
Tableau soutien aux associations

Porteur de l’action Intitulé du projet Description succincte du projet

900,00 € 900,00 €

PIANO EN VALOIS Concert  Seniors

KAOS AURORE LENOIR

UDSP 16

Montant 
demandé
à la ville

Montant
accordé

par la ville

CSCS MJC 
MOSAÏQUE / FFA

FFA – Angoulême-
Alger

La 14ème édition du FFA, mettra à l’honneur le cinéma Algérien.
Ce festival donne l’occasion de proposer au sein du quartier des animations, 
de mettre à l’honneur les talents du quartier et de faire découvrir la richesse, 
la diversité et la beauté de l’Algérie.

5 000,00 € 5 000,00 €

CSCS MJC MOSAÏQUE / 
FEMMES

Nous descendons 
d’Olympe

Sensibiliser le public au droits des femmes en France et ailleurs dans le 
monde. Permettre aux femmes de prendre confiance en elles. Cette journée 
mettra l’accent sur tous les temps forts dédiés aux femmes.

L’ÉCLAIRCIE

L’accès à la culture 
pour les plus démunis 

OU…

Le projet se présente en 2 actions :
La 1ère action est un séjour à Sète organisé par la fondation Abbé Pierre au-
tour d’activités autant culturelles que sportives.
La 2ème action est une chorale théâtralisée qui a pour but de se représenter 
devant un public très large. Le projet appelé « La chorale en Chantier » se fait 
dans le cadre de la Pension de famille à Angoulême.

1 000,00 € 1 000,00 €

CERCLE D’ESCRIME, 
SALLE TAILLEFER 
ANGOULÊME

Escrime et Cancer Escrime et Cancer – Formation des encadrants pour mise en place d'actions 
spécifiques 1 000,00 € 1 000,00 €

SOYAUX ANGOULÊME 
XV

Quartier d’été 2021 
« Evasion Beach mer 

et montagne »

En partenariat avec les CSCS durant les vacances de juillet et les deux der-
nières semaines d’août. Découverte et préparation générale du rugby. Initia-
tion beach ball. Première sortie à la journée mer et montagne (région Nou-
velle Aquitaine). Deuxième sortie à la montagne avec nuitée en gîte et à la 
ferme, découverte du territoire du pays Basque et de culture rugby.

2 000,00 € 2 000,00 €

Proposition d’un concert gratuit aux seniors résidant à Angoulême dans le 
cadre du Festival Piano en Valois. 4 000,00 € 4 000,00 €

Projet culture Handicap 
« Natures »

Accompagnement du projet culture Handicap « Natures » en partenariat avec 
la compagnie Kaos Aurore Lenoir pour valoriser le public avec un handicap 
physique ou/et mental dans un projet d’inclusion sociale.
Proposition d’un travail de recherche et de création artistique sur une année 
dans trois disciplines : danse contemporaine, théâtre chorégraphique, créa-
tion audiovisuelle (photo/vidéo/son)
Les répétitions avec les différentes structures ont commencés en janvier avec 
environ 6 séances par mois.

1 200,00 € 1 200,00 €

Paquetages des 
jeunes SP

Favoriser l’implication des jeunes sapeurs-pompiers et financement de leurs 
paquetages 2 500,00 € 2 500,00 €

17 600,00 17 600,00 €


	instruction subvention

