
 
Conseil Municipal du 14 Octobre 2016 

 
 
 
 
Dotations de 2250 euros de subventions de fonctionnement : 
 
- Les Toiles D’Edolon, association proposant des ateliers audiovisuels 

intergénérationnels à Villejuif : 2250 euros 
 
 

Dotations de 2100 euros de subventions d’Aides aux projets  
 
- Art et Motion, projet culturel, « alimenterre » pour créer un évènement où 

se rencontrent des plasticiens, des musiciens, des chefs cuisiniers et de 
scientifiques, autour de l’alimentation : 1800 euros 

- Le Secours Populaire Français, projet social, organisation d’une « journée 
du bébé pour le sourire de la maman » pour lutter contre l’isolement des 
femmes enceintes et jeunes mamans : 300 euros  



Subventions de Fonctionnement

CATEGORIE LIBELLE 1ere Attribution en 
2016 ( CM 24/06)

Proposition de versement (CM 
9/12) Présentations

CULTURE TRAFEEK MUSIC 200,00 €
Créée en 2015 par des jeunes du quartier Ouest, L'association 
propose des soutiens et un accompagnement à des musiciens 
amateurs de la ville dans tous les styles musicaux,

CULTURE LES AMIS DES ARTS 200,00 € 90,00 € L'association a pour but de rassembler des peintres, sculpteurs, 
et autres artistes dans le but d'exposer.

CULTURE LES AMIS DU THEATRE 
ROMAIN ROLLAND

340,00 € 300,00 €
L'association propose un soutien au théâtre Romain Rolland et 
développe des actions pour la défense de la culture et favorise 
son accès à tous.

CULTURE PHOT'ŒIL 260,00 € 230,00 € Elle a pour but de promouvoir la photographie par le biais 
d'initiation et d'organisations d'expositions,

ANCIENS 
COMBATTANTS ULAC 1 860,00 € 267,00 € Elle regroupe les associations d'anciens combattants.

SOLIDARITE SECOURS CATHOLIQUE 250,00 € 250,00 € Elle developpe des actions humanitaires, caritatives et de 
solidarité

SOLIDARITE SECOURS POPULAIRE 1 350,00 € 1 350,00 € Distribution d'aide alimentaire sur la ville et accompagne les 
familles défavorisées.



Subventions de Fonctionnement

SOLIDARITE KARTA DEMA 200,00 € 100,00 € Association de solidarité Internationale, l'association est 
présente sur les évenements municipaux.

SOLIDARITE MRAP 310,00 € 300,00 €

SANTE INSERT 200,00 € 90,00 € L'association œuvre auprès des patients du Centre Paul 
Guiraud afin de les aider à s'ouvrir vers l'exterieur.

JEUNESSE/ENFANCE SCOUTS ET GUIDES DE France 410,00 € 100,00 € Prpose des activités aux jeunes de 8 à 22 ans pour les aider à 
devenir autonomes, responsables et solidaires,

JEUNESSE/ENFANCE ASMAVI 200,00 € 190,00 € ASMAVI permet à des assistantes maternelles de partager leurs 
connaissances et créer des liens entre elles.

SANTE VOTRE ECOLE CHEZ VOUS 200,00 € 100,00 €

Elle a pour but d'apporter au domicile des enfants et 
adolescents malades ou handicapés physiques, l'enseignement 
élémentaire et secondaire qu'ils ne peuvent recevoir dans les 
établissements collectifs.

TOTAL 5 780,00 € 3 567,00 €



Subventions Aides aux Projets

CATEGORIE LIBELLE 1ere Attribution en 2016 ( 
CM 24/06)

 Proposition versement ( CM 
9/12) Présentations

CULTURE ENSEMBLE VOCAL 658,00 € 1 300,00 €
L'ensemble vocal propose un projet culturel, implanté à la 

Maison Pour Tous Gérard Philipe depuis 35 ans et compte 40 
adhérents.

CULTURE
LES AMIS DE LA LIBRAIRIE 

POINTS COMMUNS 0,00 € 1 000,00 € Créée en 2016, l'association a pour projet de mettre en place un 
salon de la jeunesse sur la ville.

DEMOCRATIE 
CITOYENNE/BIEN VIVRE 

ENSEMBLE
LE RUE BANC 0,00 € 800,00 € Cette association située dans le quartier Pasteur publie un 

journal 4 fois par an.

TOTAL 658,00 € 3 100,00 €



Subventions Aides aux Projets



Subventions Politique de la ville

1

CATEGORIE LIBELLE 1ere Attribution en 2016 ( 
CM 24/06)

 Proposition versement ( CM 
9/12) Présentations

SOLIDARITE SOLIDARITE BOUNDOU 
VILLAGE

0,00 € 1 150,00 €
"Cuisine du Monde autour d'une table" cours de cuisine du 
monde ouverts aux enfants et aux parents dans le quartier 
Alexandre Dumas en lien avec les structures ouvertes.

