
ASSOCIATION Type de conventions OBJECTIFS

Convention pluriannuelle d'objectifs avec subvention

1. Mise en place d’actions de défense des locataires et de leurs intérêts.  

2. Mise en place de permanences mensuelles à destination des habitants du quartier qu’ils soient locataires ou accèdent à la propriété.

3. Mise en place d’animations sur le quartier (fêtes entre voisins, journée des habitants …).

4. Participer à la vie associative de la Commune (Forum des associations, Carnaval…) et développer des partenariats avec les acteurs sociaux, culturels et éducatifs municipaux et associatifs 

lommois.

Convention de mise à disposition de locaux LCP Délivrance – le Samedi de 10h à 12h. Sur une fréquence d’une fois par mois.

Convention pluriannuelle d'objectifs avec subvention

1. Distributions de repas et de denrées alimentaires auprès des familles les plus démunies 

2. Mise en œuvre  de temps d’accueil, d’écoute à la personne et d’aide à la personne

3. Participation à la vie associative de la Commune et développement des partenariats avec les acteurs sociaux, culturels et éducatifs municipaux et associatifs lommois.

Convention de mise à disposition de locaux

 Local collectif résidentiel, rue du XXème siècle, Résidence « les Lilas » partie droite, sis à Lomme : Accueil à des heures ouvrables de 9h00 à 16h00 

 Local collectif résidentiel, rue du XXème siècle, Résidence « les Lilas » avant de la partie gauche, sis à Lomme : Lundi 8h30-12h, et les mardis, mercredis, jeudis, vendredis de 8h30 -12h et de 

13h15 à 17h.

Convention pluriannuelle d'objectifs avec subvention

1. Gérer l'ensemble des jardins soit 75 parcelles de manière collective

2. Susciter la participation active des jardiniers adhérents en favorisant les échanges des connaissances et de la pratique du jardinage

3. Mettre en œuvre des ateliers en direction des enfants des écoles et des accueils de loisirs dans le but de découvrir plantes, légumes et fruits, à toutes les étapes de leur croissance 

4. Promouvoir l'activité de jardinage dans la ville, créer ou participer à des initiatives ou manifestations publiques ou associatives organisées par la Commune

5. Participer à la vie associative de la Commune (Forum des associations, Carnaval…) et développer des partenariats avec les acteurs sociaux, culturels et éducatifs municipaux et associatifs 

lommois.

Convention de mise à disposition de locaux

• Jardins Familiaux : terrains sis à Lomme, dans le Parc Naturel Urbain, à proximité de la Ferme Pédagogique, en un ensemble de jardins familiaux de 75 parcelles cultivables, équipées chacune 

d’un abri et d’une citerne de récupération des eaux pluviales. Ces terrains sont repris au cadastre section A 187, 4099 et 4101 (partie) pour superficie totale de 20 584 m².

• Box extérieur Pôle Associatif Michelet

Amicale Lomme Amis des Jardins convention pluriannuelle d'objectifs avec subvention

1. Mise en place d’ateliers floraux au lycée horticole de Lomme

2. Mise en place en place de conférences gratuites

3. Organisation de deux bourses aux plantes par an (printemps et automne), gratuites, dans les locaux du lycée horticole.

4. Participer à la vie associative de la Commune (Forum des associations, Carnaval…) et développer des partenariats avec les acteurs sociaux, culturels et éducatifs municipaux et associatifs 

lommois.

Koeursala Convention pluriannuelle d'objectifs avec subvention

1. Initier des actions matérielles et relationnelles dans le but de promouvoir la solidarité avec le Sénégal

2. Participer à la vie associative de la Commune (Forum des associations, Carnaval…) et développer des partenariats avec les acteurs sociaux, culturels et éducatifs municipaux et associatifs 

lommois.

