
Subventions d’aides aux projets 2022 

 

 

 

Anciens combattants et culture de paix 
  

 

  

Association Présentation du projet Subvention 
demandée 
en 2021 

Subvention 
obtenue en 
2021 

 Subvention demandée en  
2022 

Avis de la commission 
paritaire consultative 

Proposition ville 2022 

Union Locale des  
Anciens 
Combattants 

L’association a pour  projet le 
travail de mémoire en direction de 
toutes les générations, participé 
aux commémorations, elle réunit 
l’ARAC, la FNACA et l’UNC. 

700€ 700€ 
d’aide aux 
projets 

 1200 €  
 

1000€ 
 
 
 
 

1000€ 

ARAC  L’association souhaite changer 
son drapeau et proposer une 
exposition /débat autour de la 
guerre d’Algérie 

1000€ d’aide 
aux projets 
et 200 € de 
fonctionnem
ent 

700 € 
d’aide aux 
projets et 
200€ de 
fonctionne
ment 

 2600€ 2600€ 
 
 
 
 
 
 

2600€ 

Amicale de 
Châteaubriant – 
Voves – Rouillé - 
Aincourt  

L’objectif du projet est d’organiser 
des cérémonies en hommage aux 
27 fusillés partout en France, 
organiser des débats/ rencontres  
dans les collèges  et lycées. 

400€ 400€ 
d’aide aux 
projets 

 300€ 300€ 
 
 
 
 

300€ 

        3900 € 



 

 

 

 

 

Culture/loisirs/cours de langue/sciences 
  

 

  

 

Association  Présentation du projet Subvention 
demandée en 2021 

Subvention 
obtenue en 2021 

Subvention 
demandée en 2022 

Avis de la commission 
paritaire consultative 

Proposition ville 2022 

Les Amis du Théâtre Romain 
Rolland 

 Proposer aux Villejuifois une sortie d'une journée autour 
d'un programme culturel (musée, spectacle) à un tarif 
accessible au plus grand nombre. Resserrer les liens 
sociaux entre les participants, adhérents ATRR mais 
aussi membres d'autres associations 
Villejuifoises. 
Faire connaître le Théâtre Romain Rolland et 
l'association des ATRR à des Villejuifois non adhérents 

0€ 0€ 500 € 500 € 500€ 

Harpo Mélusine  L’objet du projet est de faire découvrir la Harpe, 
instrument méconnu dans tous les genres musicaux 
qu’elle peut supporter (classique, jazz, pop rock...), de 
partager la passion de l’instrument et l’enthousiasme du 
groupe avec un large public, d’offrir la possibilité à de 
jeunes musiciens amateurs de faire découvrir leur 
œuvre et de pratiquer,  participation  au word harp 
congress 2022, 

2000€ 2000 € 1500 € 1500€ 1500€ 

Culture du coeur  Favoriser l'accès aux droits culturels, favoriser l'égalité, 
lutter contre les discriminations en favorisant la mixité 
des publics, Renforcer le lien social, valoriser les 
capacités de chacun / reprise de confiance en soi, lutter 
contre l'isolement, favoriser la participation active et 
citoyenne des personnes, contribuer à faciliter le lien 
d’intégration sociétale, lutter contre le décrochage 
scolaire, favoriser l’insertion professionnelle, améliorer 
les conditions de vie (émancipation, bien être, santé…). 
Cultures du Cœur en Val de Marne agit sur la ville de 
Villejuif depuis sa création il y a plus de 20 ans. 

1000€ pour le projet 
Num&Art : Parcours 
culturels et 
numérique en 
famille à Villejuif. Et 
1000€ pour le projet 

Inclusion sociale 
par l’accès à la 
culture et au sport 
à Villejuif.   

1500€ d’aide aux 
projets 

1000€ 1000€ 1000€ 

    TOTAL     3000 € 



 

 
Association 

Présentation du projet Subvention 
demandée en 
2021 

Subvention 
obtenue en 
2021 

Subvention 
demandée 
en 2022 

Avis de la 
commission paritaire 
consultative 

Avis des Directions et 
élus concernés 

UNAFAM  94 Le projet de l »association est 
d’accueillir chaque semaine à l’hôpital 
Paul Guiraud des familles ayant un 
proche malade, participer à la semaine 
du handicap, au forum de la rentrée, 
aux réunions préparatoires du CLSM , 
proposer un projet de sensibilisation en 
direction du personnel communal. 
 

Pas de demande Pas de 
demande 

500 € 500€ 500€ 
 

VMEH 94 L’association a pour objectif de faire 
des visites de malades, personnes 
âgées, handicapés dans les hôpitaux, 
maison de retraite, EHPAD, visite 
régulière et ponctuelle « au pied du lit » 
en apportant écoute, empathie, aide 
morale et matérielle. A Villejuif elle 
intervient à Paul Brousse, Paul Guiraud 
et l’EHPAD Ste Exupéry 

630€ 630€ 630€ 630€ 630€ 

 TOTAL     1130€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santé/handicap 
  

 



 

 

 

Environnement, protection de la nature, du cadre de vie, développement durable 

 

Association Présentation du projet Subvention 
demandée en 
2021 

Subvention 
obtenue en 
2021 

Subvention 
demandée en 
2022 

Avis de la 
commission 

Proposition ville 2022 

Au cœur du 
réseau  

Zone de Gratuité – 3eme édition Une journée pour éviter de jeter 
et faire un geste solidaire ! Créer une dynamique participative 
avec les acteurs locaux et les habitants autour de l’économie du 
don en favorisant le réemploi des objets : faire connaître les 
structures locales qui permettent le don, l’achat d’occasion, le 
prêt d’objets, la réparation et le recyclage. Faire connaître les 
boutiques solidaires locales pour favoriser le don et l’achat toute 
l’année. Faire connaître le concept du magasin sans argent et 
l’association Au Cœur du Réseau. 
 