CULTURE 3m33 400,00 € 1 600,00 €
l'association propose un projet afin de favoriser l'intégration 
des personnes en apprentissage du Français, lutter contre 
l'isolement et le repli communautaires

CULTURE
LES AMIS DE LA LIBRAIRIE 

POINTS COMMUNS 0,00 € 1 500,00 € Organisation de deux prix littéraires.

TOTAL 400,00 € 4 250,00 €



Subventions Politique de la ville

2



RECAPITULATIF DES PROPOSITIONS CONSEIL MUNICIPAL DU 9 DECEMBRE  2016

CATEGORIES DE SUBVENTIONS 1ère attribution en 2016 ( CM du 24/06)  versement CM 9 décembre 2016

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 5 780,00 € 3 567,00 €

SUBVENTIONS AIDES AUX PROJETS 658,00 € 3 100,00 €

SUBVENTIONS POLITIQUES DE LA VILLE 400,00 € 4 250,00 €

TOTAL 6 838,00 € 10 917,00 €



Subventions 2016

CATEGORIE LIBELLE Versement
2015

 Proposition de 
versement 2016 Présentations

ANCIENS 
COMBATTANTS
GUERRE ET PAIX / 
DEVOIR DE MEMOIRE

AMICALE DE CHATEAUBRIAND 
VOVES-ROUILLE 200,00 € 200,00 €

Créée en 1945, l'amicale s'efforce depuis plus de 
60 ans d'entretenir la mémoire de tous ceux qui 
ont été fusillés, internés, déportés, morts aux 
combats.

ANCIENS 
COMBATTANTS
GUERRE ET PAIX / 
DEVOIR DE MEMOIRE

ASSOCIATION DES AMIS DU MUSEE 
DE LA
RESISTANCE NATIONALE

200,00 € Demande pas renouvelée

 L'association des amis du musée de la résistance 
a pour but de collecter des documents, 
témoignages évoquant la résistance, en les tenant 
à la disposition du public ainsi qu'aux chercheurs 
et historiens.

ANCIENS 
COMBATTANTS
GUERRE ET PAIX / 
DEVOIR DE MEMOIRE

ASSOCIATION NATIONALE DES 
FAMILLES DE FUSILLES ET 
MASSACRES DE LA RESITANCE 
FRANCAISE

200,00 € 200,00 €

Cette association nationale vise à entretenir le 
souvenir des martyres de la Résistance, à aider 
moralement et matériellement les familles des 
disparus et à représenter ses familles auprès des 
pouvoirs publics pour la défense et 
l'administration de leurs droits, elle regroupe 503 
adhérents.

ANCIENS 
COMBATTANTS
GUERRE ET PAIX / 
DEVOIR DE MEMOIRE

UNION LOCALE DES ASSOCIATIONS 
DES ANCIENS COMBATTANTS ET 
VICTIMES DE GUERRE DU VAL DE 
MARNE

3 720,00 € 1 860,00 €

L'ULAC regroupe les associations d'anciens 
combattants ( ARAC, FNACA, ADIRP, UNC 
AFN, ANACR, et ACPG ), elle répartit les 
subventions allouées par la municipalité à ces 
associations et organise les cérémonies de 
commémorations.

ANCIENS 
COMBATTANTS
GUERRE ET PAIX / 
DEVOIR DE MEMOIRE

TOTAL 4 320,00 € 2 260,00 €



Subventions 2016

CATEGORIE LIBELLE Versement en
2015

Proposition de versement 
2016 Présentations

CULTURE/LOISIRS

ASSOCIATION 
PHILATELIQUE ET 
TÉLÉCARTISTE DE 

VILLEJUIF

200,00 € 200,00 €
Créée en 1983, cette association s'adresse aux 
collectionneurs de timbres et de télécartes. Elle compte à 
ce jour 24 adhérents.

CULTURE/LOISIRS LES TOILES D'EDOLON 4 500,00 € Demande pas renouvelée L'association a pour objectif de vivifier le lien social par 
la réalisation de films et d'œuvres multimedias

CULTURE/LOISIRS 3METRES33 800,00 € 400,00 €
La compagnie 3mètres33 fabrique ses propres spectacles 
sur des thèmes qui lui son chers et répond à des 
commandes de structures particulières. 

CULTURE/LOISIRS TAILLEURS D'ENVIES 1 000,00 € Demande pas renouvelée
L'association a pour but d'organiser toute activité liée à 
la créativité, manuelle ou intellectuelle ( ateliers, cours 
de sculpture, modelage etc…).

