................
Courriel : principal.0593177h@ac-lille.fr .............................................................................
Site internet : https://jean-zay-lomme.enthdf.fr/ ...............................................................
N° SIRET : 19593177900019 .............................................................................................
Objet social : .....................................................................................................................

Adresse de correspondance :

PRESENTATION DE VOTRE ASSOCIATION
Présentation du bureau de votre association
Titre

Nom

Prénom

Directeur

CANON

Denis

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

Salariés CDD

47,00

Montant total des
cotisations (en €)
0,00

DESCRIPTIF DE LA DEMANDE
Informations générales de la demande
Personne responsable du dossier : Denis CANON
Description du projet : Compléter l'offre de jeux déjà disponibles au CDI par la création d'une
véritable ludothèque à usage des élèves pendant leurs temps libres et diffuser
leur utilisation dans la pratique pédagogique des enseignants pour favoriser
les pédagogiques coopératives.
Permettre une offre accrue de jeux pour le club jeux de société en dehors de leur usage pédagogique.
Contribuer au bien être de l'élève et au climat scolaire
Enrichir les connaissances culturelles des élèves, développer les stratégies logiques et les capacités de
raisonnement, mobiliser la transversalité des connaissances et des
compétences.
Objectifs poursuivis : 1 : Apprendre à vivre ensemble : respecter les règles, coopérer, respecter le
matériel
2 : Construire ses savoirs et ses compétences en approchant d'une manière ludique de nombreux
aspects géographiques, historiques, scientifiques de la société et en

développant des compétences disciplinaires langagières ou logicomathématiques
3 : Développer la confiance en soi de l'élève et agir sur sa motivation en lui offrant une expérience
positive
4 : Favoriser les modalités de coopération entre élèves et la pratique des pédagogies coopératives
dans les enseignements.
Public bénéficiaire du projet : Tous les élèves du collège.
Les enseignants dans leurs pratiques pédagogiques
Moyens mis en œuvre : PAA de Lomme:400 €
Etablissement: 350 €
FSE: 50 €
Enseignants et AED
ENT du collège pour la communication
Autres observations : La demande initiale PAA était de 700 €, nous avons réajusté le budget pour
correspondre à la validation de la commission du PAA de Lomme (400 €)

Informations spécifiques de la demande
Thématique : Lomme - Petite enfance/Education
Zone géographique : Collège Jean ZAY (quartier BOURG)
Indicateurs d'évaluation : 1 : nombre d'incidents ou d'exclusions pour non respect des règles
2 : taux d'emprunt des jeux de société au CDI et utilisation par les
enseignants dans leurs pratiques pédagogiques
3 : taux de fréquentation du CDI
Autres partenariats de l'association : FSE, Budget de l'établissement.

Liste des pièces du dossier
Pièces administratives
Pièce du dossier
Pièces justificatives des actions/évènements
subventionnés (copies de factures, etc., à joindre après
l'action/l'évènement)
Attestation de souscription au Contrat d'engagement
républicain du décret 2021-1947

Etat
Non prévue
Reçue

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

Date de
dépôt

Reçue
Non prévue

27/04/2022

27/01/2022

dernier organigramme, ou déclaration sur l'honneur que
l'organisme n'emploie pas de salarié
Récépissé de déclaration en Préfecture
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

Non prévue
Non prévue
Non prévue
Reçue

27/01/2022

Non prévue
Reçue

27/01/2022

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

27/04/2022

DEMANDE DE SUBVENTION POUR 2022
INTITULE DE LA DEMANDE : LES ARTS DU CIRQUE: L'IMAGINAIRE EN MOUVEMENT ..........
CODE DU DOSSIER DE LA DEMANDE : EX009699 ...............................................................
TYPE D’AIDE : Fonctionnement ...........................................................................................
NATURE DE LA DEMANDE : Première demande ...................................................................
DATE DE DEPOT DE LA DEMANDE: 27 avril 2022 ................................................................
MONTANT DEMANDÉ : 1 500,00 € ......................................................................................
OBJET DE LA DEMANDE : Accroître le partenariat entre le collège et le CRAC de LOMME
pour permettre à des professionnels du CRAC d'intervenir tout au
long de l'année. Parentalité: sorties spectacles pour élèves et
parents. .....................................................................................
AFFAIRE SUIVIE PAR : Lionel DELECROIX ..........................................................................
ETAT DU DOSSIER : En cours d'instruction .........................................................................

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

31 rue Adolphe DEFRENNE

NON

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

Tél. : 0320005470 ..............................................................................................................
Fax. : ..........................................................................................
Courriel : principal.0593177h@ac-lille.fr .............................................................................
Site internet : https://jean-zay-lomme.enthdf.fr/ ...............................................................
N° SIRET : 19593177900019 .............................................................................................
Objet social : .....................................................................................................................

