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RAPPORTEUR : Tunis THEURIER AZZOUZ  

 

OBJET : Attribution de subventions à divers organis mes dans le cadre de l'appel à 
projets "Education à l'altérité".  

 

EXPOSE : 

Un des objectifs de la Mission « éducation à l’altérité » est d’encourager et de renforcer les 
initiatives éducatives menées notamment auprès des enfants par des acteurs 
locaux (éducateurs, animateurs socio-éducatifs, travailleurs sociaux, associations). 

L’appel à projets a pour but de diversifier l’offre pédagogique centrée sur l’acquisition de 
compétences et de savoirs pour vivre ensemble dans le respect et la tolérance à Aubervilliers 
. 

Six  projets ont été déposés. Mme Theurier a présidé la Commission d’attribution le 24 octobre 
dernier. Les dossiers ont été analysés en fonction de différents critères basés sur la possibilité 
d’acquérir des compétences centrées sur soi, sur l’autre, sur le groupe et l’organisation sociale 
pour apprendre à vivre ensemble. 

Ce deuxième appel à projets était doté d’une somme de 5000 euros inscrite dans le budget 
2012 de la Mission « éducation à l’altérité ». Trois  propositions d’action ont été retenues pour 
un montant global de 5000 euros; des restitutions auront lieu à la fin de chaque projet : 
 
- GRDR migration – citoyenneté – développement : projet « dans le regard de l’autre »  pour 
favoriser l’implication des familles dans l’institution scolaire 
- Association La Brèche  : projet « quand le je est un autre, on le découvre à travers le jeu » 
pour  développer le vivre ensemble au moyen du jeu théâtral 
- Association des Frères Poussière : projet « lanternes 2013 » pour créer la rencontre, le 
partage et la transmission entre cultures et générations. 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal d’attribuer une subvention à chaque projet 
sélectionné par la Commission. 
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LE CONSEIL, 

Après avoir entendu l'exposé du Maire, 

Vu les articles L.2312-1 et L.2312-2 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu le budget communal, 

Vu les décisions d’attribution de la Commission du 24 octobre 2012, 

 

A la majorité des membres du conseil, Madame Sophia CHIBAH du groupe" Changer à 
gauche pour Aubervilliers" s'étant abstenue  

 

DELIBERE : 

 

APPROUVE l’attribution, au titre de l’année 2012, de subventions de fonctionnement aux 
organismes suivants :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Imputation budgétaire 

NOM DE L'ORGANISME  

Service  Article  Fonction  Action Dispositif  

Montant 
attribué 

GRDR migration citoyenneté 
développement  500 6574 522 GRDR ALTERITE 1500 € 

Association La Brèche 500 6574 522 BRECHE ALTERITE 2000 €  

Association Frères Poussière 500 6574 522 POUSSIERE ALTERITE 1500 € 

 

DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget communal 2012. 

 

 

Pour le Maire 

L’adjoint délégué 

 

Reçu en Préfecture le : 14/12/2012      
Publié le :   18/12/2012 
Certifié exécutoire le :   18/12/2012    
 
Pour le Maire 
L’Adjoint délégué 

 

 

 