CULTURE/LOISIRS AFRIQUE SUR BIEVRE 200,00 € 200,00 €

L'association a pour but d'organiser des manifestations 
publiques consacrées aux films réalisés par des cinéastes 
Africains et de développer des actions culturelles, 
sociales et pédagogiques. Elle intervient sur la MPT 
Gérard Philipe.

CULTURE/LOISIRS Fotomobil 200,00 € 200,00 €

L'association propose un programme d'interventions 
innovantes avec des ateliers experimentaux, conférence 
pour enfants, visites perfomatives comme autant de 
moyens d'éveil et d'éducation à l'image, fixe et animée



Subventions 2016

CATEGORIE LIBELLE Versement en
2015

proposition de versement 
2016 Présentations

CULTURE/LOISIRS ARTeMOTION 400,00 € Demande pas renouvelée Association des plasticiens, musiciens, ecrivains et 
artistes du spectacle professionnels de Villejuif. 

CULTURE/LOISIRS ASSOCIATION ITALIANI 
IN France

200,00 € Demande pas renouvelée

Italiens en France et les Amis de l'Italie est une 
association à caractère culturel. Institution pour la 
promotion de diverses expressions de la culture 
contemporaine. Rencontres et activités dans le milieu 
social et éducatif, pédagogique et récréatif. 

CULTURE/LOISIRS
ASSOCIATION CŒUR DE 
MARIE LISSOUCK 500,00 € Demande pas renouvelée

L'association a pour objectif d'être une structure 
Internationale de référence, de conseil, d'appui, 
d'accompagnement, des nouveaux acteurs de tout age et 
de tout univers dans la publication de leur premier livre 
sur tout support papier ou numérique. 

CULTURE/LOISIRS LES AMIS DES ARTS 290,00 € 200,00 €
L'association a pour objectif de rassembler des peintres, 
sculpteurs et autres artistes dans le but d'exposer. Elle 
compte 21 adhérents.



Subventions 2016

CATEGORIE LIBELLE Versement en 
2015

 Proposition de versement 
2016 Présentations

CULTURE/LOISIRS LE MASQUE CALAO 400,00 € Demande pas renouvelée

créée en 2002, cette association mène en partenariat avec 
la Maison Pour Tous Gérard Philipe et des associations 
de quartiers, des actions visant à construire des 
spectacles avec les jeunes de notre ville.

CULTURE/LOISIRS EKLOSION 3 250,00 € 200,00 €

L'association a été créée en 2011. Son objectif vise à 
élaborer des projets participatifs et/ou artistiques. Leurs 
interventions visent à aborder plus particulierement des 
sujets citoyens, à travers des spectacles vivants et des 
supports audiovisuels. 

Subvention 
politique de la ville 
3000 euros prévue 

pour 2016

CULTURE/LOISIRS INTERMEZZO 200,00 € 200,00 € Créée en 2007, cette association rassemble des artistes 
lyriques, tous inscrits au conservatoire de musique.

CULTURE/LOISIRS

ASSOCIATION DES 
LECTEURS ET USAGERS DE 
LA MEDIATHEQUE ELSA 
TRIOLET

200,00 € Demande pas renouvelée

Cette association a pour objectif de promouvoir, de 
défendre et de soutenir toutes les initiatives en direction 
de la lecture publique au plan national comme au 
niveau local. 

CULTURE/LOISIRS
ASSOCIATION LES AMIS 
DU THEATRE ROMAIN 
ROLLAND

680,00 € 340,00 €

L'objectif de cette association est de soutenir et de 
promouvoir les activités culturelles du Théâtre Romain 
Rolland. Parallèlement elle développe et participe à des 
actions pour la défense de la culture et favoriser son 
accès à tous. Elle compte 743 adhérents dont 80% de 
Villejuifois.



Subventions 2016

CATEGORIE LIBELLE Versement en
2015

Proposition de versement 
2016 Présentations

CULTURE/LOISIRS
ENSEMBLE VOCAL DE 
VILLEJUIF 1 315,00 € 658,00 €

Créée en 1979, l'Ensemble Vocal de Villejuif a pour 
objectif d'enseigner et de promouvoir le chant choral en 
proposant des cours, des stages d'approfondissement et 
en donnant régulièrement des concerts. Elle compte 42 
adhérents

CULTURE/LOISIRS JAZZ AUX ESSELIERES 200,00 € 200,00 €
Cette association a été créée en 2001. Son but est de faire 
connaître le jazz en proposant différentes facettes de 
cette musique.

CULTURE/LOISIRS PHOTOEIL 520,00 € 260,00 €
L'association a pour but de promouvoir la photographie 
par le biais d'initiations et d'organisations d'expositions. 
Elle compte à ce jour 32 adhérents.