Adresse de correspondance :

PRESENTATION DE VOTRE ASSOCIATION
Présentation du bureau de votre association
Titre

Nom

Prénom

Directeur

CANON

Denis

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

Salariés CDD

47,00

Montant total des
cotisations (en €)
0,00

DESCRIPTIF DE LA DEMANDE
Informations générales de la demande
Personne responsable du dossier : Denis CANON
Description du projet : Permettre à des intervenants (artistes et professeurs) du Centre des Arts du
Cirque de Lomme de développer, en co-intervention avec les professeurs
d'EPS et une professeure de français, la pratique des Arts des Cirque et la
création artistique des élèves du collège et plus particulièrement des élèves de
la section Arts du Cirque.
Connaître et maîtriser les différentes disciplines du Cirque, en apprendre les techniques, développer
l'imaginaire créatif pour monter des numéros, réaliser une restitution finale en
fin d'année scolaire.
Permettre aux parents d'élèves qui le souhaitent d'accompagner gratuitement leurs enfants aux
spectacles prévus dans le cadre de l'école du spectateur (programme de
spectacles pour les élèves de la section cirque)
Objectifs poursuivis : 1 : Apprendre les techniques des différentes disciplines du cirque
2 : Construire des savoirs et ses compétences sportives pour appuyer les numéros imaginés

3 : Développer l'imaginaire créatif des élèves
4 : Comprendre et accepter la diversité des cultures pour favoriser le vivre ensemble par le biais
d'artistes et d'intervenants de plusieurs pays du monde.
Public bénéficiaire du projet : Elèves de 6 à 16 ans du collège, notamment ceux de la section
cirque et de l'association sportive.
Parents d'élèves (qui accompagnent les élèves)
Moyens mis en œuvre : Subvention PAA Lomme, FSE, APE, Budget de l'établissement, PEDC
Communication: ENT
Compétences des enseignants de la section sportive du collège (2 enseignants d'EPS et une
professeure de français) et des intervenants et artistes du CRAC de Lomme
dans la pratique régulière des différentes disciplines des arts du cirque
2: Sorties élèves et parents aux spectacles proposés dans le cadre de l'école du spectateur (en
partenariat avec le Prato) ; Festival à la récré ; spectacle de fin d'année
(Maison Folie Beaulieu)
3: Journées circassiennes au Prato
Autres observations :

Informations spécifiques de la demande
Thématique : Lomme - Culture/Vie associative
Zone géographique : Elèves du collège Jean ZAY de Lomme
Parents d'élèves du collège Jean ZAY de Lomme
Indicateurs d'évaluation : 1 : Les élèves ont-ils acquis les compétences nécessaires à la pratique
sportive des arts du cirque (performance physique, créativité, mise en scène, scénographie, apports
culturels)
2 : Comment diffuser un message et des valeurs à travers un numéro de cirque ?
3 : Combien de parents ont participé aux sorties communes organisées dans le cadre de l'école du
spectateur ?
1 : Compétences et connaissances acquises dans le cadre du socle de connaissances et de
compétences (bulletins des élèves)
2 : Qualité des numéros proposés et co-construits avec les professeurs et les intervenants du CRAC
3 : Nombre de parents qui accompagnent les élèves dans les différentes manifestations prévues
(sorties aux spectacles, festival à la récré, spectacle de fin d'année)
Autres partenariats de l'association : PEDC du département du Nord
Budget de l'établissement:

Liste des pièces du dossier
Pièces administratives
Pièce du dossier
Pièces justificatives des actions/évènements
subventionnés (copies de factures, etc., à joindre après
l'action/l'évènement)
Attestation de souscription au Contrat d'engagement
républicain du décret 2021-1947

Etat
Non prévue
Reçue

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

Non prévue

Récépissé de déclaration en Préfecture

Non prévue

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

27/04/2022

27/01/2022

Non prévue
Non prévue
Reçue

27/01/2022

Non prévue
Reçue

27/01/2022

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

Date de
dépôt

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

27/04/2022

Critères de subventionnement des associations sportives
lommoises (thématique Lomme-Sports)

Non prévue

DEMANDE DE SUBVENTION POUR 2022
INTITULE DE LA DEMANDE : A LA RECHERCHE DU BON EQUILIBRE ALIMENTAIRE ..............
CODE DU DOSSIER DE LA DEMANDE : EX009501 ...............................................................
TYPE D’AIDE : Fonctionnement ...........................................................................................
NATURE DE LA DEMANDE : Renouvellement d'une demande ...............................................
DATE DE DEPOT DE LA DEMANDE: 3 mars 2022 .................................................................
MONTANT DEMANDÉ : 600,00 € .........................................................................................
OBJET DE LA DEMANDE : Animer un parcours santé pour des élèves de 5ème ....................
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