 

2500€ 1000€ 3000€  1500 € pour 
encourager 
l’association à 
rechercher des co-
financements 

1500€ 

Herbes folles « 1 enfant, 1 arbre », réalisation de plantations à proximité des 
espaces scolaires par les élèves des écoles. 9 classes de l’école 
des Hautes Bruyères et 8 classes de l’école Robert Lebon. 

Pas de 
demande 

Pas de  
demande 

1500€ 1500€ 1500€ 

 TOTAL     3000€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Association 

Présentation du projet Subvention 
demandée en 
2021 

Subvention 
obtenue en 
2021 

Subvention 
demandée 
en 2022 

Avis de la 
commission paritaire 
consultative 

Proposition ville 
2022 

Conseil Local 
FCPE 
Pasteur  

 

Permettre à des élèves du collège Pasteur de découvrir la 
montagne avec leurs enseignants pendant 5 jours.  
Intérêt pédagogique en amont du séjour et restitution en aval  
Permettre à des enfants, sans distinction, de partir en voyage 
scolaire. Donner accès aux vacances pour tous 

Pas de 
demande 

Pas de 
demande 

4000€ 4000€ 4000€  

94ème rue Le but du projet est de mettre en place au sein du quartier Nord 
de Villejuif, des accueils d’aide aux devoirs pour les jeunes, de 
les accompagner dans la mise en place d’un cadre de travail, 
mais également aider les jeunes en difficultés scolaire. Mettre en 
place des activités culturelles et des débats autour de différentes 
thématiques. 

200€ 200€ 4400€ 2800€ sur le volet 
d’aide aux devoirs, 
avec une demande 
de travail plus 
approfondi sur le 
volet « débats » 

2800€ 

 TOTAL     6800€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Education, Soutien scolaire 

 



 

 

Subventions d’aide aux projets culturels dans le cadre de la politique de la ville 

 

 

Association Présentation du projet Subvention 
demandée en 
2021 

Subvention 
obtenue en 2021 

Subvention 
demandée 
en 2022 

Coût total 

du projet et 

autres 

subventions 

demandées, 

autre 

Avis Commission 
paritaire 
consultative 

Proposition ville 
2022 

3m33 Villejuif- Compagnie 3mètres33- Quartiers Solidaires- Les 
Ouvreuses- Le Théâtre Tout Terrain d’Henriette 
et Huguette. Le projet Les Ouvreuses - Le Théâtre d’Art 
Tout Terrain d’Henriette et Huguette va à la rencontre des 
habitant.e.s des quartiers pour créer du lien en utilisant le 
théâtre. Plus que jamais, la culture leur semble 
essentielle. Le projet a les objectifs suivants : 
Redonner sa place à l’oralité et au « présentiel » en 
proposant des moments de spectacle vivant ! 
Créer de la mixité par le lien de proximité, favoriser la 
confiance, la solidarité, et le vivre-ensemble, 
Lutter contre l’isolement et le repli communautaire par 
des interventions régulières adressées à toutes et 
tous, promouvoir les valeurs de la république et de la 
laïcité par une action artistique ciblée. Promouvoir 
l’égalité femmes-hommes et l’émancipation, engager le 
dialogue,valoriser artistiquement et culturellement les 
quartiers par la présence d’artistes professionnels sur le 
terrain en brisant les barrières invisibles qui entourent le 
monde de la culture, faire une passerelle avec les 
équipements culturels de la ville (Maisons Pour Tous, 
Théâtre Romain Rolland, médiathèque et annexes, lieux 
de pratiques artistiques…), 
Se réapproprier la Ville et les espaces publics comme lieu 
d’échange, de convivialité, de poésie… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4000€ 2000 € et 200€ 
de 

fonctionnement 

4000 € Coût du projet 
22 000 € 
 Co-
financement : 
état politique 
de la ville 6000 
€ EPT 4000€ 

4000€ 4000€ 



Association Présentation du projet Subvention 
demandée en 
2021 

Subvention 
obtenue en 2021 

Subvention 
demandée 
en 2022 

Coût total 

du projet et 

autres 

subventions 

demandées, 

autre 

Avis Commission 
paritaire 
consultative 

Proposition ville 
2022 

Les Amis de 
la librairie 
Points 
Communs 

 
Prix littéraire LIRE ET ELIRE pour les élèves de Villejuif 
(primaire et  6ème) et remise des prix lors d'un salon du livre 
jeunesse. 

 
Faire découvrir le plaisir de la lecture aux enfants, en particulier 
ceux qui en sont le plus éloignés, au travers du prix, des 
rencontres avec les auteurs, de la participation à un salon 
littéraire etc.- Faire connaitre ou mieux connaître aux Villejuifois 
n'habitant pas le centre, les équipements culturels situés en 
centre-ville. Favoriser l'éducation à la citoyenneté et aux valeurs 
de la République : outre l'accès à la lecture, qui permet une 
ouverture sur la littérature et le monde du savoir, le projet a pour 
ambition de développer l'engagement citoyen des enfants qui 
pourront développer leur esprit critique et appréhender, au 
travers du prix littéraire, l'importance du choix et du vote.  Faire 
connaitre la richesse de l'édition jeunesse aux familles qui en 
sont le plus éloignées, au travers de l'ambiance festive d'un 
salon jeunesse, des rencontres avec les auteurs et illustrateurs.. 

4000€ 4000€ 5000 € Coût total du 
projet : 
34 200€ 
 
Etat politique 
de la ville : 
5000€ 

5000€ 5000€  

 TOTAL   9000€   9000€ 

 

 

 

 