CULTURE/LOISIRS VILLEJUIF VIVE 89 200,00 € 200,00 €

L'activité de cette association vise à la défense des acquis 
de la révolution française, à permettre une meilleure 
connaissance des actes révolutionnaires et de participer 
aux commémorations des journées en rapport avec la 
révolution.

CULTURE/LOISIRS
ASSOCIATION SALSA DES 
HAUTES BRUYERES 200,00 € demande pas renouvelée

Créée en 2007, cette association a pour but de 
promouvoir la Salsa ( 5 cours par semaine ) et de 
favoriser le lien social, le dialogue et les échanges entre 
les habitants du quartier des Hautes Bruyères. Elle 
compte 150 adhérents.



Subventions 2016

CATEGORIE LIBELLE Versement en 
2015

 Proposition de versement 
2016 Présentations

CULTURE/LOISIRS ATELIER DU LUNDI 500,00 € 250,00 €
L'Atelier du lundi est une association de théâtre
amateur. Créée en 2007, les comédiens sont issus des
cours du théâtre Romain Rolland. Elle rassemble 23
adhérents dont 16 comédiens.

CULTURE/LOISIRS SKLERIJENN AR MINTIN 300,00 € Demande subvention non 
renouvellée

Apprentissage de danses Bretonnes; organisation de 
nombreux fest noz, participation aux initiatives festives 
de la ville.

CULTURE/LOISIRS TROC'SCENE 300,00 € 200,00 €
Association d'une troupe de Théâtre qui intervient 
également dans des initiatives portées par la ville ( Nuit 
blanche, Jules Vallès…)

CULTURE/LOISIRS LES DOIGTS CREATIFS 200,00 € L'association propose des activités manuelles ( 
Patchwork …) à la MPT Gérard Philipe,

CULTURE/LOISIRS CULTURES DU COEUR EN 
VAL DE MARNE

250,00 € 200,00 €
« Cultures du Coeur » s'est donnée comme objet de 
lutter contre les exclusions en favorisant l'accès à la 
culture des personnes qui en sont exclues.

CULTURE/LOISIRS  SOUS TOTAL 16 805,00 € 4 108,00 €



Subventions 2016

CATEGORIE LIBELLE Versement en 
2015 Proposition de Versement 2016 Présentations

SOLIDARITE

COMITE LOCAL DU 
VILLAGE DE
L'AMITIE DU 
VIETNAM

200,00 € 200,00 €

Né d'une initiative d'un comité international d'anciens 
combattants, le village accueille des enfants et adultes 
victimes des bombardements chimiques (agent orange). 
Le comité oeuvre pour recueillir des fonds nécessaires 
au centre de soins et au fonctionnement du village.

SOLIDARITE SOLIDARITE TALIF 500,00 € demande pas renouvelée

L'association a pour objectif d'œuvrer en faveur de la 
(re) scolarisation d'enfants de pays dits "du sud" et de 
l'amélioration de leurs conditions de scolarisation et des 
conditions de travail des enseignants. 

SOLIDARITE ATOUT MATOU 200,00 € 200,00 €

Cette association a pour but d'assurer la protection, 
l'alimentation, le contrôle sanitaire, le marquage et le 
contrôle des naissances des chats de l'Hôpital Paul 
Brousse

SOLIDARITE NENETOUTI 500,00 € demande pas renouvelée

L'association Nénétouti Villejuif Solidarité Enfant 
Sénégal est née de la réalisation d'un projet solidaire 
dans le cadre d'un voyage au Sénégal organisé par le 
CASC de la ville de Villejuif . Elle a pour but de 
soutenir l'action de la pouponnière de M'BOUR au 
Sénégal qui compte 190 orphelins de mères.



Subventions 2016

CATEGORIE LIBELLE Versement en 
2015 Proposition de Versement 2016 Présentations

SOLIDARITE
ECOLE DU CŒUR 

( ECCO)
200,00 € 200,00 €

L'association ECCO a été créée en 2006 et a pour objectif 
de mettre en œuvre des chantiers solidaires au 
Madagascar réalisés avec une majorité de jeunes issus 
de foyers de l'enfance ou de la Municipalité. Elle 
compte 50 adherents actifs. 

SOLIDARITE GROUPE ACCUEIL ET  
SOLIDARITE

200,00 € 200,00 €
Le GAS accueille des demandeurs d'asiles, propose des 
aides matérielles et morales, des services. Le GAS milite 
pour la défense du droit d'asile.

SOLIDARITE KARTA DEMA 300,00 € 200,00 €

Cette association créée en 2006 a pour but de 
promouvoir le développement socio-économique et 
culturel du Kaarta au Mali. Elle vise à l'amélioration des 
conditions de vie des villages du Kaarta par l'éducation, 
la santé, l'accès à l'eau, par le développement de 
l'agriculture et de l'artisanat.

