
Associations Projets
Montant
sollicité

Proposition

CAP BD Rencontres / ateliers Hugo Pratt :
Partager et enrichir les pratiques pédagogiques par 
le médium de la bande dessinée
Sensibiliser la jeunesse au patrimoine culturel
Placer le 9ème art au coeur de l’expérience 
pédagogique
Sensibiliser les jeunes à la lecture

2 500,00 € 2 500,00 €

Centre information 
Jeunesse (CIJ)

Accueil des étudiants primo-arrivants et campus 
sonore :
Favoriser la rencontre entre étudiants basés sur des 
sites de formation dispersés sur le territoire.
Stimuler la vie étudiante en développant le lien 
social.
Permettre aux étudiants de découvrir des talents 
émergeant accompagnés par la NEF.

3 000,00 € 3 000,00 €

Association Nationale des
Pupilles de la Nation, 
Orphelins de Guerre ou 
du Devoir (ANPNOGD)

Interventions dans les collèges de membres de 
l’ANPNOGD auprès des élèves de 4ème et 3ème : 
le statut des pupilles de la nation, histoire 
personnelle de l’intervenant, devoir de mémoire.

150,00 € 150,00 €

Union Sportive St Martin Organiser des festivités autour du 50ème 
anniversaire de création du club : 
repas, mini tournoi, remise de récompenses

1 930,00 € 1 865,00 €

Association Culturelle et 
Sportive Mayotte

Week-end de tournois rassemblant les clubs 
Mahorais et invités de la ligue Nouvelle Aquitaine 
en vue de la création d’une association commune 
Nouvelle Aquitaine.

2 000,00 € 1 865,00 €

Association Sportive
Bel Air

Tournoi de l’AS Bel Air :
Organiser un tournoi festif afin de créer du lien 
avec les clubs de la Ville et de l’agglomération et 
favoriser la mixité sociale.

1 900,00 € 1 865,00 €

Futsal Angoulême Développement de la pratique du Futsal :
Entraînements supplémentaires pour les seniors.
Aménagement de créneaux pour l’équipe Jeune et 
participation aux différentes compétitions.

2 000,00 € 1 865,00 €

CSCS CAJ Grand Font Nutri Foot JABA :
Faire des ateliers « on mange quoi » qui seront 
animés par des enfants et des parents du quartier 
Bel Air pour ensuite réfléchir sur la façon de les 
consommer.
Permettre d’apprendre à réaliser des plats simples 
et peu onéreux.
Imprimer en fin de journée un livret de recettes
Des initiations au football, Pilates, vélos et sports 
innovants seront aux programmes de la journée

2 200,00 € 1 865,00 €



Jeunesse Sportive 
Basseau

Tournoi de Football à destination des 12/15 ans :
Améliorer le goût de l’effort et le sens des valeurs 
sportive. Maillots avec des valeurs : tolérance, 
respect, amitié, solidarité etc.…8 valeurs/8équipes.

3 000,00 € 1 865,00 €

US Ma Campagne Création d’une école de football :
Pratique du football avec entraînement, plateau et 
match avec pour objectif de réunir les enfants du 
quartier autour de cette discipline.

4 717,00 € 1 865,00 €

CS Leroy Football Achat d’un véhicule dans le cadre du fonds d’aide 
au football amateur afin d’assurer le transport des 
licenciés du club lors des compétitions régionales 
et départementales organisés par la Ligue Nouvelle 
Aquitaine et du District de la Charente.

4 000,00 € 1 865,00 €

Collectif Charente 
Angoulême Basseau

Basseau Street Soccer Cup 4ème édition :
Organisation d’un tournoi de foot inter quartiers en 
juillet 2021 afin d’amener les jeunes ( à partir de 16
ans)des différentes cités d’Angoulême à se 
rencontrer, se défier dans un cadre sportif.

1 865,00 € 1 865,00 €