Convention pluriannuelle d'objectifs avec subvention

o Actions d’animations en direction des familles avec la mise en place de 4 à 5 sorties familiales par an.

o Mettre en place avec des membres de l'association des activités (initiation à la couture, cuisine) en direction des enfants du groupe scolaire Georges Sand et des ALSH                              o 

Organiser en partenariat avec la ville et les associations lommoises la fête du marais/mont-à-camp                                                                                                                                       o Mettre en 

œuvre des ateliers de loisirs créatifs : activité tricot et activité danse orientale - encadrer une activité sportive : futsall

o Participer à la vie associative de la Commune, à des manifestations élaborées par les associations, aux instances de démocratie participative ou de la Commune et au développement de 

partenariats avec les acteurs sociaux, culturels, communaux et le tissu associatif lommois.

Convention de mise à disposition de locaux

o Salle Jean Jaurès (sports) avenue de Mont-à-Camp les Vendredis de 20h00 – 23h00 pour l'activité futsall

o Salle de Danse spécialisée avenue de la Délivrance les lundis et mercredis de 19h30 à 22h pour l'activité danse orientale

o Local situé à l’arrière de la Maison du citoyen sis n°343, Avenue de Dunkerque à Lomme pour les activités tricot les mardis, mercredis et jeudis de 14h à 17h et pour les activités en direction 

des enfants certains mercredis                                                                                                                                                 

SAMFRED Convention pluriannuelle d'objectifs avec subvention

-  Animer le quartier de la Mitterie dans un cadre convivial, intergénérationnel et multiculturel indépendant de toute préoccupation politique, religieuse ou philosophique en favorisant le lien entre 

les générations                                                                                                                                                                                                                                            - Participer à la vie associative de 

la Commune (Forum des associations, Carnaval…) et développer des partenariats avec les acteurs sociaux, culturels et éducatifs municipaux et associatifs lommois.

Convention pluriannuelle d'objectifs avec subvention 

o Proposer des initiations aux travaux d'aiguilles (couture, crochet, tricot,) 

o Participer à la vie associative de la Commune, à des manifestations élaborées par les associations, aux instances de démocratie participative ou la Commune et au développement de partenariats 

avec les acteurs sociaux, culturels, communales et le tissu associatif lommois.

Convention de mise à disposition de locaux local collectif résidentiel situé rue du puits au bois  usage exclusif

Les Amis de la Miterie Convention pluriannuelle d'objectifs avec subvention

- Animer le quartier de la Mitterie dans un cadre convivial, intergénérationnel et multiculturel indépendant de toute préoccupation politique, religieuse ou philosophique en favorisant le lien entre 

les générations                                                                                                                                                                                                                                             - Participer à la vie associative de 

la Commune (Forum des associations, Carnaval…) et développer des partenariats avec les acteurs sociaux, culturels et éducatifs municipaux et associatifs lommois.

Music'Act Convention pluriannuelle d'objectifs avec subvention 

o Mettre en œuvre des cours ou stages de musique.

o Participer à la vie associative de la Commune (Forum des associations, Carnaval…) et développer des partenariats avec les acteurs sociaux, culturels et éducatifs municipaux et associatifs 

lommois.

LE COLLECTIF LOISIRS ANIMATION RENOVATION (LE CLAR) Convention pluriannuelle d'objectifs avec subvention

o Orienter, accompagner et participer aux manifestations organisées dans le cadre des fêtes d'été .

o Participer à la vie associative de la Commune, à des manifestations élaborées par les associations, aux instances de démocratie participative ou la Commune et au développement de partenariats 

avec les acteurs sociaux, culturels, communales et le tissu associatif lommois.

Convention pluriannuelle d'objectifs avec subvention

o Participer à l'animation du quartier de la Délivrance dans un cadre convivial, intergénérationnel et multiculturel indépendant de toute préoccupation politique, religieuse ou philosophique en 

favorisant le lien entre les générations.                                                                                                                                                                                                                                   o Participer à 

l'animation du quartier de la rénovation en mettant en œuvre des actions

o Participer à la vie associative de la Commune (Forum des associations, Carnaval…) et développer des partenariats avec les acteurs sociaux, culturels et éducatifs municipaux et associatifs 

lommois.

