
Subventions de fonctionnement 2022 

 

 
 

Nom de  

l'association 

 

Description de l'association 

 

Subvention obtenue 

en 2021 

 

Proposition  

Ville 2022 

Anciens combattants et culture de paix 

 

ARAC Association Républicaine des Anciens 

Combattants et Victimes de Guerre 

L’association a pour objectif de défendre les droits 

des anciens combattants, de promouvoir la paix et la 

solidarité entre les peuples, travail de mémoire. 

200 € de fonctionnement et 

700€ de subvention d’aide 

aux projets 

200 € 

Amicale des locataires/riverains/Comités d’usagers/association de quartiers 

 

Village des Sorrières Création et amélioration du lien social dans le 

quartier des Sorrières (vide grenier, fête des tartes, 

loto des enfants, fête des enfants, fête des voisins, 

nettoyage citoyen, etc.). Gestion des boîtes à lire 

installées dans le square des Guipons, et du composteur. 

Pas de demande 

200 € 

Culture, loisirs, cours de langue, sciences 

 

3M33 Cette association a pour objectif de promouvoir la 

culture pour tous. Elle regroupe différentes activités 

théâtrale notamment la lecture publique, 

l'enseignement, la création et la diffusion de 

spectacles vivants. 

2000 € et 200€ de 
fonctionnement 

200 € 

ARTEMMIS L'association propose la création d'ateliers artistiques 

(stages et cours à l'année). Ils interviennent au sein 

des MPT de Villejuif et des écoles villejuifoises  

1788 €  d’aide aux projets et 
200€ fonctionnement 200 € 



 

Nom de  

l'association 

 

Description de l'association 
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Les Amis du théâtre Romain Rolland L'Association des ATRR a pour objectif premier de 

soutenir et de promouvoir l'ensemble des activités du 

TRR, de contribuer au rayonnement de sa 

programmation artistique, de l'épauler dans ses 

actions visant à défendre la et à favoriser son accès 

au plus grand nombre. En outre, en proposant et 

organisant régulièrement des sorties dans d'autres 

lieux de culture à des prix négociés, l'association des 

ATRR permet à ses adhérents d'accéder à des 

spectacles à faible coût et d'entrer dans une 

communauté solidaire. 

Pas de demande 

200 € 

Association philatélique et télécartiste de 

Villejuif 

L'association a pour objectif de favoriser les 

rencontres et échanges entre les membres autour de 

la collection des timbres postes essentiellement, 

utiliser le timbre comme support à la découverte des 

autres pays et d'autres cultures. 

200€ 

200 € 

Association des Originaires du Portugal AOP L'association a pour objectif de créer du lien social 

dans la communauté portugaise, enseignement de la 

langue, pratique de la danse folklorique. 

200€ 

200 € 

Kiddo academy Cette association a pour objet de proposer toute 

activité favorable à l’épanouissement de l’enfant et 

de l’adulte par les moyens des activités de formation 

et d'animation à caractère éducatif, pédagogique et 

culturel, à savoir langues vivantes, environnement 

numérique, par l’organisation de séjours 

linguistiques, des actions culturelles. 

200€ 

200 € 
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L’Atelier d’à côté L’Atelier d’a cote est une association qui favorise 

l’éveil, la socialisation, le bien-être, le vivre ensemble 

ainsi que l’acquisition et le partage de savoirs. Ils 
proposent des ateliers parents-enfants, enfants et 

adultes directement auprès des particuliers ou par le 

biais de structures municipales. 

200€ 

200 € 

L’Atelier du lundi L’association créée des spectacles et les mets en 

scène. Participation au festival TADAM au Théâtre 

Romain Rolland. 

200 €  

200 € 

L’arbre à coulisse Troupe de théâtre amateur créée en 2013. Les 

comédiens sont issus des cours et ateliers organisés 

par le Théâtre Romain Rolland et le Théâtre de la 

Jacquerie.  Son objectif est la création et la diffusion 

de spectacles de théâtre amateur. 

Pas de demande 

200 € 

Sklerijenn Ar Mintin Cercle Celtique de 

Villejuif 

L'association a pour but l'apprentissage de la danse et 

la musique bretonne. 

200€ 

200 € 

Troc ‘Scène Création de spectacles vivants (théâtre 

principalement) et représentations. 

Pas de demande 

200€ 

VV89 Villejuif Vive 89 Elle a pour but de regrouper des personnes physiques 

ou morales souhaitant « aider à la connaissance de la 

Révolution française, de son processus complexe, en 

tenant le plus grand compte des particularités locales, 

et mettre en valeur son caractère progressiste comme 

l’actualité de ses idéaux émancipateurs. » Elle 

organise des Conférence, des expositions, des visites 

des sites révolutionnaires à Paris et en région, elle 

Publie un bulletin trimestriel déposé à la médiathèque, 

archives commun ales, et diffusé auprès des adhérents. 

200€ 

200 € 
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L’étoile de la grande ourse L'association a pour but de promouvoir des jeunes talents 
dans le domaine économique et social, sportif, artistique et 
culturel. Encourager les initiatives privées et collectives, 
mobiliser la jeunesse autour de projets porteurs de 
développement. 
 

Pas de demande 

200€ 
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Défense des droits fondamentaux/aide juridique/accès aux droits 

 

GAS Groupe Accueil Solidarité La mission du GAS est centrée sur l'accompagnement 

vers l'autonomie des demandeurs d'asile et réfugiés 

arrivant en France, sur leur suivi et leur installation. 

1000€ 

200€ 

Villejuifois Solidaires L'association a pour but de mener des actions de 

solidarité envers les villejuifois. Elle gère une épicerie 

solidaire à Villejuif. 

