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Séance du lundi 18 décembre 2017
 

D-2017/534
Attribution d'aides en faveur des associations. Subventions.
Adoption. Autorisation.
 
Madame Anne BREZILLON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de sa politique générale d’aide aux associations, la Ville de Bordeaux
soutient financièrement certaines d’entre elles, accompagnant leur engagement en faveur
des bordelais et des bordelaises. L’attribution de subventions leur permet de poursuivre et
de promouvoir leurs activités ou manifestations, génératrices d’animation du territoire, de
lien social et d’épanouissement des publics.
 
A cet effet, je vous propose d’attribuer la somme de 62 250 euros et de la répartir de la
manière suivante :
 

ASSOCIATION
Montant

2017
(en euros)

AMIS DU SCOUTISME EUROPEEN DE GIRONDE : Participation à l’entretien des
quatre voiliers de La Garonelle, utilisés par les enfants membres des trois unités
de guides et scouts de Bordeaux.

2 250

FRANCE BENEVOLAT BORDEAUX GIRONDE : Soutien à l’animation de la
Journée Mondiale du Bénévolat. 1 500

INFO SECTES AQUITAINE  : Aide au bon fonctionnement de l’association
qui œuvre contre les dérives sectaires et les manipulations mentales grâce
notamment à leurs actions régulières de prévention, de formation et d’écoute.

2 500

LA HALLE DES DOUVES : Participation au projet « Animation et coordination
des modules Ideas box ».
Les modules de l'Ideas Box représentent autant de clés d'entrée pour permettre
aux structures membres d'accompagner leur public, dans l'usage du numérique,
la découverte d'autres cultures (musique, livres, vidéo, langues), créer du lien,
de l'échange, partager des cultures et créer des ponts avec les trois autres
structures lauréates et leur public (Le Diaconat de Bordeaux, Academie Younus
et le Centre Régional d’Etudes, d’Actions et d’Informations en faveur des
personnes en situation de vulnérabilité Aquitaine)

4 000

AVANT-GARDE JEANNE D’ARC DE BORDEAUX CAUDERAN - AGJA:
Participation à la mise en œuvre d’une application métier web commune à
l’ensemble des Maisons de Quartier, pour la rentrée scolaire 2019.
Les systèmes informatiques de ces dernières étant obsolètes, nos structures
partenaires ont sollicité la Ville pour accompagner ce projet.
Animées par la volonté de proposer aux 26 000 adhérents qu’elles rassemblent
un portail web qui leur permette de consulter, s’inscrire, payer, télécharger en
ligne, les Maisons de Quartier gagneront de leur côté un temps et un confort
de gestion non négligeables.
Les services de la Ville participent à l’élaboration du cahier des charges de cet
outil afin d’interfacer du mieux possible ce logiciel avec les applications et les
outils de gestion de la Ville et de la CAF.
Au soutien financier de la Ville, s’ajoute la contribution de chaque Maison
de Quartier ainsi que potentiellement l’accompagnement de la CAF qui a été
sollicitée pour développer cette application dont le montant HT approche les
120 000 euros.
Les Maisons de Quartier assumeront à terme les coûts d’hébergements, de
surveillance et de maintenance de l’application.

52 000
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La subvention est attribuée à l’AGJA qui assure la mission de coordinateur-
projet à l’échelle des Maisons de Quartier.

TOTAL 62 250

 
 
Les crédits correspondants sont prévus au budget 2017.
 
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire :

- à faire procéder au versement de ces sommes aux associations précitées
- à signer les conventions de partenariat et les avenants, si nécessaire.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame BRÉZILLON.

 

MME BRÉZILLON

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, cette délibération vous propose d’accompagner cinq associations.
Permettez-moi de saluer deux actions. Comme l’Académie Younus et le Diaconat et le CRAI, l’association Halle
des Douves est lauréate de l’appel à projets Ideas Box lancé par Bibliothèques Sans Frontières, la fondation
Cultura et la Ville de Bordeaux. Cette médiathèque mobile en kit, composée de quatre modules, est une formidable
clé d’entrée pour permettre aux quatre associations d’accompagner leurs publics vers l’usage du numérique, la
découverte des différents supports : livres, musiques, vidéos, tablettes. La Hall des Douves s’appuie sur son équipe
pour animer, fédérer et organiser les animations mises en place par chacune des associations lauréates.

D’autre part, les huit Maisons de quartier dans le cadre de leur groupement ont décidé de construire un portail
web commun et partagé. Ce nouvel outil permettra une meilleure visibilité des activités proposées à l’échelle de la
Ville, facilitera les inscriptions et le règlement des quelque 26 000 adhérents. D’autre part, cela représenterait une
amélioration dans la gestion administrative pour ces Maisons de quartier.

 

M. LE MAIRE

Merci. Monsieur COLOMBIER.

 

M. COLOMBIER

Madame BRÉZILLON, nous allons voter ce dossier. Vous voyez, comme quoi… Dès qu’on entend le mot
« association », toutes les aides, nous ne votons pas contre toutes les aides des associations, ce n’est pas un parti
pris. C’est un bon dossier, il y a de bonnes actions. Nous le voterons avec grand plaisir.

