Direction Générale de la Vie Locale et de la Culture / Direction Question n° 378
de la Vie Associative et des Relations Internationales
Vie Associative
REF : DVARI2013043
Signataire : AL/CR

Séance du Conseil Municipal du 21/11/2013
RAPPORTEURS :

Abderrahim HAFIDI et Christine RATZEL-TOGO

OBJET :
Acceptation d'une subvention du « Centre de recherche et d'informations
pour le développement» (CRID), concernant le travail de coordination et d'organisation
de la Semaine de la Solidarité Internationale à Aubervilliers.
EXPOSE :
La ville d’Aubervilliers participe depuis l’an 2000 à la Semaine de la Solidarité Internationale
(SSI) qui a lieu chaque année durant la troisième semaine de novembre. Il s’agit d’une
manifestation d’envergure nationale qui a pour but de sensibiliser à l’importance de la
solidarité internationale et à l’interdépendance entre les acteurs de l’hémisphère nord et sud.
Cette semaine permet aux associations de solidarité internationale et issues des migrations de
valoriser leurs projets. Cette année, la SSI aura lieu du vendredi 15 au samedi 23 novembre.
La Direction de la vie associative et des relations internationales (DVARI) coordonne la SSI
sur la ville d’Aubervilliers.
Pour cette action, un cofinancement est demandé chaque année au CRID par le biais d’un
appel à projets annuel. Le CRID assure la coordination et l’animation de la SSI au niveau
national. Suite aux recommandations du CRID, la Mairie a été identifiée cette année, comme
le pôle référent de la SSI sur le territoire de la ville.
Pour l’édition 2013, le CRID a décidé d’attribuer à la ville d’Aubervilliers la somme de 1285
euros qui sera envoyée en deux temps par un premier chèque d’un montant de 642.5 euros
(50%) et un deuxième d’un montant de 642.5 euros (50%).
Ainsi, il est demandé au conseil municipal d’accepter cette subvention de 1285 euros.
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OBJET : Acceptation d'une subvention du « Centre de recherche et d'informations
pour le développement» (CRID), concernant le travail de coordination et d'organisation
de la Semaine de la Solidarité Internationale à Aubervilliers.
LE CONSEIL,
Après avoir entendu l'exposé du Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant l’attribution d’une subvention de 1285 euros par le Centre de recherche et
d'informations pour le développement pour la coordination locale de la Semaine de la
Solidarité internationale du 15 au 23 novembre 2013 ;

A l'unanimité.
DELIBERE :
DECIDE d’accepter la subvention à hauteur de 1 285 euros octroyée par le Centre de
recherche et d’informations pour le développement.
La somme sera inscrite au budget communal à l’imputation 002/7478/048.
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