SOLIDARITE

MOUVEMENT 
CONTRE LE RASCISME  

POUR L'AMITIE 
ENTRE LES PEUPLES  

620,00 € 310,00 €

Le comité local du Mouvement Contre le Racisme et 
l'Amitié entre les Peuples se donne pour objectif 
l'éducation contre le racisme. Il participe aux actions 
permettant d'oeuvrer à la solidarité en direction de tous 
ceux qui sont victimes de discriminations.



Subventions 2016

CATEGORIE LIBELLE Versement en 
2015 Proposition de Versement 2016 Présentations

SOLIDARITE
ASSOCIATION 
JUSTICE ET 

DEVELOPPEMENT 
290,00 € demande pas renouvelée

Cette association est une antenne locale du comité 
contre la faim et pour le développement, elle fonde son 
action sur 2 objectifs principaux; Celui de recueillir des 
fonds pour les pays en développement et une action de 
soutien scolaire dans le quartier des lozaits. Elle compte 
50 adhérents.

SOLIDARITE
MOUVEMENT DE LA 
PAIX 200,00 € 200,00 €

Le comité local du Mouvement de la Paix est de 
nouveau actif sur notre ville depuis mars 2006. Il 
contribue à faire vivre les objectifs de cette organisation 
nationale fondée en 1949 : promouvoir la paix et la 
culture de paix.

SOLIDARITE
SECOURS 
CATHOLIQUE DE 
VILLEJUIF

500,00 € 250,00 €

L'antenne locale du secours catholique dépend du 
secours catholique Val de Marne située à Créteil. Elle 
développe des actions humanitaires, caritatives et de 
solidarités.

SOLIDARITE SECOURS POPULAIRE 
FRANCAIS

2 700,00 € 1 350,00 €

Le secours populaire est une association à but non 
lucratif qui a été déclarée grande cause nationale. Le 
SPF est particulièrement attentif aux problèmes 
d'exclusion de l'enfance et des familles défavorisées ( 
180 familles sont aidées régulièrement par le comité 
local )

SOLIDARITE
VILLEJUIFOIS 
SOLIDAIRES 200,00 € Création d'une épicerie solidaire



Subventions 2016

CATEGORIE LIBELLE Versement en 
2015 Proposition de Versement 2016 Présentations

SOLIDARITE
ASSOCIATION 
SOLIDARITE FRANCO-
ANATOLIEN

200,00 €
Cette association à pour objet de donner des cours de 
musique, danse folklorique, théâtre, informatique, 
langue française et du soutien scolaire,

SOLIDARITE

ASSOCIATION POUR 
LA PROMOTION 
SOCIALE PAR LE 
TRAVAIL ET 
L'INSERTION

700,00 € 350,00 €
Cette association gère depuis 1996 un  dispositif de 
logements d'insertion qui permet d'accueillir 12 
ménages ( mères isolées, familles et personnes seules).

SOLIDARITE DINAMIC MEDIATION 
FAMILIALE

200,00 €

Cette association a pour objet de promouvoir la 
médiation familiale et de gérer un ou des service de 
médiation, Propose des Permanences à la Maison des 
Parents tous les mercredis. 

SOLIDARITE SOUS TOTAL 7 110,00 € 4 060,00 €



Subventions 2016

CATEGORIE LIBELLE Versement en
2015

Proposition de Versement 
2016 Présentations

DEMOCARTIE 
CITOYENNE
BIEN VIVRE 
ENSEMBLE

GENERATION 2010 4 500,00 € 2 250,00 €

L'association œuvre pour la valorisation de toutes 
les mémoires dans les quartiers populaires en les 
articulant pour stimuler les connaissances et la 
reconnaissance des cultures

DEMOCARTIE 
CITOYENNE
BIEN VIVRE 
ENSEMBLE

JUSTICE ET VILLE 290,00 € 200,00 € Organisation de formations juridiques destinées 
aux travailleurs sociaux.

DEMOCARTIE 
CITOYENNE
BIEN VIVRE 
ENSEMBLE

LES AMIS DU BAS DE LA 
COTE

200,00 € 200,00 €

Créée depuis 16 ans, cette association a pour 
objectif de préserver l'environnement du quartier 
du  « bas de la côte » et de créer des moments de 
convivialité et d'échanges entre les habitants.

DEMOCARTIE 
CITOYENNE
BIEN VIVRE 
ENSEMBLE

POTAGERS SANS 
FRONTIERES 200,00 € Demande pas renouvelée

Cette association a pour objet de développer la 
création de jardins partagés créés selon les 
principes de l'agriculture biologique et de la 
Permaculture en tous lieux de France et de créer 
des liens avec des associations d'autres Pays du 
Monde pratiquant le maraîchage ou une activité 
connexe. 

