ANNEXE
Projet de délibération n° 2019-13586 du 24 juin 2019
Concernant la politique de compensation du handicap, 24 200 € bénéficieraient à 13 associations selon
la répartition suivante :
Montant
subvention
2018

Montant subvention proposée 2019

Nom du bénéficiaire

Adresse

Objet du projet associatif

Association de chiens
guides d’aveugle de
Lyon et du Centre-Est
Association nationale
de défense des malades, invalides et handicapés (AMI)
Association pour la
promotion et l’insertion
des déficients visuels
(APRIDEV)
Association des donneurs de voix – bibliothèque sonore de Lyon

14 rue Général
Plessier
69002 LYON
Maison
Berty
Albrecht
69100 VILLEURBANNE

Former et remettre gratuitement des
chiens-guides pour des personnes
déficientes visuelles.

1 300 €

1 300 €

Soutien technique à la défense des
droits des personnes en situation de
handicap.

1 300 €

1 300 €

14 rue Général
Plessier
69002 LYON

Insertion sociale, culturelle et économique des personnes déficientes
visuelles: formation, emploi.

1 300 €

1 300 €

Prêts gratuits de livres audio aux
personnes déficientes visuelles.

1 300 €

1 300 €

Organisation d’activités physiques
adaptées pour personnes handicapées.

5 000 €

5 000 €

Organisation d'activités au profit de
personnes sourdes et malentendantes.

1 000 €

1 000 €

0€

1 000 €

0€

1 000 €

2 500 €

3 500 €

Animation d’ateliers de musique avec
enfants et adultes porteurs de handicap.

2 100 €

2 000 €

Promouvoir l’accessibilité des personnes déficientes visuelles à la
voirie et aux espaces publics, aux
transports et établissements recevant
du public ainsi qu’aux technologies
numériques.

0€

1 500 €

Au pré de Justin

Cercle
sourds

lyonnais

des

Comme les autres

Gones Basket Fauteuil
Academy
Handica Réussir

Léthé Musicale – école
de musique

Point de vue sur la ville

78b rue Antoine
Charial
69003 LYON
399 rue de la
Brosse
69390 CHARLY
113 boulevard de
la Croix-Rousse
69004 LYON
Ronalpia
7 rue Jean-Marie
Leclair
69009 LYON
5 rue Lortet
69007 LYON
ANEPA
6 Place des Terreaux
69001 LYON
10 impasse Pierre
Baizet
69009 LYON
14 rue Général
Plessier
69002 LYON

Accompagnement des personnes en
situation de handicap suite à un accident de la vie dans leur parcours de
reconstruction physique, psychologique et sociale.
École de basket-fauteuil pour enfants
et adolescents en situation de handicap.
Accompagnement social des familles
modestes (formation pour une meilleure réussite scolaire et sociale des
jeunes handicapés).

Trisomie 21

13 rue Salomon
Reinach
69007 LYON

Facilitation de l’insertion sociale des
personnes porteuses de trisomie 21.

1 000 €

1 000 €

Union nationale des
familles et amis de
personnes
malades
et/ou
handicapées
psychiques (UNAFAM
69)

66 rue Voltaire
69003 LYON

Services basés sur l’entraide, la formation et la défense des droits des
familles de malades psychiques.

2 800 €

3 000 €

19 600 €

24 200 €

Total politique de compensation du handicap
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Concernant la politique du vieillissement, l’instruction des demandes a été réalisée de manière à être en
complémentarité avec les subventions octroyées dans le cadre de l’appel à projets de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie. 20 000 € bénéficieraient à 5 associations selon la répartition suivante :

Montant subvention 2018

Montant subvention proposée 2019

Nom du bénéficiaire

Adresse

Objet du projet associatif

Les Blouses Roses – Animation Loisirs à l’Hôpital –
A.L.H – Comité de Lyon

17 place Bellecour
69002 LYON

Proposer des activités en lien
avec âge et pathologies à l'hôpital
et maisons de retraite.

1 300 €

1 300 €

23 place Carnot
69002 LYON

Maintien à domicile des personnes âgées en logeant des
jeunes en recherche de logement.

1 400 €

1 400 €

10 impasse Pierre
Baizet
69009 LYON

Séances de musicothérapie au
domicile de personnes âgées
dépendantes.

1 000 €

1 000 €

8 rue de l’Epée
69003 LYON

Lutte contre l’isolement des personnes vieillissantes en proposant
un programme de citoyenneté,
d’ouverture et de mixité.

0€

15 000 €

5 rue Pizay
69001 LYON

Création artistique et intervention
clownesque en milieu de soins
pour personnes âgées atteintes
de pathologies.

1 300 €

1 300 €

5000 €

20 000 €

ESDES inter générations

Music a dom

L’Olivier des Sages

Vivre aux éclats

Total politique vieillissement

