
















DEMANDE DE SUBVENTION POUR 2022

INTITULE DE LA DEMANDE : FENETRES QUI PARLENT 2022 ...............................................

CODE DU DOSSIER DE LA DEMANDE : EX009623 ...............................................................

TYPE D’AIDE : Evénement ponctuel ....................................................................................

NATURE DE LA DEMANDE : Renouvellement d'une demande...............................................

DATE DE DEPOT DE LA DEMANDE: 6 avril 2022 ..................................................................

MONTANT DEMANDÉ : 500,00 € .........................................................................................

OBJET DE LA DEMANDE : 10 ans des fenêtres qui parlent dans le quartier Humanicité.

Projet permettant de créer du lien , usagers , acteurs du quartier 

Réalisation ensemble d'un film pour croiser les réalités .......................................................

AFFAIRE SUIVIE PAR :  Lionel DELECROIX ..........................................................................

ETAT DU DOSSIER : En cours d'instruction .........................................................................

IDENTIFICATION DE VOTRE ASSOCIATION

NOM DE L’ASSOCIATION : VIVRE ENSEMBLE A HUMANICITE ..............................................

SIGLE : VEAH .....................................................................................................................

Adresse du siège social :   5 rue leonard de vinci appartement 53

NON

Code postal : 59160 ...........................................................................................................Commune : capinghem.......................................................................................................

Tél. : 06 21 88 28 87 .........................................................................................................Fax. : ................................................................................................................................

Courriel : prieur_elisabeth@yahoo.com ..............................................................................

Site internet : ....................................................................................................................

N° SIRET : 84039862200018 .............................................................................................

Objet social : .....................................................................................................................



Adresse de correspondance :  

 

PRESENTATION DE VOTRE ASSOCIATION

Présentation du bureau de votre association

Titre Nom Prénom Téléphone Courriel

Présidente PRIEUR Elisabeth

Présidente Elisabeth Prieur 06 21 88 28 87
prieur_elisabeth@y

ahoo.com

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 €)

Autres adhérents (montant de cotisation 
différent) 0,00 0,00

Adhérents 36,00 0,00

Adhérents lillois 0,00 0,00

Bénévoles 0,00 0,00

DESCRIPTIF DE LA DEMANDE

Informations générales de la demande
Personne responsable du dossier : Madame Elisabeth PRIEUR

Si renouvellement, préciser l'année de la 1ère édition et le montant de la subvention accordée : 

2019,2020,2021 500 € par année

Objectifs poursuivis : Tourner u film avec les habitants et les structures que quartier Humanicité 

pour créer du lien en découvrant la réalité de chaque personne . 

10 ans ! Mettre en avant le particularité du quartier , les oeuvres spécifiques réalisées lors des 

rencontres  ( Photos, peintures, collages  De bons moments partagés et de 

belles rencontres .



Visionner le film réalisé lors d'un moment festif oiuvert à tous.

Moyens mis en œuvre : Un ensemble de partenaires se mobilisent bénévolement , collectif de 

professionnels Hum'Pro, bénévoles de l'association Vivre Ensemble à 

Humanicité. 

les structures mettent à disposition leurs locaux.

Le projet est porté avec l'association BIP qui en finance une bonne partie avec le subvention du RAM 

qui porte dans tous les quartiers les fenêtres qui parlent , et une demande 

faite au département . 

Un budget de 1000 € est porté par l'association "Vivre Ensemble à Humanicité "pour payer les 

professionnels qui réalisent dans le quartier. cette année c'est la" compagnie  

Improbable" basée à Lomme qui accompagne le projet et qui à travers 

diverses séquences (Chant, danse, jonglage) tissera les liens 

Le projet est de financer cette somme est financée par cette subvention (500 €) et la contribution des 

établissements et structures du quartier .