DEMOCARTIE 
CITOYENNE
BIEN VIVRE 
ENSEMBLE

AGIR A VILLEJUIF 200,00 € 200,00 €
Cette Association a pour objet d'informer les 
Villejuifois concernés par tous les risques 
industriels répertoriés dans notre ville.



Subventions 2016

CATEGORIE LIBELLE Versement en
2015

Proposition de Versement 
2016 Présentations

DEMOCARTIE 
CITOYENNE
BIEN VIVRE 
ENSEMBLE

ASSOCIATION LE RUE 
BANC

200,00 € demande pas renouvelée

Créée en 2002, cette association s'emploie à  
développer de la convivialité et de la 
communication entre habitants du quartier 
Pasteur et ses environs

DEMOCARTIE 
CITOYENNE
BIEN VIVRE 
ENSEMBLE

L'AMICALE CNL HENRI 
BARBUSSE 200,00 € 200,00 €

L'amicale CNL des locataires Henri Barbusse a 
pour principale activité la défense des intérêts des 
locataires, afin de les aider à connaître et faire 
valoir leurs droits.

DEMOCARTIE 
CITOYENNE
BIEN VIVRE 
ENSEMBLE

L'AMICALE CNL 
PROVENCE VILLEJUIF

200,00 € 200,00 €

L'amicale CNL des locataires Provence a pour 
principale activité la défense des intérêts des 
locataires, afin de les aider à connaître et faire 
valoir leurs droits.

DEMOCARTIE 
CITOYENNE
BIEN VIVRE 
ENSEMBLE

CONFEDERATION 
NATIONALE DU 
LOGEMENT SECTION 
LOCALE DE VILLEJUIF

4 230,00 € demande pas renouvelée

La section Locale CNL de Villejuif, oeuvre à la 
défense des intérêts des locataires du patrimoine 
social et privé et constitue un interlocuteur 
privilégié auprès des bailleurs.

DEMOCARTIE 
CITOYENNE
BIEN VIVRE 
ENSEMBLE

AMICALE DES 
LOCATAIRES CNL "BIEN 
VIVRE A ROBERT LEBON"

                                200,00 € 
L'amicale CNL  a pour principale activité la 
défense des intérêts des locataires, afin de les 
aider à connaître et faire valoir leurs droits.

DEMOCARTIE 
CITOYENNE
BIEN VIVRE 
ENSEMBLE

BIOCLUB                                 200,00 € 

Organisation de conférence, débat sur la 
bioénergie dans le cadre de la fête de la nature, 
forum paricipatif sur l'agroécologie dans le cadre 
de la semaine du développement durable



Subventions 2016

CATEGORIE LIBELLE Versement en
2015

Proposition de Versement 
2016 Présentations

DEMOCARTIE 
CITOYENNE
BIEN VIVRE 
ENSEMBLE

AMICALE DES 
LOCATAIRES
DE LA TOUR P. BERT

200,00 € demande pas renouvelée

L'amicale des locataires de la tour Paul Bert a 
pour but de favoriser les échanges et les 
rencontres au sein de la résidence et de permettre 
un lien entre les locataires, l'OPH, la municipalité 
et l'agglomération du Val de Bièvre. Elle compte 
actuellement 72 adhérents.

DEMOCARTIE 
CITOYENNE
BIEN VIVRE 
ENSEMBLE

MERLIN'S CUP 300,00 € demande pas renouvelée
Association de quartier du 8 mai. Initiative en 
direction des habitants favorisant le bien vivre 
ensemble,

DEMOCARTIE 
CITOYENNE
BIEN VIVRE 
ENSEMBLE

LA RESSOURCERIE 200,00 € Création d'un jardin partagé

DEMOCARTIE 
CITOYENNE
BIEN VIVRE 
ENSEMBLE

SOUS TOTAL 10 420,00 € 3 850,00 €
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CATEGORIE LIBELLE Versement en
2015

Proposition de 
Versement 2016 Présentations

SANTE / PREVENTION ENTRAIDE ET 
AMITIÉ

200,00 € 200,00 €

L'association Entraide et Amitié a pour objectif, 
d'améliorer le quotidien des patients au sein de l'hôpital 
Paul Guiraud. Son activité vise à aider chaque service à 
concevoir et a construire des animations et activités. 
L'association a également la charge de la gestion 
commerciale de la cafétéria dont les bénéfices sont 
attribués à Entraide et Amitié.

SANTE / PREVENTION LA LIGUE CONTRE 
LE CANCER 94

300,00 € demande pas 
renouvelée

Elle a pour but de développer son soutien à la recherche 
renforcer ses actions d'informations, de prevention et de 
promotion du dépistage, aider, orienter et informer les 
personnes malades et leurs proches.

