Annexe 1/1 au CR du Conseil Municipal du 07/01/2020

Demandes de subventions
Période : 10/09/2019 - 07/01/2020

Nom de l'association

Foyer d'Animation Socio-Educative
du Campus des Métiers et de l'Artisanat
d'Indre et Loire

BTP CFA
Indre et Loire
Service Socio-Educatif

Protection Civile d'Indre et Loire

Prévention Routière

Combattre la paralysie

Fédération des délégués départementaux
de l'éducation nationale

Secours Catholique

Missions
Développe des projets éducatifs
pour préparer les jeunes
à une vie responsable.
Fréquenté par 3 apprentis de Manthelan :
Kévin PIMOT
Océane JOUMIER
Johan BRUNEAU
Projets pédagogiques
(faire face aux difficultés individuelles ou
collectives) et éducatifs (devenir un citoyen
responsable)
Fréquenté par 3 apprentis :
Rudis AUGIS
Nathan JACQUET
Florian PERRIN
Protection de la population en soutien aux
acteurs publics lors d'évènements (ex : Fête de
la musique, etc…) ou lors de catastrophes
(inondations, etc…) Prévision d'achat de lits
d'urgence et d'un CHU mobile
Actions de sensibilisation auprès des enfants et
des jeunes mais aussi des actions auprès des
séniors
Soutien aux anciens sportifs devenue paralysés Récolte de fonds pour la recherche par
l'Organisation des Challenges de la Solidarité
Sportive,
Visite des écoles
Participation aux conseils d'école
Organisation d'activités comme :
Concours d'orthographe, concours des écoles
fleuries, etc…
Lutte contre la pauvreté (lieux d'accueil, soutien
financier, aide aux démarches administratives…)
et actions au bénéfice des familles (soutien
scolaire, aide aux vacances, service emploi
insertion, …)

Montant
demandé

Montant
proposé

Info subvention
2019

Site internet

Montant attribué

80€ par apprenti

70€ par apprenti
soit 210 €

70€ par apprenti

http://www.campusdesmetiers37.fr/vie-au-campus/animation-et-culture/

210 €

pas de montant

70€ par apprenti
soit 210€

70€ par apprenti

http://www.btpcfa-centre.fr/fonctionnement-du-cfa-indre-et-loire/les-du-cfa

210 €

500 €

50 €

50 €

https://www.protection-civile.org/indre-et-loire

50 €

200 €

50 €

Pas de demande

https://www.preventionroutiere.asso.fr/a-lecole/

50 €

Pas de montant

30 €

30 €

Pas de site internet

30 €

Pas de montant

30 €

30 €

http://www.dden-fed.org/

30 €

Pas de montant

30 €

30 €

https://www.secours-catholique.org/

30 €

Montant total Subventions accordées au titre de 2020

610 €

