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CONSEIL COMMUNAL DE LOMME 

 

 

SEANCE 

Du 05 avril 2022 

 

DELIBERATION 

 

 

2022/29 - PROJET « ODDYSSEE – LES MIGRATIONS FONT BOUGER LE 

MONDE » - SIGNATURE DE LA CONVENTION AVEC L’ANVITA. 

 

 

Le projet national intitulé "ODDyssée - Les migrations font bouger le monde !" a pour 

objectif de favoriser la sensibilisation autour des migrations auprès des acteurs éducatifs, des 

jeunes et des autorités locales. Ce projet est porté par l’ANVITA en partenariat avec la Ligue 

de l'Enseignement, le GRDR Migration-Citoyenneté-Migration et l'institut Convergences 

migrations (institut de chercheurs spécialisés sur les migrations). 

 

Les objectifs spécifiques de ce projet : 
 

- Sensibiliser et former les publics jeunes aux enjeux migratoires en permettant aux 

acteurs éducatifs et sociaux de mener des actions d'ECSI (Éducation à la Citoyenneté 

et à la Solidarité Internationale) autour des ODD (Objectifs de Développement 

Durable). 

- Favoriser un cadre de réflexion et d’actions pour les élus locaux et les agents 

territoriaux des collectivités autour des migrations afin de travailler les 

interdépendances entre les initiatives de solidarités locales et internationales (ODD). 

- Valoriser les acteurs engagés dans le cadre du projet, dont les jeunes et les élus, et 

favoriser leur mise en réseau pour diffuser largement les pratiques capitalisées 

 

Sensible à la question des migrations, la Ville de Lomme développe des actions destinées à 

mieux comprendre ce phénomène qui a marqué l’histoire et qui continue de façonner nos 

sociétés. Cela s’est traduit, par exemple, à travers l’organisation de « Novembre sans 

frontières » en 2019 qui a permis à chacun de mieux s’approprier cette question.  

Comme pour tout autre sujet de société, la volonté d’expliquer pour comprendre est 

essentielle dans la création d’une conscience collective sur le sujet. 

 

La présente convention a pour objet de décrire les conditions et les modalités de collaboration 

entre les Parties, dans le cadre de la mise en place du projet "ODDyssée - Les migrations font 

bouger le monde !" qui a pour objectif de favoriser la sensibilisation autour des migrations 

auprès des acteurs éducatifs, des jeunes et des autorités locales. 

 

 

Le Conseil Communal, après en avoir délibéré de bien vouloir : 

 

 AUTORISER le financement du projet à hauteur de 5.000 € (SIRET N° 

847 842 655 00015) ; 

 

 AUTORISER M. le Maire à signer la convention avec l’ANVITA concernant le 

projet « ODDyssée – les migrations font bouger le monde » ; 
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 IMPUTER les dépenses correspondantes au chapitre 65 – article 65748 – fonction 

428 – Opération 2555 : soutien aux associations sociales – code service NEN. 

 

ADOPTE A LA MAJORITE,  

Contre : M. MOULIN 

Fait et délibéré à Lomme, les jour, mois et an ci-dessus. 

Pour expédition conforme, 

 

  Le Maire de Lomme 

 