SANTE / PREVENTION VOTRE ECOLE 
CHEZ VOUS

300,00 € 200,00 €

Elle a pour but d'apporter au domicile des enfants et 
adolescents malades ou handicapés physiques, 
l'enseignement élémentaire et secondaire qu'ils ne 
peuvent recevoir, du fait de leur état de santé, dans les 
établissements collectifs
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CATEGORIE LIBELLE Versement en
2015

Proposition de 
Versement 2016 Présentations

SANTE / PREVENTION LES TOURTERELLES 400,00 € 200,00 €

Cette association a pour but d'amener les enfants à se 
surpasser à travers des ateliers autour du sport et à 
depasser la maladie ou le handicap avec l'aide du 
coaching personnalisé

SANTE / PREVENTION
4 PATTES 
TENDRESSES 200,00 €

demande pas 
renouvelée

Créée en 2001, 4 pattes tendresses dont le siège social se 
situe à l'hôpital Paul Brousse a pour but de proposer des 
visites individuelles de personnes accompagnées de leur 
chien auprès de personnes hospitalisées dans les 
services de gérontologie. Elle compte à ce jour une 
trentaine d'adhérents.

SANTE / PREVENTION
ASSOCIATION 
ALZHEIMER  VAL-
DE-MARNE

300,00 € demande pas 
renouvelée

Cette association s'attache à favoriser la convivialité, 
l'information, les aides aux familles et malades 
confrontés à cette maladie et aux troubles apparentés.

SANTE / PREVENTION

ASSOCIATION 
DEFENSES ET 
PROTECTION DE 
L'ENFANCE 
DEFICIENTE L'HAY 
LES 
ROSES/CHEVILLY 
LA RUE ET FRESNES

330,00 € 200,00 €

L'association regroupe les familles ayant un enfant 
inadapté et les familles désirant apporter d'une manière 
active aide et appui. L'association gère 4 établissements. 
12 Villejuifois résident dans ces établissements
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CATEGORIE LIBELLE Versement en
2015

Proposition de 
Versement 2016 Présentations

SANTE / PREVENTION

AMUFA ( Association 
des Malades 

Hospitalisés en 
longue durée, de leur 

familles et amis, et 
des usagers de 
l'hôpital Paul 

Brousse)

                       300,00 € 200,00 €                    

Cette association de loi 1901, créée en 1995 regroupe des 
familles des malades  admis dans une des unités de 
longue durée de l'hôpital Paul Brousse. A ce jour elle 
compte une centaine d'adhérents.

SANTE / PREVENTION

ASSOCIATION 
PAUL GUINOT 
POUR LES 
AVEUGLES ET LES 
MALVOYANTS

410,00 € 205,00 €                    

L'association a été fondée en 1921 par Paul Guinot dont 
l'association porte le nom. Son but est de promouvoir 
l'insertion sociale, culturelle et professionnelle des 
personnes handicapées visuel. Ce Centre de formation 
professionnelle  accueille 100 stagiaires par an dont 60 
en internat.

SANTE / PREVENTION

ASSOCIATION 
POUR ADULTES ET 
JEUNES 
HANDICAPES

500,00 €
demande pas 

renouvelée 

L'association Pour Adultes et Jeunes Handicapés entend 
promouvoir la dignité des handicapés en oeuvrant pour 
leur complet épanouissement et leur meilleur 
intégration à toute forme de vie sociale
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CATEGORIE LIBELLE Versement en
2015

Proposition de 
Versement 2016 Présentations

SANTE / PREVENTION
ASSOCIATION 
"INSERT"                        300,00 €                      200,00 € 

Cette association oeuvre auprès des patients du centre 
Paul Guiraud afin de les aider à s'ouvrir vers l'extérieur 
à travers différentes activités festives, culturelles et 
sportives.

SANTE / PREVENTION

ASSOCIATION 
VISITE DES 
MALADES DANS  
LES 
ETABLISSEMENTS 
HOSPITALIERS  

200,00 € 200,00 €                 

VMEH est une association humanitaire de proximité 
créée en 1801, qui oeuvre pour faire reculer la solitude 
dans les hôpitaux. VMEH comprend 83 associations 
départementales et 470 sections locales.

SANTE / PREVENTION

ECOLE DE CHIENS 
GUIDES 
D'AVEUGLES DE 
PARIS ET DE LA 
REGION 
PARISIENNE

200,00 € 200,00 €                 
Cette association a pour objectif d'aider les personnes 
aveugles ou malvoyantes en leur procurant des chiens 
guides qu'elle a dressé et éduqué.