 

M. LE MAIRE

Et avec plaisir en plus. C’est très bien. Madame BRÉZILLON est comblée et la délibération est approuvée.

On passe à la délibération suivante.

 

MME MIGLIORE

Délibération 535 : « Prix de l’Initiative 2017 ».
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D-2017/535
Prix de l'Initiative 2017. Subventions. Adoption.
Autorisation.
 
Madame Anne BREZILLON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de sa politique de soutien à la Vie Associative, la Ville de Bordeaux encourage
l’esprit d’initiative, la créativité des associations et l’engagement des Bordelaises et des
Bordelais.
 
C’est toute la philosophie du Prix de l’Initiative qui encourage des projets originaux et
innovants portés par de jeunes associations de moins de 5 ans d’existence. Il apporte à de
« jeunes pousses » non seulement une aide financière mais aussi un coup de projecteur et
un « label », celui de lauréat du Prix de l’Initiative.
 
Pour la deuxième année consécutive, des partenaires privés ont souhaité apporter leur
soutien, aux côtés de la Ville, au travers de différentes formes d’accompagnements

- L’Agence de communication the Kub : création d’outils de communication : logo,
flyer

- La Banque Publique des Solidarités (BPDS) : 2 000 euros
- La Grande Radio : un « coup de cœur » et des interviews des lauréats primés
- RCF : un reportage sur ses « coups de cœur »
- Drapeaux Dejean Marine : deux kakemonos
- HelloAssos : formation et accompagnement de tous les candidats pour une

recherche de financement participatif.
 
Pour cette 9ème édition, 36 associations, répondant aux critères d’éligibilité, ont été
auditionnées par un jury présidé par l’élue en charge de la vie associative et composé d’élus
municipaux, d’experts du monde associatif et d’anciens lauréats du Prix de l’Initiative 2016.
 
Ce jury a désigné 19 lauréats et « coups de cœur », issus de secteurs très divers : culture,
sport, solidarité, santé, emploi…
 
Les lauréats du Prix de l’Initiative 2017 sont :

734



Séance du lundi 18 décembre 2017
 
 

Associations Projets
Montants

2017
(en euros)

Soyons le
changement

 

CitiZchool
Les Ztudiants, jeunes de plus de 14 ans,
rencontrent des professionnels passionnés
et apprennent à mettre en avant leurs
compétences, pour mieux choisir leur future
formation.
Ce programme stimule les capacités de
créativité   et d’innovation, la recherche
de passions, l’aide aux choix du parcours
professionnel et au développement personnel.

1 000

WeJob
 

Les WeTeam
Le programme conjugue ateliers collaboratifs
avec des professionnels de l’emploi, du
coaching, des missions en entreprise, un
suivi individuel, une dynamique de groupe
pour accélérer le retour à l’emploi d’une
communauté de «  jobeurs  » en situation
fragile.

500

Wintegreat
 

Wintegreat  Bordeaux
L’association animée par des étudiants
de Sciences Po Bordeaux, a mis en
place un programme d’accompagnement
global pour les personnes réfugiées : mentor,
professionnel actif, coach, étudiant.
L’objectif est de valoriser les talents, de
trouver de nouveaux repères culturels pour
accélérer une intégration sociale, éducative et
professionnelle.
Le programme donne lieu à un certificat
cosigné par Sciences Po Bordeaux et
Wintegreat.

 
 

1 000

Boxing Club
Alamele

 

Accès au sport pour tous
Faire bouger les lignes grâce à la pratique
de la boxe pour tous  : enfants, femmes et
personnes handicapées.
Ce prix permet l’achat d’équipements
nécessaires.

1 000

Fearless Culture
 

Fearless Culture Fest
Ce projet porté par des étudiants
bordelais propose l’organisation d’un festival
au Rocher de Palmer pour valoriser les cultures
des migrants accueillis dans la Métropole.

1 000

Formation Secours
 

Handi Save
Ce projet a pour objectif de former des
personnes en situation de handicap à réaliser
ou à faire réaliser les gestes de premiers
secours.

1 000

Helios Evènements
 

78 minutes avec...
Ce projet propose aux lycéens et collégiens,
une série de concerts ludiques, pédagogiques
et commentés. Ils offrent aux élèves une
présentation didactique, moderne et décalée
de l'œuvre et de l'histoire d'un grand
compositeur.

1 000

Association
Maladie Chronique,
Sport & Bien Etre

La santé vient aussi en bougeant
Après Bruges et les Aubiers, ce projet
propose, dans le secteur du Grand Parc,

1 000
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  à des personnes ayant des problèmes de

santé (douleurs, cardiaques), une reprise
progressive de l’activité physique adaptée
(moyens humains et matériels spécifiques sont
nécessaires).

Slapzine
 

Festival OK1D
Slapzine a pour objectif de promouvoir la
culture et l’information locale (média sur
internet). Le festival qui fera la part belle aux
arts de la rue, dans le secteur de Bordeaux
Maritime, proposera une offre culturelle,
gratuite et accessible à tous.

