ISABELLE ATTARD

Liste des 29 projets subventionnés par la réserve parlementaire 2015-2016

DÉPUTÉE DU CALVADOS
GROUPE ECOLOGISTE

Un total de 130 000 € de subventions pour
4 projets de communes et 25 projets d'associations locales et nationales

ASSOCIATIONS
Demandeur

Commune

Description du projet

Montant de la
subvention
18 800,00 €

Micro-crèche Coline

SAINT-VIGOR-LE-GRAND

Equipement dans le projet de création d'une micro-crèche : matériel ludi-éducatif, nettoyeur vapeur, linge en coton
bio (non jetable), acquisition d'un chariot pour transporter 11 enfants, création d'un potager et d'un composteur.

ARCEM PRODUCTION IIème

PARIS

Production, réalisation et exploitation de films, prêt de matériel en soutien aux jeunes réalisateurs. Organisation de
conférences et débats.

9 200,00 €

Mouvement Français pour un
Revenu de Base (MFRB)

ORLEANS

Créer, au sein de l'association Mouvement Français pour un Revenu de Base (MFRB), un pôle « formation » sur le
revenu de base.

7 000,00 €

Les petits débrouillards Grand
Ouest

CAEN

Le "science tour" dans le Calvados.

5 000,00 €

Service d'action Préventive ACSEA

CORMELLES-LE-ROYAL

"De Bobo et Bayeux : d'un partage culturel à l'écriture d'une rencontre" : accueillir 10 burkinabé (8 jeunes et 2
encadrants) à Bayeux en août 2016.

5 000,00 €

Ferme Culturelle du Bessin

SAINT-GABRIEL-BRECY

La centrale Cyclo Electrique : le projet a pour but d'apporter une autonomie électrique pour éclairer et sonoriser une
scène de petite dimension, électricité produite en pédalant sur des vélos.

5 000,00 €

Amitiés Banounou (Burkina Faso)

CAEN

Création d'un Centre d'Eveil Petite Enfance et construction de 2 puits à grand diamètre pour la mise en place de 2
périmètres maraîchers dans le village de Banounou.

4 800,00 €

Association de gestion de l'Ecole du SAINT-GABRIEL-BRECY
Paysage et de l'Horticulture (EPH)
de Saint Gabriel Brécy

Dans le cadre d'un CAP "services aux personnes et vente en milieu rural", achat d'équipements pédagogiques afin de
dispenser une formation technique et qualifiante de qualité, en adéquation avec les besoins des professionnels et
des emplois occupés.

4 500,00 €

PBI France

PARIS

Renforcement des capacités d'auto-protection, de plaidoyer et des réseaux d'appui des défenseurs de droits
humains menacés au Mexique.

4 000,00 €

LE DOIGT DANS L'OREILLE DU
CHAUVE

SAINT GERMAIN D'ECTOT

Réhabilitation d'une partie d'un second bâtiment pour y installer plus confortablement l'équipe qui s'agrandit.

4 000,00 €

Station Mir (Association loi 1901)

CAEN

Festival "interstice" : pratiques novatrices d'artistes internationaux qui interrogent les relations intermédias
son/image/objet/espace/patrimoine.

4 000,00 €
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ASSOCIATIONS (suite)
Demandeur

Commune

Description du projet

Montant de la
subvention
4 000,00 €

Tout un Foin

BAYEUX

Organisation de la sixième édition du festival Tout un Foin.

Les Vélorails de la Vallée de l'Orne

VAUX-SUR-AURE

Valorisation ferroviaire touristique d'une section de la ligne Caen-Flers.

3 100,00 €

Alternativ'Aventure

CAMBES-EN-PLAINE

Editer et publier un livre, cahier de bord de notre projet réalisé en 2015 : « Échange Citoyen France Togo ».

