
Tableau soutien aux associations

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

Unis Cité Famille en Harmonie

Course hippique organisée annuellement à l'Hippodrome de la Tourette

Gastronomades

Le Paon Bleu

700,00 € 700,00 €

350,00 € 350,00 €

500,00 € 500,00 €

SA XV Appel au Fond de solidarité, suite aux conséquences de la crise sanitaire.

Les vieux pavés Mapping

300,00 € 300,00 €

550,00 € 550,00 €

Montant 
demandé
à la ville

Montant
accordé

par la ville

Proposition de mobiliser 1 équipe de 8 jeunes volontaires en service civique 
pendant 8 mois, pour renforcer le bien-être des personnes en situation de 
handicap et leur famille.
Les objectifs sont de soutenir les familles ayant un enfant ou un parent en si-
tuation de handicap, développer d’un réseau relationnel de proximité et déve-
lopper l’autonomie et la mobilité.

8 000,00 € 4 000,00 €

Société De Courses Du 
Grand Angoulême

Grand Prix de la Ville 
d'ANGOULEME

3 000,00 € 3 000,00 €

Edition Gastrono-
mades 2021

Gastronomades 2021 du 26 au 28 novembre à l’Espace Carat. Des actions 
sont décentralisées sur Angoulême.

20 000,00 € 10 000,00 €

Tennis De Table De La 
Grand Font

PING SANTE : 
ping’Alzheimer, 

ping’seniors, handi-
sport et ping contre le 

cancer

Développer les actions pour la santé en proposant des animations adaptées 
aux malades d’Alzheimer (partenariat avec France Alzheimer), aux malades 
atteints du cancer ou en rémission (partenariat avec la Ligue contre le cancer) 
et aux handisports et seniors (partenariat avec l’ITEP Anguienne).
- Ping’Alzheimer : 2 animations hebdomadaires
- Ping contre le cancer : 1 animation hebdomadaire
- Seniors : 1 animation hebdomadaire
Lieu de l’activité : salle de tennis de table JP Gatien (Ma campagne)
Actuellement 40 personnes bénéficiaires, nombre en progression constante

5 000,00 € 5 000,00 €

Club Haltérophile et Ath-
létique Angoumoisin 

(C.H.A.A.)

Aide à la pratique spor-
tive – musculation

Projet d’animation et de lancement de l’activité d’un nouvel équipement sur le 
quartiers Basseau-Grande Garenne en coopération avec les acteurs du terri-
toire. Les objectifs sont de faciliter la promotion et l’appropriation de ce nouvel 
équipement sportif, permettre son rayonnement et participer de l’animation du 
territoire.

7 500,00 € 7 500,00 €

Déambulations artis-
tiques de soutien au-

tour de la condition fé-
minine

Déambulations artistiques de soutien aux associations organisant des mani-
festations et évènements autour de la place et de l’image des femmes. Ce 
projet vise à favoriser l’expression  libre et anonyme de chacun au sujet des 
femmes.

1 500,00 € 1 000,00 €

Comité De Quartier Victor 
Hugo/St Roch

Marché de Noël Victor 
Hugo

Organisation du marché de Noël pour animer le quartier : mise en place de 
stands alimentaires et de créateurs (artisanat)

Association « l’ Etre 
Egale »

Inauguration d’une 
œuvre pour la journée 
Internationale contre 

les violences faites aux 
femmes.

Ce projet est à relier à l’inauguration de l’œuvre de Delphine Joseph sur la 
place St Martial, à l’occasion de la Journée Internationale contre les violences 
faites aux femmes. Ce sera le début du partage d’une BD qui sera ensuite dif-
fusée largement dans les réseaux du Collectif 8 mars et de ses membres. Un 
QR code dans la BD permettra d’élargir le public et de le renvoyer sur un site 
(CCAS, Mairie…) où le projet sera expliqué dans son intégralité.