Convention de mise à disposition de locaux salle à usage exclusif situé dans le LCP Délivrance

La Famille des cheminots Convention pluriannuelle d'objectifs avec subvention

o Mise en Place d'activités de loisirs et d'animation sur la commune en direction des cheminots.

o Participer à la vie associative de la Commune (Forum des associations, Carnaval…) et développer des partenariats avec les acteurs sociaux, culturels et éducatifs municipaux et associatifs 

lommois.

UNE ECOLE POUR VIALA HAITI Convention pluriannuelle d'objectifs avec  subvention

o Mettre en œuvre des actions solidaires ou non afin d'aider au financement et à la construction d'une école sur la commune de Viala suite à la destruction des locaux lors du séïsme de 2010

o  Participer à la vie associative de la Commune (Forum des associations, Carnaval…) et développer des partenariats avec les acteurs sociaux, culturels et éducatifs municipaux et associatifs 

lommois.

WEPPES EN FLANDRES Convention pluriannuelle d'objectifs avec subvention

o Mise en Place d'actions autour de l'histoire de la commune.

o Participer à la vie associative de la Commune (Forum des associations, Carnaval…) et développer des partenariats avec les acteurs sociaux, culturels et éducatifs municipaux et associatifs 

lommois.

Convention pluriannuelle d'objectifs subvention

o Mettre en œuvre des ateliers de béhourd (combat médiéval) 

o Participer à la vie associative de la Commune (Forum des associations, Carnaval…) et développer des partenariats avec les acteurs sociaux, culturels et éducatifs municipaux et associatifs 

lommois.

Convention de mise à disposition de locaux Rez-de-chaussée du pavillon de la maison des enfants les vendredis de 20h à 22h sauf vacances scolaires

LES SEIGNEURS DE L’AUBE 

Amicale des Locataires CNL de la Délivrance

LES RESTAURANTS DU CŒUR 

PLANETE JEUNES 

TRADITIONS ET LOISIRS DU JARDINAGE 

Comité d'Animation de la Délivrance

Le Moment Créatif



F.S.E COLLEGE JEAN ZAY Convention pluriannuelle d'objectifs avec subvention

o Défendre les intérêts moraux et matériels communs aux parents d'élèves. 

o Informer les familles sur la vie de l'établissement scolaire. 

o Participer à la vie associative de la Commune, à des manifestations élaborées par les associations, aux instances de démocratie participative ou de la Commune et au développement de 

partenariats avec les acteurs sociaux, culturels, communales et le tissu associatif lommois.

F.S.E COLLEGE GUY MOLLET Convention pluriannuelle d'objectifs avec subvention

o Défendre les intérêts moraux et matériels communs aux parents d'élèves. 

o Informer les familles sur la vie de l'établissement scolaire. 

o Participer à la vie associative de la Commune, à des manifestations élaborées par les associations, aux instances de démocratie participative ou de la Commune et au développement de 

partenariats avec les acteurs sociaux, culturels, communaux et le tissu associatif lommois.

F.S.E  COLLEGE JEAN JAURES Convention pluriannuelle d'objectifs avec subvention

o Défendre les intérêts moraux et matériels communs aux parents d'élèves. 

o Informer les familles sur la vie de l'établissement scolaire. 

o Participer à la vie associative de la Commune, à des manifestations élaborées par les associations, aux instances de démocratie participative ou la Commune et au développement de partenariats 

avec les acteurs sociaux, culturels, communaux et le tissu associatif lommois.

Convention pluriannuelle d'objectifs avec subvention

o Défendre les intérêts moraux et matériels communs aux parents d'élèves. 

o Informer les familles sur la vie de l'établissement scolaire. 

o Dans le cadre du « Lomme Educ » (Projet Educatif Global), établir un partenariat éducatif avec les activités périscolaires proposées au sein des écoles publiques, participer aux actions proposées 

par le service Enfance Education  (Comité de pilotage périscolaire, visites repas de l’office de restauration de leur groupe scolaire…) et d’associer, autant que faire se peut, le Responsable de site 

périscolaire à des projets partagés

o Participer à la vie associative de la Commune, à des manifestations élaborées par les associations, aux instances de démocratie participative ou de la Commune et au développement de 

partenariats avec les acteurs sociaux, culturels, communaux et le tissu associatif lommois.