Informations spécifiques de la demande

Thématique :  Démocratie participative 

Zone géographique : Quartier Humanicité situé sur les communes de Lomme et de Capinghem

Coût total de l'action : 1 000,00 €

Indicateurs d'évaluation : 15 lieux de tournage du film , pour toucher 100 à 150 personnes

Autres partenariats de l'association : structures et établissements du quartier 500 €

Liste des pièces du dossier

Pièces administratives

Pièce du dossier Etat Date de 
dépôt

Pièces justificatives des actions/évènements 
subventionnés (copies de factures, etc., à joindre après 
l'action/l'évènement)

Reçue 25/03/2021

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

Le Procès Verbal de la dernière Assemblée Générale Reçue 25/03/2021
Le Budget Prévisionnel de l'organisme de l'année pour 
laquelle la subvention est sollicitée Reçue 25/03/2021

L' (les) attestation (s) d'assurance Reçue 25/03/2021
Dernière Déclaration Sociale Nominative (ex DADS) et 
dernier organigramme, ou déclaration sur l'honneur que 
l'organisme n'emploie pas de salarié

Reçue 12/12/2018

Les statuts en un seul exemplaire (pour toute première 
demande, ou en cas de changements) Reçue 12/12/2018

La liste actualisée des personnes composant le Conseil 
d'Administration et le bureau Reçue 25/03/2021

Un relevé d'identité bancaire, portant une adresse 
correspondant à celle du n° SIRET Reçue 25/03/2021

Les documents comptables de l'exercice N-1 : bilan, 
compte de résultat, annexes détaillés et rapport du Reçue 25/03/2021



commissaire aux comptes le cas échéant

La Charte d'engagements des associations 
subventionnées, signée par le Représentant légal Reçue 12/12/2018

Le plus récent rapport d'activité approuvé Non prévue

Pièces de fond du dossier

Pièce du dossier Etat Date de 
dépôt

Le Budget Prévisionnel de l'action/du projet Reçue 06/04/2022
En cas de renouvellement de la subvention, le compte 
rendu financier de l'action subventionnée Non prévue

Délégation de signature/Pouvoir donné par le représentant 
légal de l'organisme Non prévue

Appel à projets – Délégation PH Non prévue

Devis de l'animation commerciale Non prévue
Bilan qualitatif, quantitatif et financier de l'événement 
subventionné Non prévue



DEMANDE DE SUBVENTION POUR 2022

INTITULE DE LA DEMANDE : PROGRAMMATION CIRCASSIENNE .........................................

CODE DU DOSSIER DE LA DEMANDE : EX009626 ...............................................................

TYPE D’AIDE : Fonctionnement ...........................................................................................

NATURE DE LA DEMANDE : Renouvellement d'une demande...............................................

DATE DE DEPOT DE LA DEMANDE: 7 avril 2022 ..................................................................

MONTANT DEMANDÉ : 5 000,00 € ......................................................................................

OBJET DE LA DEMANDE : participation de la commune de Lomme à la programmation du 

centre régional des arts du cirque de Lomme .............................

AFFAIRE SUIVIE PAR :  Lionel DELECROIX ..........................................................................

ETAT DU DOSSIER : En cours d'instruction .........................................................................

IDENTIFICATION DE VOTRE ASSOCIATION

NOM DE L’ASSOCIATION : ET VOUS TROUVEZ CA DROLE !!! Centre régional des arts du 

cirque.................................................................................................................................

SIGLE : CRAC .....................................................................................................................

Adresse du siège social :   16 RUE DU CHATEAU D'ISENGHIEN

centre régional des arts du cirque.......................................................................................

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

Tél. : 0320082626..............................................................................................................Fax. : 0320082627 .............................................................................................................

Courriel : ecoledecirque@craclomme.fr...............................................................................

Site internet : www.centreregionaldesartsducirque.com......................................................

N° SIRET : 39767967100024 .............................................................................................