Salariés CDI

6,00

Montant total des
cotisations (en €)

DESCRIPTIF DE LA DEMANDE
Informations générales de la demande
Personne responsable du dossier : Madame Armelle MANES
Description du projet : Projet interdisciplinaire SVT-EPS piloté par l'infirmière
Objectifs poursuivis : Etablir un lien entre la santé et l'alimentation
Favoriser la consommation de fruits et légumes et l'activité physique
Public bénéficiaire du projet : Elèves de 5ème
Moyens mis en œuvre : Ateliers MIN, intervention d'une diététicienne, parcours du coeur
Autres observations :

Informations spécifiques de la demande
Thématique : Lomme - Petite enfance/Education
Zone géographique : Lomme
Indicateurs d'évaluation : Niveau de maîtrise desw compétences investies pendant le projet
Evaluations adaptées dans les disciplines
Autres partenariats de l'association : ARS: 1000
Conseil Départemental: 200

Liste des pièces du dossier

0,00

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

Etat

Date de
dépôt

Non prévue
Reçue

14/03/2018

Non prévue

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

Non prévue
Non prévue
Non prévue
Reçue

14/03/2018

Non prévue
Non prévue
Reçue

14/03/2018

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
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)

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

Date de
dépôt

03/03/2022

DEMANDE DE SUBVENTION POUR 2022
INTITULE DE LA DEMANDE : BOITE A MOTS .......................................................................
CODE DU DOSSIER DE LA DEMANDE : EX009499 ...............................................................
TYPE D’AIDE : Fonctionnement ...........................................................................................
NATURE DE LA DEMANDE : Renouvellement d'une demande ...............................................
DATE DE DEPOT DE LA DEMANDE: 3 mars 2022 .................................................................
MONTANT DEMANDÉ : 1 500,00 € ......................................................................................
OBJET DE LA DEMANDE : Réaliser des ateliers d'écriture au sein d'un REP ..........................
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

Salariés CDI

6,00

Montant total des
cotisations (en €)
0,00

DESCRIPTIF DE LA DEMANDE
Informations générales de la demande
Personne responsable du dossier : Madame Armelle MANES
Description du projet : Entretien d'une correspondance entre des élèves et des adultes "facteurs"
Objectifs poursuivis : Contribuer à l'épanouissement de l'enfant
Favoriser l'expression de soi
Mobiliser des acteurs de la société civile, tiers éducateurs
Public bénéficiaire du projet : Elèves de 6ème et 4ème
Moyens mis en œuvre : Animations alternatives d'ateliers de lecture et d'écriture par des
éducateurs de la BAM (Sauvegarde du Nord)
Autres observations :

Informations spécifiques de la demande
Thématique : Lomme - Petite enfance/Education
Zone géographique : Lomme
Indicateurs d'évaluation : Fréquentation des ateliers
Incitation auprès des pairs
Retours positifs
Autres partenariats de l'association : Conseil départemental: 500

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

Etat

Date de
dépôt

Non prévue
Reçue

14/03/2018

Non prévue

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

Non prévue
Non prévue
Non prévue
Reçue

14/03/2018

Non prévue
Non prévue
Reçue

14/03/2018

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
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)

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

Date de
dépôt

03/03/2022

DEMANDE DE SUBVENTION POUR 2022
INTITULE DE LA DEMANDE : UN CLUB ORIENTATION AU COLLEGE JEAN JAURES ...............
CODE DU DOSSIER DE LA DEMANDE : EX009503 ...............................................................
TYPE D’AIDE : Fonctionnement ...........................................................................................
NATURE DE LA DEMANDE : Première demande ...................................................................
DATE DE DEPOT DE LA DEMANDE: 3 mars 2022 .................................................................
MONTANT DEMANDÉ : 350,00 € .........................................................................................
OBJET DE LA DEMANDE : Accompagner les élèves dans le parcours d'orientation ...............
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

Salariés CDI

6,00

Montant total des
cotisations (en €)
0,00

DESCRIPTIF DE LA DEMANDE
Informations générales de la demande
Personne responsable du dossier : Madame Armelle MANES
Description du projet : Organiser des actions en rapport avec l'orientation et notamment la semaine
de l'orientation
Objectifs poursuivis : Ecoute de l'autre
Entraide
Mobiliser les élèves autour du projet d'orientation
Développer l'engagement responsable
Public bénéficiaire du projet : Elèves de 3ème
Moyens mis en œuvre : Une heure dédiée hebdomadaire, enquêtes, recherches, contacts avec des
professionnels, communication avec les pairs
Autres observations :