Convention de mise à disposition de locaux Espace de Stockage : Salle E1 - Espace Partagée RLE

Convention pluriannuelle d'objectifs avec subvention

o Défendre les intérêts moraux et matériels communs aux parents d'élèves. 

o Informer les familles sur la vie de l'établissement scolaire. 

o Dans le cadre du « Lomme Educ » (Projet Educatif Global), établir un partenariat éducatif avec les activités périscolaires proposées au sein des écoles publiques, participer aux actions proposées 

par le service Enfance Education  (Comité de pilotage périscolaire, visites repas de l’office de restauration de leur groupe scolaire…) et d’associer, autant que faire se peut, le Responsable de site 

périscolaire à des projets partagés

o Participer à la vie associative de la Commune, à des manifestations élaborées par les associations, aux instances de démocratie participative ou la Commune et au développement de partenariats 

avec les acteurs sociaux, culturels, communales et le tissu associatif lommois.

Convention de mise à disposition de locaux
o Ecole Minet : Chalet en bois extérieur . 

o Toilettes Garçons : Placard coulissant / Toilettes Femme : Espace de Stockage

Convention pluriannuelle d'objectifs avec subvention

o Défendre les intérêts moraux et matériels communs aux parents d'élèves. 

o Informer les familles sur la vie de l'établissement scolaire. 

o Dans le cadre du « Lomme Educ » (Projet Educatif Global), établir un partenariat éducatif avec les activités périscolaires proposées au sein des écoles publiques, participer aux actions proposées 

par le service Enfance Education  (Comité de pilotage périscolaire, visites repas de l’office de restauration de leur groupe scolaire…) et d’associer, autant que faire se peut, le Responsable de site 

périscolaire à des projets partagés

o Participer à la vie associative de la Commune, à des manifestations élaborées par les associations, aux instances de démocratie participative ou de la Commune et au développement de 

partenariats avec les acteurs sociaux, culturels, communaux et le tissu associatif lommois.

Convention de mise à disposition de locaux o Espace Partagé Salle E3 . 

Convention pluriannuelle d'objectifs avec subvention

o Défendre les intérêts moraux et matériels communs aux parents d'élèves. 

o Informer les familles sur la vie de l'établissement scolaire. 

o Dans le cadre du « Lomme Educ » (Projet Educatif Global), établir un partenariat éducatif avec les activités périscolaires proposées au sein des écoles publiques, participer aux actions proposées 

par le service Enfance Education  (Comité de pilotage périscolaire, visites repas de l’office de restauration de leur groupe scolaire…) et d’associer, autant que faire se peut, le Responsable de site 

périscolaire à des projets partagés

o Participer à la vie associative de la Commune, à des manifestations élaborées par les associations, aux instances de démocratie participative ou de la Commune et au développement de 

partenariats avec les acteurs sociaux, culturels, communaux et le tissu associatif lommois.

Convention de mise à disposition de locaux o Espace de stockage au Rez-de chaussée. Numéro de pièce E1

Convention pluriannuelle d'objectifs avec subvention

o Défendre les intérêts moraux et matériels communs aux parents d'élèves. 

o Informer les familles sur la vie de l'établissement scolaire. 

o Dans le cadre du « Lomme Educ » (Projet Educatif Global), établir un partenariat éducatif avec les activités périscolaires proposées au sein des écoles publiques, participer aux actions proposées 

par le service Enfance Education  (Comité de pilotage périscolaire, visites repas de l’office de restauration de leur groupe scolaire…) et d’associer, autant que faire se peut, le Responsable de site 

périscolaire à des projets partagés

o Participer à la vie associative de la Commune, à des manifestations élaborées par les associations, aux instances de démocratie participative ou la Commune et au développement de partenariats 

avec les acteurs sociaux, culturels, communales et le tissu associatif lommois.