Objet social : DECOUVERTE ET PROMOTION DES ARTS DU CIRQUE

- FORMATION AUX ARTS DU CIRQUE

- PRODUCTION, ACCUEIL ET CREATION DE SPECTACLES

- CENTRE DE RESSOURCES ET DE DOCUMENTATION



- TOUTE AUTRE ACTIVITE SE RAPPORTANT AUX ACTIVITES POPULAIRES ...........................

Adresse de correspondance :  

 

PRESENTATION DE VOTRE ASSOCIATION

Présentation du bureau de votre association

Titre Nom Prénom Téléphone Courriel

Trésorier DROUARD RICHARD

Directeur DUMONT SANDRINE 0320082626
sandrine@craclom

me.fr

Référent(e) CUNIN HELENE 0320084474
helene@craclomm

e.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

Montant total des 
cotisations (en €)

Adhérents 425,00 101 500,00

Bénévoles 10,00 0,00

Intermittents du spectacle 40,00 0,00

Salariés CDI 20,00 0,00

Salariés CDD 75,00 0,00

Services civiques 1,00 0,00

DESCRIPTIF DE LA DEMANDE

Informations générales de la demande
Personne responsable du dossier : Madame SANDRINE DUMONT

Description du projet : Le CRAC de Lomme propose une programmation circassienne annuelle a 

destination de tous les public sur son site mais aussi hors les murs: dans les 



parcs de la ville - à la maison folie Beaulieu - dans l'espace publique.

Objectifs poursuivis : diffuser la culture cirque sur la commune en permettant au plus grand 

nombre d'assister à des spectacles de cirque.

rendre accessible les spectacles en proposant des tarifs adaptés.

Habiter des lieux "hors les murs " pour la programmation

Public bénéficiaire du projet : tout public

Moyens mis en œuvre : achat de spectacle - mise à disposition de matériels - programme de saison 

- réseaux sociaux - mise à disposition de personnel

Autres observations : 

Informations spécifiques de la demande

Thématique : Lomme - Culture/Vie associative

Zone géographique : Ville de Lomme

Indicateurs d'évaluation : Nombre de spectateur 

retour à chaud

Autres partenariats de l'association : Pour la programmation / commuinication: La MEL 7600 €

Liste des pièces du dossier

Pièces administratives

Pièce du dossier Etat Date de 
dépôt

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

Le Procès Verbal de la dernière Assemblée Générale Reçue 22/10/2021
Le Budget Prévisionnel de l'organisme de l'année pour 
laquelle la subvention est sollicitée Reçue 22/10/2021

L' (les) attestation (s) d'assurance Reçue 22/10/2021
Dernière Déclaration Sociale Nominative (ex DADS) et 
dernier organigramme, ou déclaration sur l'honneur que 
l'organisme n'emploie pas de salarié

Reçue 29/10/2020

Les statuts en un seul exemplaire (pour toute première 
demande, ou en cas de changements) Reçue 22/10/2021

La liste actualisée des personnes composant le Conseil 
d'Administration et le bureau Reçue 22/10/2021

Un relevé d'identité bancaire, portant une adresse 
correspondant à celle du n° SIRET Reçue 17/03/2022

Les documents comptables de l'exercice N-1 : bilan, 
compte de résultat, annexes détaillés et rapport du 
commissaire aux comptes le cas échéant

Reçue 13/07/2021

La Charte d'engagements des associations 
subventionnées, signée par le Représentant légal Reçue 29/10/2020

Le plus récent rapport d'activité approuvé Reçue 22/10/2021

Pièces de fond du dossier

Pièce du dossier Etat Date de 
dépôt

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 Non prévue

Budget prévisionnel (et compte-rendu financier N-1 si 
renouvellement) de l'action 1 Reçue 07/04/2022

Budget prévisionnel (et compte-rendu financier N-1 si 
renouvellement) de l'action 2 Non prévue

Budget prévisionnel (et compte-rendu financier N-1 si 
renouvellement) de l'action 3 Non prévue