 

 

200
€ 
de fonctionnement, 

7818€ pour l’épicerie 

solidaire et 3000€ d’aide 

aux projets (CCAS)  
200 € 

Secours populaire Français section Villejuif Aides aux personnes en difficultés sans assistanat. 

Permettre aux familles de vivre décemment.  

10 000€ d’aide aux 

projets 200€ 

Initiative des femmes du Val de Marne  Assistance aux sans-abris, fourniture de colis alimentaires, 
accompagnement dans l’accès aux droits. 

200
e
 de subvention de 

fonctionnement 200€ 



 

Education /soutien scolaire 
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2 Voir A2 

L'association propose de l'aide aux devoirs pour les 

élémentaires et collégiens dans le quartier Paul Eluard. 

200€ de subvention de 

fonctionnement.  

 

200 €  

Réussite Aider les enfants, scolarisés en primaire et domiciliés 

sur la commune de Villejuif, à faire leurs devoirs.  

Développer et organiser des activités d’intérêt social, 

dans les domaines culturels, éducatifs et de loisir. 

 

Pas de demande 

200€ 
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Environnement/protection de la nature, du cadre de vie/développement durable 
 

Agir à Villejuif L'association a pour objectif d'agir pour la réduction, 

voire la disparition, des risques technologiques 

auxquels nous sommes confrontés, et informer la 

population. 

200 € 

200 € 
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Entraide Chats Villejuif Cette association a pour but de soutenir et accompagner 

les adhérents dans leurs actions de protection et de 

régulation de la population féline, contribuer aux 

identifications, aux stérilisations et aux soins sur le 

territoire de Villejuif, dans la limite des moyens de 

l’association. Traiter avec les pouvoirs publics, les 

vétérinaires, les associations de protection animale. 

Mener des actions de communication, d’information et 

de sensibilisation auprès des habitants. 

200€ 

200 € 

La grande ourse L'association a pour objectif d'ouvrir et d'animer un 

espace de convivialité et de solidarité à Villejuif, en 

respectant les principes du développement durable. 

C’est une association d'éducation populaire à la 

transition écologique (cuisiner ensemble des produits 

bio et végétarien a prix accessible, organisation de 

débat, de discussion, présentation d'artistes locaux, 

activité au jardinage et au compostage collectif. 

200€ 

200 € 
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Au cœur du réseau L’association Au Cœur Du Réseau va ouvrir  

prochainement un magasin sans argent à Villejuif. La 

boutique aura pour nom : Ma Petite Échoppe (Zone de 

Gratuité permanente). Un magasin sans argent est un 

lieu où chacun peut venir y déposer les objets dont il 

n’a plus l’usage et peut en récupérer d’autres 

(habillement, jeux et jouets, livres, DVD, jeux vidéo, 

vaisselle, accessoires de mode, sacs, matériel de 

puériculture, objets de décoration, bricolage…) sans 

contrepartie financière.  

 

1000€ de subvention aide 

aux projets 

200€ 

Repair Café Le Repair café de Villejuif  a pour objet  de promouvoir une 
consommation responsable en contribuant à la diminution de 
la production de déchets de proposer un espace convivial 
d’échanges entre citoyens lors des manifestations autour de 
la réparation collective d’objets du quotidien d’assister 
gratuitement les particuliers visiteurs de ces manifestations, 
pour diagnostiquer et réparer les pannes de leurs appareils et 
objets afin d’éviter leur mise au rebut de transmettre aux 
visiteurs un savoir-faire leur permettant de réparer et 
entretenir eux-mêmes leurs appareils. 

Pas de demande 

200€ 
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Petite enfance/parentalité 

 

ASMAVI L'objectif de l'association est de réunir les assistantes 

maternelles autour d’une activité ludique pour les petits 

qui leur sont confiés. 

 

Pas de demande 

200 € 

 

Santé, prévention santé, handicap, environnement des malades 
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INSERT 

 

L'association a pour but de permettre une meilleure insertion 
dans le tissu social et favoriser l'autonomie des personnes 
fréquentant le Centre d'Accueil Thérapeutique à Temps 
Partiel (CATTP) de Villejuif -L'Hay les Roses. 

200€ 200€ 
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Solidarité internationale/actions humanitaires/entraide communautaire 

 

94 sans frontière Aide aux plus démunis au Congo Pas de demande 200€ 

ASEOD (Association de Secours aux enfants 

Orphelins et Démunis 

Aider les plus démunis et les enfants orphelins au 

Comores  

500 euros d’aide aux 

projets 

200€ 

AFPS  Villejuif (Association France Palestine 

Solidarité)  

 

 

 

 

 

 

 

L’association a pour objectif de développer l’amitié 

entre le peuple français et le peuple palestinien et 

œuvrer pour l’établissement d’une paix juste et durable 

au proche orient fondée sur la reconnaissance des droits 

nationaux du peuple palestinien sur la base du droit 

International.  

Pas de demande 200 € 

94
ème

 Rue Cette association a pour but d'Initier des actions de 

solidarité locales et internationales à travers la mise en 

place d’initiatives qui participent au bien vivre 

ensemble. 

Les moyens d’actions de l’association sont dans la 

création, la gestion, l’animation et le développement 

d’œuvres d’entraide et d’assistance fondées tant pour 

les enfants, les jeunes, les familles que les personnes 

âgées. 

200€                                              

200 €  
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Village de l'Amitié au Viet-Nam Le but de l'association est de venir en aide au village. 

Le Village de l’amitié du Vietnam a accueilli et soigné 

plus de 5.000 vétérans de guerre et 600 enfants, 

victimes de l’agent orange. 

200 € 

200 € 

  TOTAL  

6 600€ 

 

 