3 000,00 €

Les Demoiselles de Grandcamp

GRANDCAMP-MAISY

Organisation de la fête du bouquet sur le littoral de Grandcamp Maisy. Evénement intergénérationnel, éducatif et
festif : ateliers, animations (théâtrales, musicales, audiovisuelles...) pour les enfants et adultes.

3 000,00 €

Terre de Liens Normandie

CAEN

Conduire des "médiation-engagées" entre acteurs citoyens et citoyennes de la société civile mobilisées pour la
défense des terres agricoles afin de promouvoir, en lien aveec les élus locaux, la gestion "en biens communs" des
terres agricoles (notamment) périurbaines.

3 000,00 €

Association Régionale pour
l'Intégration des Sourds (ARIS)

PARIS

Rendre l'apprentissage et l'examen du code de la route accessibles aux déficients auditifs communiquant en LSF;
réduire le délai d'obtention du permis de conduire, acquérir une autonomie dans les déplacements pour favoriser
l'insertion sociale et professionnelle.

3 000,00 €

Les compagnons de Formigny

SAINT-MARTIN-DE-BLAGNY

4e édition des Médiévales au château de Colombières visant à faire découvrir au grand public sur un site historique
unique dans la région, le patrimoine et le mode de vie quotidien au moyen-age, du Xe au Xve siècle sur le plan
culturel, art culinaire, militaire,etc.

2 900,00 €

CAMPAGNE VIVANTE

CORMOLAIN

Mise en place d'une activité cuisine dans un local communal non équipé pour enfants accompagnés de parents ou
grand parents.

2 500,00 €

Mémoires & Terroirs

CHERBOURG-OCTEVILLE

Préservation de la langue normande : collecte auprès des derniers locuteurs, conservation aux archives
départementales et valorisation numérique.

2 500,00 €

Comité de Réflexion, d'Information LES PIEUX
et de lLutte Anti Nucléaire (CRILAN)

Colloque "faibles doses de radioactivité et santé".

2 300,00 €

Groupe d'Entraide Mutuelle (GEM) BAYEUX
Bayeux

Réalisation d'un reportage photographique sur la vie du GEM pour rendre compte du quotidien des adhérents.
Organisation d'une exposition avec les photos prises par les adhérents et un photographe amateur bénévole, pour
mieux communiquer sur l'activité du GEM et lutter contre les discriminations dont le public accueilli est souvent
victime.

2 200,00 €

Foyer d'accueil médicalisé TEMPO

DOUVRES-LA-DELIVRANDE

Espace d'apprentissage au risque routier pour résidents du foyer, différentes structures éducatives et associations de
la cité (écoles, centres aérés…) à travers une démarche citoyenne et inclusive. Acquisition d'un fauteuil "marathon"
pour partiper à des épreuves sportives.

2 100,00 €

Association Ad'vienne

VIENNE-EN-BESSIN

Les modillons : un patrimoine à découvrir, à partager et à protéger.

1 800,00 €

Groupe Mammologique Normand

EPAIGNES

Etude de la dynamique de recolonisation de la Seulles et la Mue par la loutre d'Europe et sensibilisation des acteurs
locaux.

1 300,00 €
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COMMUNES
Demandeur

Commune

Description du projet

Montant de la
subvention
10 000,00 €

Mairie de Bucéels

BUCEELS

Aménagement d'un terrain communal : construction collaborative (bénévolat) d'un bâtiment pour associations et
aires de jeux pour petits et grands.

Commune de Port en BessinHuppain

PORT-EN-BESSIN-HUPPAIN

Projet d'espace multisport porté par le conseil municipal des jeunes.

Commune d'Anctoville

ANCTOVILLE

Travaux et aménagement d'une classe désaffectée pour mise à disposition des 9 associations de la commune.

1 000,00 €

Commune de Vierville sur Mer

VIERVILLE-SUR-MER

Réhabilitation d'une baie en pierre et de deux vitraux de l'église Saint André pour accueil du public dans des
conditions de sécurité et de confort.

1 000,00 €

Page 3 de 3

10 000,00 €