Budget prévisionnel (et compte-rendu financier N-1 si 
renouvellement) de l'action 4 Non prévue

Bilan qualitatif, quantitatif et financier de l’action 
subventionnée 1 Non prévue

Bilan qualitatif, quantitatif et financier de l’action 
subventionnée 2 Non prévue

Bilan qualitatif, quantitatif et financier de l’action 
subventionnée 3 Non prévue

Bilan qualitatif, quantitatif et financier de l’action 
subventionnée 4 Non prévue

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



DEMANDE DE SUBVENTION POUR 2022

INTITULE DE LA DEMANDE : CULTURES URBAINES ............................................................

CODE DU DOSSIER DE LA DEMANDE : EX009496 ...............................................................

TYPE D’AIDE : Fonctionnement ...........................................................................................

NATURE DE LA DEMANDE : Renouvellement d'une demande...............................................

DATE DE DEPOT DE LA DEMANDE: 3 mars 2022 .................................................................

MONTANT DEMANDÉ : 300,00 € .........................................................................................

OBJET DE LA DEMANDE : Enrichir l'offre culturelle d'un projet Hip Hop ...............................

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

Montant total des 
cotisations (en €)

Salariés CDI 6,00 0,00

DESCRIPTIF DE LA DEMANDE

Informations générales de la demande
Personne responsable du dossier : Madame Armelle MANES

Description du projet : Construire des projets interdisciplinaires liés aux facteurs socio-historiques 

et au contenu du mouvement hip hop

Objectifs poursuivis : - Développer un regard critique

- Mieux comprendre le monde contemporain

Public bénéficiaire du projet : Deux classes de 4ème

Moyens mis en œuvre : Interdisciplinarité

Pédagogie du projet

Intervenant extérieur: "So Street"

Autres observations : 

Informations spécifiques de la demande

Thématique : Lomme - Petite enfance/Education

Zone géographique : Lomme

Indicateurs d'évaluation : Qualité des exposés en histoire et en anglais

Apprentissage et utilisation de codes culturels communs pour accepter de se mettre en scène

Autres partenariats de l'association : Conseil Départemental: 1800 euros



Liste des pièces du dossier

Pièces administratives

Pièce du dossier Etat Date de 
dépôt

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 Reçue 14/03/2018

L' (les) attestation (s) d'assurance Non prévue
Dernière Déclaration Sociale Nominative (ex DADS) et 
dernier organigramme, ou déclaration sur l'honneur que 
l'organisme n'emploie pas de salarié

Non prévue

Les statuts en un seul exemplaire (pour toute première 
demande, ou en cas de changements) Non prévue

La liste actualisée des personnes composant le Conseil 
d'Administration et le bureau Non prévue

Un relevé d'identité bancaire, portant une adresse 
correspondant à celle du n° SIRET Reçue 14/03/2018

Les documents comptables de l'exercice N-1 : bilan, 
compte de résultat, annexes détaillés et rapport du 
commissaire aux comptes le cas échéant

Non prévue

La Charte d'engagements des associations 
subventionnées, signée par le Représentant légal Non prévue

Le plus récent rapport d'activité approuvé Reçue 14/03/2018

Pièces de fond du dossier

Pièce du dossier Etat Date de 
dépôt

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 Non prévue

Budget prévisionnel (et compte-rendu financier N-1 si 
renouvellement) de l'action 1 Reçue 03/03/2022

Budget prévisionnel (et compte-rendu financier N-1 si 
renouvellement) de l'action 2 Non prévue

Budget prévisionnel (et compte-rendu financier N-1 si 
renouvellement) de l'action 3 Non prévue

Budget prévisionnel (et compte-rendu financier N-1 si 
renouvellement) de l'action 4 Non prévue

Bilan qualitatif, quantitatif et financier de l’action 
subventionnée 1 Non prévue

Bilan qualitatif, quantitatif et financier de l’action 
subventionnée 2 Non prévue

Bilan qualitatif, quantitatif et financier de l’action 
subventionnée 3 Non prévue

Bilan qualitatif, quantitatif et financier de l’action 
subventionnée 4 Non prévue

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



DEMANDE DE SUBVENTION POUR 2022

INTITULE DE LA DEMANDE : CULTURES A PARIS ................................................................