1 438,00 € 1 400,00 €

Comité De Quartier
De La Madeleine

CADIM

Distribution de paniers 
repas de Noël aux per-
sonnes seules et iso-

lées

Distribution à domicile du colis de Noêl aux personnes seules et isolées sans 
conditions d’âge ou de revenu au cours d’une rencontre informelle. Cela per-
met des moments de convivialité.

Amicale Laïque De Garat
Section Amalgam

Concert Choral de 
Noël

St Cybard

Réalisation d’un concert dans l’église de St Cybard. Il participe aux anima-
tions de fin d’année. 

Appel au Fond de soli-
darité (suite COVID)

70 000,00 € 34 000,00 €

Soutien à la réalisation et projection du mapping sur la façade de l’Hôtel de 
ville dans le cadre des animations de Noël. Le mapping a pour thème cette 
année Astérix et Obélix en hommage à leur deux créateurs.

4 000,00 € 4 000,00 €

Association
Aéro-Club

D’Angoulême

Découverte de l’activité 
aéronautique

Découverte de l’activité aéronautique : pilotage, professionnalisation, mixité 
sociale par la formation à l’examen de l’Education nationale « Brevet d’Initia-
tion Aéronautique » au profit d’une soixantaine de jeunes scolaires. Ce di-
plôme est très apprécié par les établissements scolaires (y compris supé-
rieurs) et les entreprises car il permet une motivation précoce. Les établisse-
ments concernés sont le collège A. France et le lycée C. de Coulomb

2 000,00 € 2 000,00 €

Association 
« L’Enfant Sauvage »

Sosu Inn, Live 
Audio Visuel d’une 

Durée de 50mn

Créer un live audio visuel grâce à la rencontre du groupe « Sosu Inn » et de 
l’artiste vidéaste Eliott Lienard.. Le live sera joué par un quartet. Ils joueront 
It’s Snowing in the Open Sea, signé chez le label Angoumoisin Misère, et se-
ront accompagné par l’artiste Eliott Lienard. Il projettera ses créations numé-
riques, ses vidéos et ses animations sur une structure, un monolithe, présent 
entre les quatre artistes sur scène. Chaque musique abordera une technique 
graphique, de la prise de vue réel à l’animation 2D en passant par des créa-
tions numériques ou de la stop motion.
Le spectacle sera présenté dans plusieurs salles de concerts sur Angoulême 
et dans le reste du pays.

2 000,00 € 2 000,00 €

CSCS/MJC 
Rives de Charente

Projet de lutte contre 
l’’homophobie

Promouvoir la connaissance et l’observation des discriminations.
Mise en place d’un projet de territoire pour lutter contre l’homophobie avec 
une approche globale en sensibilisant la jeunesse du territoire via les établis-
sements scolaires (collège) d’Angoulême et en formant les professionnels (a-
nimateur jeunesse, référent famille des CSCS) à l’échelle du Grand Angou-
lême en lien avec cette population et leurs familles.

3 450,00 € 3 450,00 €

Amis de la Fondation 
pour la mémoire de la 

Déportation

Exposition « Femmes 
dans la Résistance »

Exposition nationale « Femmes dans la Résistance ». Semaine de projection 
de films sur la Résistance « La Résistance vue par le 7ème art » avec une 
soirée-débat en présence d’un historien national et d’un historien local. Spec-
tacle « Gisèle Halimi », à la fois pour les scolaires et pour les adultes, (2 re-
présentations).

Amis de la Fondation 
pour la mémoire de la 

Déportation

Atelier Petits Cher-
cheurs en Histoire

Apporter du contenu scientifique récent et innovant concernant la mémoire de 
la seconde guerre mondiale.
Participation à la mise en ligne sur le site du rectorat par les enseignants de 
1er et 2nd degré sur le thème du CNRD (concours National de la Résistance 
et de la Déportation).
Intervention dans les établissements scolaires de chercheurs auteurs histo-
riens (et de témoins) sur la déportation de répression et de persécution.

130 288,00 € 79 750,00 €


	instruction subvention

