Liste des 24 projets subventionnés par la réserve parlementaire 2016-2017

ISABELLE ATTARD

Un total de 130 000 € de subventions pour
4 projets de communes et 20 projets d'associations locales et nationales

DÉPUTÉE DU CALVADOS

ASSOCIATIONS
Demandeur

Siège social

Description du projet

Montant de la
subvention
24 900,00 €

Honorine Lève Toi

Bayeux

Aide au financement des frais de fonctionnement de scolarité du centre-école d'éducation conductive de Bayeux.

Bande de Sauvages

Caen

"Sauvages sur un plateau" : un restaurant associatif et coopératif.

20 000,00 €

Perdons pas le Fil Zone Blanche

Perpignan

Création d'un lieu d'accueil en zone blanche offrant aux personnes handicapées hyper sensibles aux ondes un lieu
adapté leur permettant de compenser le handicap pour des séjours temporaires. Objectif : répondre à une détresse
et une demande très importantes.

10 000,00 €

Association Recycle Age

Amblie

Agrandissement du point de vente de l'association : un lieu qui a pour objectifs de lutter contre le gaspillage
alimentaire, favoriser une démarche de circuit court et proposer un service de proximité.

9 000,00 €

La Horde Pirate

Caen

Financement de la "Tournée 2017" pour promouvoir la culture, le partage des connaissances, les échanges interculturels et intergénérationnels, le tout à prix libre pour rester accessible à tous.

6 000,00 €

VOVA France Art Vocal et Verbal

Caen

Réalisation d'un documentaire sur les avortements clandestins.

5 000,00 €

Terre de Liens Normandie

Caen

Rénover solidairement et écologiquement le logement paysan.

5 000,00 €

ARTEC (imprimerie associative)

Caen

Formation professionnelle des opérateurs (détenus volontaires du centre pénitentiaire de Caen) par des enseignants
ou formateurs spécialisés.

5 000,00 €

Chantiers en Cour - Le Pas d'Âne

Souleuvre en Bocage

Projet éducatif d'itinérance douce avec un âne.

4 500,00 €

Théâtre de Liens

Bayeux

Fonctionnement 2017
Ateliers et stages de théâtre pour permettre à différents publics de découvrir la pratique théatrale, promouvoir ce
mode d'expression et langage de communication, proposer un mode de réflexion et d'action, favoriser la créativité
et la création collective, encourager la mixité sociale et générationelle et participer à l'animation et à l avie culturelle
locale notamment en milieu rural.

4 000,00 €
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ASSOCIATIONS (suite)
Demandeur

Siège social

Description du projet

Montant de la
subvention
4 000,00 €

Inf'OGM

Montreuil

Edition du numéro du journal dont le dossier est "la transparence".

La Centrifugeuz

Caen

Fonctionnement de l'association
Action déclinée : "Chemin vers … l'éducation populaire à l'environnement".

3 000,00 €

Le Petit Label

Caen

Aide au fonctionnement de l'association dont la vocation et de promouvoir la diffusion des musiques liées au jazz et
musiques improvisées via l'édition de la musique de compositeurs régionaux.

3 000,00 €

Association pour le Développement de
l'Emploi Agricole et Rural (ADEAR 14)

Caen

Organisation de marchés paysans et festifs.

2 500,00 €

Cœur de Nacre Entraide

Douvres-la-Délivrande

Installation d'une vitrine réfigérée dans l'épicerie sociale.

2 100,00 €

Collectif BAMP

Mathieu

Organisation de l'édition 2017 de la semaine de sensibilisation sur l'infertilité.

2 000,00 €

Centre d'étude sur la citoyenneté,
l'informatisation et les libertés (CECIL)

Paris

Exposition "défendre ses libertés face à la surveillance en ligne".

2 000,00 €

Club Laïque Colombelles Handball

Colombelles

"HAND'Durable" : rendre le club éco-responsable.

2 000,00 €

Des Europe & Des Hommes

Lille

Le Tour de France citoyen pour l'Europe : pour (re)dynamiser le débat public européen et recueillir les propositions
citoyennes.

1 500,00 €

AFA14 Association Famille Accueil

Cagny

Organisation de réunions créatives pour sortir de l'isolement et de la monotonie, les personnes âgées et handicapées
adhérentes de l'association.

1 300,00 €
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COLLECTIVITES
Description du projet

Demandeur

Montant de la
subvention
5 000,00 €

Commune de Caumont l'Eventé

Construction d'une maison de santé.

Commune de Colombiers-sur-Seulles

Création d'un chemin de promenade et d'un arboretum en concervant l'aspect sauvage et un milieu favorable au développement de la faune et
de la flore. Mise en place d'une passerelle enjambant la Seulles, donnant une continuité sur le chemin GR de la commune d'Amblie.

5 000,00 €

Commune d'Isigny-sur-Mer

Projet exposition collection MICKEY : financement de l'éclairage de l'exposition.

2 000,00 €

Commune de Vierville-sur-Mer

Dans le cadre de la création d'une bibliothèque communale (400 ouvrages ds la salle du conseil), transfert au rez-de-chaussée pour permettre
l'accessibilité et investissement en mobilier (meuble en bois et 4 chaises pour lecteurs).

1 200,00 €
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