SANTE / PREVENTION

UNION 
NATIONALE DES 
FAMILLES DE 
MALADES 
PSYCHIQUES 
SECTION VAL DE 
MARNE

200,00 € 200,00 €                 

Créée en 1963, l'UNAFAM est une association nationale 
composée de sections départementales et de délégués 
locaux. Elle a pour mission d'aider et de soutenir les 
familles en leur apportant un accompagnement dans la 
recherche d'accès à l'autonomie de leurs proches.
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CATEGORIE LIBELLE Versement en
2015

Proposition de 
Versement 2016 Présentations

SANTE / PREVENTION VIE LIBRE 200,00 € demande pas 
renouvelée

 Vie libre aide par l'amitié, l'écoute, le soutien et 
l'expérience à assurer l'abstinence des malades.

SANTE / PREVENTION

ASSOCIATION 
NATIONALE DE 
DEFENSE DES 
MALADES, 
INVALIDES ET 
HANDICAPES AMI 
94

300,00 € 200,00 €                 

Cette Association  vise à aider l'insertion des handicapés 
dans la vie collective, à veiller à l'accessibilité dans les 
services, transports, logements (défense des dossiers 
individuels à la sécurité sociale, la COTOREP, Pôle 
Emploi...).

SANTE / PREVENTION LA PREVENTION 
ROUTIERE

0,00 € 200,00 €                 

La prévention routière a pour but d'organiser et 
d'encourager toutes les initiatives propres à réduire la 
fréquence et la gravité des accidents de la circulation 
routière.

SANTE / PREVENTION AUT SECOURS 
ALIMENTAIRE

0,00 € 200,00 €                 

Accueillir des personnes démunies de Villejuif, de 
Créteil et des communes voisines et leur distribuer des 
colis alimentaires pendant l'été, prenant ainsi le relais 
des associations fermées durant les congés d'été,
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CATEGORIE LIBELLE Versement en
2015

Proposition de 
Versement 2016 Présentations

SANTE / PREVENTION UN PIANO A 
L'HOPITAL

0,00 € 200,00 €                 
L’association « Un Piano à l’hôpital » vous propose des 
temps de musique sur l’espace des consultations à l'IGR, 
autour d’un piano à queue. Des musiciens 
professionnels, mais aussi des patients, leurs proches ou 
du personnel de l’institut sont invités à venir jouer et 
animer cet espace à l’occasion de moments musicaux.

SANTE / PREVENTION CROIX ROUGE 
FRANCAISE  760,00 € demande pas 

renouvelée

Secours et assistance aux personnes blessées, 
participation aux initiatives municipales et autres sur la 
ville, développement de l'aide internationale. 76 
adhérents actifs.

SANTE / PREVENTION SOUS TOTAL 5 400,00 € 2 805,00 €



Subventions 2016

CATEGORIE LIBELLE Versement 2015 Prposition de versement 2016 Présentations

SCOLAIRE ENFANCE 
JEUNESSE 2 VOIR A2 200,00 € 200,00 €

Cette association est issue de la fcpe Jean 
Lurçat, elle est née du constat d'un besoin 
d'aide aux devoirs des élèves du collège.

SCOLAIRE ENFANCE 
JEUNESSE

ASSOCIATION SCOUTS DE 
FRANCE VILLEJUIF/KREMLIN 

BICETRE
820,00 € 410,00 €

Les scouts et Guides de France a pour but de 
proposer des activités à des jeunes de 8 à 22 
ans. Ces activités ont pour ambitions de les 
aider à devenir autonomes, responsables et 
solidaires. Le groupe local accueil 60 à 70 
enfants

SCOLAIRE ENFANCE 
JEUNESSE

COLLEGE SOCIO EDUCAT. KARL 
MARX

400,00 € 200,00 €

Le foyer Socio Educatif Karl Marx permet aux 
enfants qui fréquentent le collège de 
participer à diverses activités périscolaires. 
Son but est de promouvoir la vie culturelle à 
travers plusieurs clubs qui sont animés 
principalement par les professeurs. 227 élèves 
sont adhérents au foyer socio Educatif.

SCOLAIRE ENFANCE 
JEUNESSE ASMAVI 400,00 € 200,00 €

Créée en mars 2009, cette association a pour 
but de permettre à des assistantes maternelles 
de partager leurs connaissances et créer des 
liens entre elles.

SCOLAIRE ENFANCE 
JEUNESSE UNION LOCALE FCPE VILLEJUIF 200,00 €

Cette Union Locale permet aux adhérents de 
la FCPE de se rencontrer, de s'informer, de se 
former, de réfléchir, d'échanger, de remplir 
leur rôle au sein de la communauté éducative 
de notre ville.

SCOLAIRE ENFANCE 
JEUNESSE SOUS TOTAL 1 820,00 € 1 210,00 €

TOTAL 45 875,00 € 18 293,00 €
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