DEMANDE DE SUBVENTION POUR 2022
INTITULE DE LA DEMANDE : PLAYMOBIL: EN AVANT LE LATIN VIVANT!..............................
CODE DU DOSSIER DE LA DEMANDE : EX009707 ...............................................................
TYPE D’AIDE : Fonctionnement ...........................................................................................
NATURE DE LA DEMANDE : Première demande ...................................................................
DATE DE DEPOT DE LA DEMANDE: 28 avril 2022 ................................................................
MONTANT DEMANDÉ : 393,00 € .........................................................................................
OBJET DE LA DEMANDE : Utiliser les célèbres figurines Playmobil pour (re)donner vie à
l'Antiquité à travers des stop motion et autres mises en scène.
Action à inscrire dans les Journées de l'Education .......................
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 : Le latin est une langue morte mais nos élèves veulent la faire vivre en
créant des "stop motion";
L'animation en volume ou animation pas-à-pas (également désignée par le terme anglais stop
motion) est une technique d'animation utilisée avec des objets réels, dotés de
volume. Alors que les objets sont immobiles en eux-mêmes, cette technique
permet de créer l'illusion qu'ils sont dotés d'un mouvement naturel. Différents
types d'objets sont utilisés à cette fin : des figurines articulées, des maquettes
articulées, du papier plié, de la pâte à modeler, etc.
Dans la plupart des uvres visuelles où cette technique est utilisée, un set constitué d'objets est filmé à
l'aide d'une caméra dédiée à l'animation, c'est-à-dire pouvant enregistrer sur
une pellicule cinématographique un seul photogramme chaque fois qu'elle est

enclenchée, telle un appareil photo (technique de l'image par image), ou à
l'aide d'une caméra à mémoire numérique. Entre chaque prise de vue d'une
ou deux images, les objets de la scène sont légèrement déplacés ou
transformés1. Lors de la restitution à la cadence normale de projection, ces
objets pourtant immobiles lors des prises de vue donnent l'illusion de bouger
par eux-mêmes. La technique est semblable à celle du dessin animé, mais
avec des objets en trois dimensions.
Les élèves pourront ainsi faire revivre l'Antiquité latine à travers ce type de petits films d'animation.
Objectifs poursuivis : 1 : Donner goût et sens à la lecture et/ou à la traduction de textes antiques
dans la perspective de la réalisation d'une saynète, de montage vidéo ou encore
de dioramas.
2 : Rendre vivante et concrète l'Antiquité à travers des activités ludiques mais sérieuses.
Public bénéficiaire du projet : Elèves du collège Guy MOLLET, parents et personnels,
professionnels.
Moyens mis en œuvre : 1: Débattre, argumenter, convaincre
2: S'inscrire dans un travail coopératif sur un long terme.
3: Développer sa créativité.
Utilisation des moyens matériels audiovisuels et des boîtes de playmobil, des compétences des
professionnels du domaine, des compétences de la professeure de latin.
Publication des stop motion.
Autres observations : Action à inscrire dans le cadre des Journées de l'Education

Informations spécifiques de la demande
Thématique : Éducation
Zone géographique : Collège Guy Mollet, quartier Délivrance
Indicateurs d'évaluation : 1 : Comment et à quelle hauteur les élèves se sont-ils investis dans le
projet collectif ?
2 : Ont-ils suivi réussi à réaliser des productions de qualité ?
3 : Ont-ils mieux retenu les points de civilisation abordés ?
Indicateurs:
1 : Investissement quantitatif et qualitatif des élèves.
2 : Originalité des propositions écrites et filmiques.
3 : Qualité du produit fini et satisfaction du public (portes ouvertes, mise en ligne des vidéos et des
travaux fini sur lENT et le site « vitrine du collège, exposition au CDI).
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
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 : JEUX TRADITIONNELS DU NORD : PARTAGE ET COHESION ....
CODE DU DOSSIER DE LA DEMANDE : EX009701 ...............................................................
TYPE D’AIDE : Fonctionnement ...........................................................................................
NATURE DE LA DEMANDE : Première demande ...................................................................
DATE DE DEPOT DE LA DEMANDE: 27 avril 2022 ................................................................
MONTANT DEMANDÉ : 300,00 € .........................................................................................
OBJET DE LA DEMANDE : Financement demandé sur le dispositif "JOURNÉES DE
L'EDUCATION.............................................................................
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 : Exposition, intervention, animation et location autour des jeux traditionnels*
du Nord
Pour la journée d'accueil des élèves de 6ème et de leurs parents (rentrée des
élèves 2022)
Pour la journée d'intégration des élèves de 6ème (1ère quinzaine de
septembre 2022)
Pour une soirée jeux avec les parents d'élèves (1er ou 2ème trimestre 20222023)
Pour la journée Portes ouvertes du collège (Mars 2023)
*Jeu de la grenouille ; Table à glisser ; Table à élastique ; Anneaux à la quille ; Jeu des petits
marteaux ; Table à toupie ;Toupie bowling ; Puissance 4 géant ; Réflexe ;
Table à jeter ; Pass-boules etc.
Objectifs poursuivis : 1 : Favoriser l'intégration et la cohésion des élèves de 6ème au sein de
l'établissement par le jeu, l'apprentissage des règles, le respect d'autrui et le
travail d'équipe.
2 : Faire venir les parents des élèves et les impliquer dans la vie de l'établissement (prendre attache

auprès de l'Association des parents d'élèves et s'y impliquer), créer du lien avec
les personnels du collège
3 : Connaître la culture traditionnelle du Nord par des jeux anciens d'habileté, de stratégie et de
cohésion.
Public bénéficiaire du projet : Parents d'élèves et élèves du collège
Moyens mis en œuvre : Ville de Lomme "Journées de l'éducation" 300,00 €
FSE: 100 €
Collège: 100 €
APE: 246 €
PEDC: 100 €
Communication: ENT, Pronote, Mails
1: Implication des membres de l'Association des Parents d'élèves du collège et des personnels de
l'établissement pour l'accueil des élèves de 6ème, leur journée d'intégration ,
la soirée jeux (élèves de la 6ème à la 3ème et leurs parents) et la journée
Portes ouvertes (tous publics).
2: Personnels de l'établissement pour la journée d'intégration des 6èmes (différents ateliers organisés
créer du lien entre les élèves)
3: Exposition, présentation, animation et location des jeux par l'association lilloise « Wellouëj (Jeux
traditionnels et jeux du monde).
Autres observations : Cadre: JOURNEES DE L'EDUCATION

Informations spécifiques de la demande
Thématique : Lomme - Petite enfance/Education
Zone géographique : Collège Jean ZAY Quartier BOURG
Indicateurs d'évaluation : 1 : Les élèves ont-ils montré leur cohésion et su travailler en équipe ?
2 : Combien de parents ont participé aux différentes manifestations organisées par le collège et/ou
APE (Journée de rentrée, Soirée Jeux, Portes ouvertes) ?
3 : L'APE a-t-elle pu augmenter le nombre de ses membres actifs ou de volontaires pour les actions
qu'elle mène tout au long de l'année ?
Indicateurs:
1 : Retour des enseignants quant au déroulé de la journée d'accueil des 6èmes (avec leurs parents) et
de la journée d'intégration des 6èmes
2 : Nombre de parents ayant participé aux différentes manifestations prévues par le collège et/ou
l'APE
3 : Nombre de parents impliqués régulièrement ou occasionnellement dans la vie de l'établissement et

l'APE
Autres partenariats de l'association : PEDC du Département du Nord

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

Date de
dépôt

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

27/04/2022

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