Convention de mise à disposition de locaux Local E8 et E1

Convention pluriannuelle d'objectifs avec subvention

o Défendre les intérêts moraux et matériels communs aux parents d'élèves. 

o Informer les familles sur la vie de l'établissement scolaire. 

o Dans le cadre du « Lomme Educ » (Projet Educatif Global), établir un partenariat éducatif avec les activités périscolaires proposées au sein des écoles publiques, participer aux actions proposées 

par le service Enfance Education  (Comité de pilotage périscolaire, visites repas de l’office de restauration de leur groupe scolaire…) et d’associer, autant que faire se peut, le Responsable de site 

périscolaire à des projets partagés

o Participer à la vie associative de la Commune, à des manifestations élaborées par les associations, aux instances de démocratie participative ou la Commune et au développement de partenariats 

avec les acteurs sociaux, culturels, communales et le tissu associatif lommois.

Convention de mise à disposition de locaux o Ecole Curie : Locaux de stockage - Salle  E3

Convention pluriannuelle d'objectifs avec subvention

o Défendre les intérêts moraux et matériels communs aux parents d'élèves. 

o Informer les familles sur la vie de l'établissement scolaire. 

o Dans le cadre du « Lomme Educ » (Projet Educatif Global), établir un partenariat éducatif avec les activités périscolaires proposées au sein des écoles publiques, participer aux actions proposées 

par le service Enfance Education  (Comité de pilotage périscolaire, visites repas de l’office de restauration de leur groupe scolaire…) et d’associer, autant que faire se peut, le Responsable de site 

périscolaire à des projets partagés

o Participer à la vie associative de la Commune, à des manifestations élaborées par les associations, aux instances de démocratie participative ou de la Commune et au développement de 

partenariats avec les acteurs sociaux, culturels, communaux et le tissu associatif lommois.

Convention de mise à disposition de locaux
o Ecole Minet : Chalet en bois extérieur . 

o Toilettes Garçons : Placard coulissant / Toilettes Femme : Espace de Stockage

CONSEIL DE PARENTS D'ELEVES DU COLLEGE GUY MOLLET Convention pluriannuelle d'objectifs avec subvention

o Défendre les intérêts moraux et matériels communs aux parents d'élèves. 

o Informer les familles sur la vie de l'établissement scolaire. 

o Dans le cadre du « Lomme Educ » (Projet Educatif Global), établir un partenariat éducatif avec les activités périscolaires proposées au sein des écoles publiques, participer aux actions proposées 

par le service Enfance Education  (Comité de pilotage périscolaire, visites repas de l’office de restauration de leur groupe scolaire…) et d’associer, autant que faire se peut, le Responsable de site 

périscolaire à des projets partagés

o Participer à la vie associative de la Commune, à des manifestations élaborées par les associations, aux instances de démocratie participative ou de la Commune et au développement de 

partenariats avec les acteurs sociaux, culturels, communaux et le tissu associatif lommois.

APE LA FONTAINE ET ROLAND LAMARTINE

APE GROUPE MONT A CAMP

APE PETIT QUINQUIN

APE ROGER SALENGRO

APE VOLTAIRE SEVIGNE

FCPE LOMME DELIVRANCE

FCPE MINET DEFRENNE



Convention pluriannuelle d'objectifs avec subvention

o Défendre les intérêts moraux et matériels communs aux parents d'élèves. 

o Informer les familles sur la vie de l'établissement scolaire. 

o Dans le cadre du « Lomme Educ » (Projet Educatif Global), établir un partenariat éducatif avec les activités périscolaires proposées au sein des écoles publiques, participer aux actions proposées 

par le service Enfance Education  (Comité de pilotage périscolaire, visites repas de l’office de restauration de leur groupe scolaire…) et d’associer, autant que faire se peut, le Responsable de site 

périscolaire à des projets partagés

o Participer à la vie associative de la Commune, à des manifestations élaborées par les associations, aux instances de démocratie participative ou de la Commune et au développement de 

partenariats avec les acteurs sociaux, culturels, communaux et le tissu associatif lommois.

Convention de mise à disposition de locaux o Ecole Blum : Local de stockage 1er étage - Salle  E1

APE PAUL BERT LEON BLUM