CODE DU DOSSIER DE LA DEMANDE : EX009502 ...............................................................

TYPE D’AIDE : Fonctionnement ...........................................................................................

NATURE DE LA DEMANDE : Première demande ...................................................................

DATE DE DEPOT DE LA DEMANDE: 3 mars 2022 .................................................................

MONTANT DEMANDÉ : 200,00 € .........................................................................................

OBJET DE LA DEMANDE : Séjour de découverte culturelle dans la capitale ..........................

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

Montant total des 
cotisations (en €)

Salariés CDI 6,00 0,00

DESCRIPTIF DE LA DEMANDE

Informations générales de la demande
Personne responsable du dossier : Madame Armelle MANES

Description du projet : Mise en valeur de l'option latin

Objectifs poursuivis : Découvrir une ville à haut rayonnement culturel

Sensibiliser à l'art et à la culture

Acquérir et intégrer des pratiques artistiques

Public bénéficiaire du projet : Elèves latinistes 4ème-3ème

Moyens mis en œuvre : Etude d'oeuvres en classe, création du parcours avec les élèves

Autres observations : 

Informations spécifiques de la demande

Thématique : Lomme - Petite enfance/Education

Zone géographique : Paris

Indicateurs d'évaluation : Restitution par carnets de voyage, expositions, travaux écrits

Autres partenariats de l'association : Conseil Départemental: 1776

Liste des pièces du dossier



Pièces administratives

Pièce du dossier Etat Date de 
dépôt

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 Reçue 14/03/2018

L' (les) attestation (s) d'assurance Non prévue
Dernière Déclaration Sociale Nominative (ex DADS) et 
dernier organigramme, ou déclaration sur l'honneur que 
l'organisme n'emploie pas de salarié

Non prévue

Les statuts en un seul exemplaire (pour toute première 
demande, ou en cas de changements) Non prévue

La liste actualisée des personnes composant le Conseil 
d'Administration et le bureau Non prévue

Un relevé d'identité bancaire, portant une adresse 
correspondant à celle du n° SIRET Reçue 14/03/2018

Les documents comptables de l'exercice N-1 : bilan, 
compte de résultat, annexes détaillés et rapport du 
commissaire aux comptes le cas échéant

Non prévue

La Charte d'engagements des associations 
subventionnées, signée par le Représentant légal Non prévue

Le plus récent rapport d'activité approuvé Reçue 14/03/2018

Pièces de fond du dossier

Pièce du dossier Etat Date de 
dépôt

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 Reçue 03/03/2022
Centres sociaux et associations agréées - Axes prioritaires 
jeunesse Non prévue

Budget prévisionnel (et compte-rendu financier N-1 si 
renouvellement) de l'action 1 Non prévue

Budget prévisionnel (et compte-rendu financier N-1 si 
renouvellement) de l'action 2 Non prévue

Budget prévisionnel (et compte-rendu financier N-1 si 
renouvellement) de l'action 3 Non prévue

Budget prévisionnel (et compte-rendu financier N-1 si 
renouvellement) de l'action 4 Non prévue

Bilan qualitatif, quantitatif et financier de l’action 
subventionnée 1 Non prévue

Bilan qualitatif, quantitatif et financier de l’action 
subventionnée 2 Non prévue

Bilan qualitatif, quantitatif et financier de l’action 
subventionnée 3 Non prévue

Bilan qualitatif, quantitatif et financier de l’action 
subventionnée 4 Non prévue

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