500

MéliMél'Ondes
 

Dans'EnCorps
L'association souhaite s'inscrire dans la
dynamique de la journée internationale contre
la violence faite aux femmes.
Quatre actions sont envisagées : ateliers
mensuels  de danse proposés à des
femmes incarcérées à Gradignan, suivis de
débats, création chorégraphique, rencontres
dansées interculturelles et manifestation de
sensibilisation des acteurs sociaux.

1 500

Les Orchidées
Rouges

 

Femmes en action contre les mutilations
sexuelles féminines et le mariage forcé
Ce projet propose une semaine de
conférences médicales, groupes de parole
et représentations artistiques dans lesquelles
des femmes victimes et des comédiens
professionnels s’unissent pour jouer.
Le but est d’externaliser sa souffrance à
travers l’art.

500

Total 10 000

 
Les coups de cœur des partenaires du Prix de l'Initiative 2017 sont : 
 
 

Associations Projets Partenaires

Groupe d'Entraide
Les Neurofestifs 33
 

Les Neurofestifs
Cette association anime un groupe d’entraide
mutuelle d’adultes handicapés victimes d’une
lésion cérébrale pour les aider à retrouver une
place dans le monde  « ordinaire ».
Ce projet propose des ateliers de théâtre
et d’expression corporelle pour exprimer des
émotions si difficiles à évoquer et à gérer au
quotidien.

Agence
the Kub

Emmaüs Connect
 

"Les Applihours"
L’association qui accompagne les publics
fragiles vers l’autonomie numérique propose
de nouveaux ateliers d’une demi-heure  :
animation autour d’une application gratuite qui
permet de mieux consommer et se déplacer.

Banque
publique des
solidarités

 
(500 euros)

Stop aux Violences
Sexuelles – 33

 

Ateliers thérapeutiques Escrimes
L'association organise des ateliers
thérapeutiques de réparation psychologiques
auprès de femmes et d'hommes victimes de
violences sexuelles.
Les ateliers d'escrime, encadrés par des
professionnels formés, sont centrés sur des

Banque
publique des
solidarités

 
(1 500 euros)
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thématiques liées à la problématique de la
violence.

Soyons le
changement

 

 CitiZchool
Les étudiants, jeunes de plus de 14 ans,
rencontrent des professionnels passionnés
et apprennent à mettre en avant leurs
compétences, pour mieux choisir leur future
formation.
Ce programme stimule les capacités de
créativité   et d’innovation, la recherche
de passions, l’aide aux choix du parcours
professionnel et au développement personnel.

RCF

Local'Attitude : du
Jardin à l'Epicerie

 

Ce projet conjugue un jardin collectif
cultivé par les consommateurs-acteurs et
les adhérents, une épicerie solidaire et
des animations (ateliers culinaires, ateliers
fabrication).

RCF

Formation Secours
 

Handi Save
Ce projet a pour objectif de former des
personnes en situation de handicap à réaliser
ou à faire réaliser les gestes de premiers
secours.

RCF

Entre-Autres Le Local
Le Local, dans le quartier des Capucins,
est un espace de petite restauration cogéré
par une restauratrice salariée, les bénévoles
de l’association et des jeunes en situation
d’insertion ou en décrochage scolaire.
Son objectif est de permettre aux jeunes de
faire leurs premiers pas dans la restauration,
tout en proposant un espace ressources à
d’autres associations.

RCF
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Ladies' Circle
Bordeaux 20

 

L'association organise des actions pour
apporter des aides financières aux
associations qu'elle parraine.
Cette démarche s'inscrit dans une éthique
de solidarité, d'amitié et de fraternité qui
caractérise les Clubs services. A cette fin,
elle souhaite être aidée dans le domaine de
la communication afin que sa démarche soit
mieux connue du grand public. Cette visibilité
élargie permettrait de toucher un public plus
large et de donner plus d'efficience aux actions
de parrainage.

Drapeaux
Dejean
Marine

 
et

 
La Grande

Radio 

 
 

 
En conséquence, je vous propose d’attribuer la somme totale de 10 000 euros prévue au
budget 2017.
 
C'est pourquoi je vous demande, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :

- faire procéder au versement de ces sommes aux associations précitées.

- signer les conventions de partenariat et les avenants, si nécessaire.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame BRÉZILLON.

 

MME BRÉZILLON

Cette année, le jury composé de nos partenaires d’anciens lauréats, d’experts de la vie associative et d’élus a désigné
19 lauréats et coups de cœur que je vous invite à découvrir. J’en profite pour remercier nos fidèles partenaires et
pour rappeler que 600 nouvelles associations se créent tous les ans à Bordeaux, signe du dynamisme et de l’esprit
solidaire de notre Ville.

 

M. LE MAIRE

Merci. Y a-t-il des remarques ? Pas d’oppositions ? Je vous remercie.

Délégation suivante.

 

MME MIGLIORE

Délégation de Monsieur Fabien ROBERT. Délibération 536 : « Convention de mécénat de nature entre la Ville de
Bordeaux (CIAP) et Créanimages. Autorisation. Signature. »
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