Informations spécifiques de la demande
Thématique : Lomme - Petite enfance/Education
Zone géographique : Lomme
Indicateurs d'évaluation : Réussite de la semaine de l'orientation
Rayonnement des actions auprès des pairs

Enquête de satisfaction
Autres partenariats de l'association :

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

Etat

Date de
dépôt

Non prévue
Reçue

14/03/2018

Non prévue

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

Non prévue
Non prévue
Non prévue
Reçue

14/03/2018

Non prévue
Non prévue
Reçue

14/03/2018

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)

Non prévue
Non prévue
Non prévue
Non prévue
Non prévue
Non prévue
Non prévue
Non prévue
Non prévue
Non prévue

Date de
dépôt

DEMANDE DE SUBVENTION POUR 2022
INTITULE DE LA DEMANDE : METTRE EN OEUVRE LES ARTS ...............................................
CODE DU DOSSIER DE LA DEMANDE : EX009500 ...............................................................
TYPE D’AIDE : Fonctionnement ...........................................................................................
NATURE DE LA DEMANDE : Première demande ...................................................................
DATE DE DEPOT DE LA DEMANDE: 3 mars 2022 .................................................................
MONTANT DEMANDÉ : 1 000,00 € ......................................................................................
OBJET DE LA DEMANDE : Développer le PEAC pour les élèves de 3ème ..............................
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

Salariés CDI

6,00

DESCRIPTIF DE LA DEMANDE
Informations générales de la demande
Personne responsable du dossier : Madame Armelle MANES
Description du projet : Eveil et découverte des arts dans leur diversité
Objectifs poursuivis : Sensibiliser aux différentes formes artistiques
Créer un bagage culturel en permettant uine sortie culturelle par élève
Développer un sujet type HIDA au brevet
Public bénéficiaire du projet : Elèves de 3ème
Moyens mis en œuvre : Sorties culturelles dans des lieux de la région
Autres observations :

Informations spécifiques de la demande
Thématique : Lomme - Petite enfance/Education
Zone géographique : Région
Indicateurs d'évaluation : Réinvestissement dans l'épreuve d'oral du brevet
Productions des élèves réunis sous forme de recueil et exposition
Autres partenariats de l'association : Conseil Départemental:1000
DAAC: 500

Montant total des
cotisations (en €)
0,00

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

Etat

Date de
dépôt

Non prévue
Reçue

14/03/2018

Non prévue

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

Non prévue
Non prévue
Non prévue
Reçue

14/03/2018

Non prévue
Non prévue
Reçue

14/03/2018

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
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)

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

Date de
dépôt

03/03/2022

DEMANDE DE SUBVENTION POUR 2022
INTITULE DE LA DEMANDE : PARCOURS CITOYEN ..............................................................
CODE DU DOSSIER DE LA DEMANDE : EX009498 ...............................................................
TYPE D’AIDE : Fonctionnement ...........................................................................................
NATURE DE LA DEMANDE : Renouvellement d'une demande ...............................................
DATE DE DEPOT DE LA DEMANDE: 3 mars 2022 .................................................................
MONTANT DEMANDÉ : 700,00 € .........................................................................................
OBJET DE LA DEMANDE : Favoriser le vivre ensemble .........................................................
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

Salariés CDI

6,00

Montant total des
cotisations (en €)
0,00

DESCRIPTIF DE LA DEMANDE
Informations générales de la demande
Personne responsable du dossier : Madame Armelle MANES
Description du projet : Parcours thématiques selon les niveaux du collège pour développer les
compétences psycho-sociales des élèves
Objectifs poursuivis : Communication non violente
Acceptation de la différence
Participation citoyenne
Public bénéficiaire du projet : Tous les élèves
Moyens mis en œuvre : Théâtre et jeux de rôle, débats
Spectacle participatif (harcèlement)
Improvisation
Autres observations :

Informations spécifiques de la demande
Thématique : Lomme - Petite enfance/Education
Zone géographique : Lomme
Indicateurs d'évaluation : Adhésion et participation active des élèves
Réinvestissement des thématiques dans le choix des sujets d'oraux DNB

Climat scolaire
Autres partenariats de l'association : Conseil Départemental: 4400

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

Etat

Date de
dépôt

Non prévue
Reçue

14/03/2018

Non prévue

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

Non prévue
Non prévue
Non prévue
Reçue

14/03/2018

Non prévue
Non prévue
Reçue

14/03/2018

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
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)

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

Date de
dépôt

03/03/2022

