ANNEXE DES BÉNÉFICIAIRES DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR L’ANNÉE 2018

Description de la demande

Subvention
2018

Siège de
l’association

Aire de
rayonnement

Participation à la
construction d'une
société plus écologique
et solidaire

Événement "une année pour agir" en faveur de
l'engagement citoyen prévu fin septembre/début
octobre 2018 : rencontre entre plusieurs
centaines de bénévoles potentiels et 20
associations choisies en fonction de leur
participation à 4 défis : réduire nos déchets,
préserver notre santé et l'environnement,
accueillir les personnes migrantes, éducation et
parentalité

3 500 €

Lyon 7

Métropole

Espace projets
interassociatifs

Faciliter l'accès de tous à
la citoyenneté et
l'égalité, combattre les
discriminations,
promouvoir les valeurs
de la République

Soutien technique et pédagogique à la
conception et la mise en œuvre des projets
associatifs. Café jeunes citoyens, festival couleur
Mundo

8 000 €

Vaulx-enVelin

Métropole

Atelier capacités

Développement et
évaluation de projets en
lien avec les espaces
publics et l'écocitoyenneté

Organisation d’événements, tables-rondes ;
rédaction et publication d’un ouvrage collectif
sur les nouvelles formes de citoyenneté urbaine

1 000 €

Lyon 7

Métropole

Libellé
bénéficiaire

Anciela

Objet de l’association
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Libellé
bénéficiaire

Objet de l’association

Description de la demande

Subvention
2018

Siège de
l’association

Aire de
rayonnement

Auprès des
jeunes démunis

Promouvoir des actions
en France et dans les
pays pauvres ; insertion
sociale et professionnelle
des jeunes démunis ;
promotion du vivre
ensemble, formation à la
vie citoyenne

Projet "choisis le droit chemin", opération de
prévention prônant une insertion professionnelle
avec un encadrement des jeunes démunis placés
sous mains de justice ou anciens détenus

2 500 €

Rillieux-laPape

Métropole

CCO Jean-Pierre
Lachaize

Favoriser la promotion
individuelle et collective
de l'homme. Elle inscrit
son action dans le cadre
du respect et de la mise
en œuvre des droits de
l'homme

Ateliers de gestion informatique de la
comptabilité, RDV citoyens et tables rondes

7 000 €

Villeurbanne

Métropole

Femmes contre
les intégrismes

Faire respecter et
promouvoir l'égalité des
droits entre les femmes
et les hommes dans le
cadre de la lutte contre
les intégrismes et contre
toutes les violences et
discriminations faites aux
femmes

Diffusion du guide « Madame, vous avez des
droits » pour promouvoir la conscience des
femmes sur leurs droits

1 000 €

Lyon 1

Métropole

France bénévolat
Lyon Rhône

Promouvoir et
développer le bénévolat.

Intermédiaire entre associations et candidats au
bénévolat ; promotion, valorisation du bénévolat

1 400 €

Paris

Métropole
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Subvention
2018

Siège de
l’association

Aire de
rayonnement

Accompagnement des porteurs de projets,
ouverture d’un fablab à Villeurbanne dont
l’ambition est de permettre aux personnes en
situation de handicap, leurs familles et les
professionnels de s’emparer des capacités
d’innovation pour inventer et fabriquer des
adaptations et innovations nécessaire à une
autonomie active

4 000 €

Villeurbanne

Métropole

The Greener
good

Sensibiliser le public sur
les moyens et actions
permettant à chacun de
mener une vie
quotidienne plus
éthique, plus saine et
éco-responsable par le
biais d'événements
dédiés à la
communication sur ces
thèmes et à l'échange de
bonnes pratiques

Journées de mobilisation citoyenne fin
septembre 2018 : festival Everyday heroes
(espaces thématiques, forum, conférences)

2 000 €

Lyon 3

Métropole

Tout va bien

Diffusion de solutions à
impact positif sur
l'environnement, le vivre
ensemble et la société

Actions socioculturelles pour développer l'esprit
critique et citoyen : animations découvertes des
médias dans les centres sociaux et scolaires ;
ateliers d'éducation aux médias avec le CRIJ

3 000 €

Lyon 3

Métropole

Libellé
bénéficiaire

Objet de l’association

Maison des
initiatives de
l’engagement du
troc et de
l’échange

Promotion de la
démocratie culturelle ;
développement de
l'accessibilité universelle
aux loisirs, à la culture et
à l'engagement
associatif ; mutualisation
des moyens des
membres de l'association

Description de la demande
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Libellé
bénéficiaire

Objet de l’association

Union des
comités
d’intérêts locaux

Défense et amélioration
du cadre de vie des
habitants ; information
et formation des
habitants et promotion
du droit des habitants à
participer à tous les
projets modifiant leur
cadre de vie, animation
de la vie de quartier

Description de la demande

Promouvoir et développer la concertation et la
participation des habitants : participation aux
réflexions et contributions à l'élaboration des
politiques publiques d'agglomération (membre
du conseil de développement, travail sur le PLUH, le projet Part-Dieu etc.

TOTAL

Subvention
2018

Siège de
l’association

Aire de
rayonnement

13 630 €

Lyon 5

Métropole

47 030 €

