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ASSOCIATIONS OEUVRANT DANS LE
DOMAINE SOCIAL - SUBVENTIONS

 
RESUME SYNTHETIQUE DU RAPPORT

 
Le présent rapport a pour objet de présenter à la commission permanente l'octroi

de subventions de fonctionnement à diverses associations oeuvrant dans le domaine social
sur le territoire des Alpes-Maritimes.
 
 

TABLEAU FINANCIER

Politique Programme Chapitre Crédits votés
(en €)

Engagé
(en €)

Engagement
proposé (en €)

Aide aux personnes handicapées Accompagnement

social

935 530 000,00 493 000,00 9 000,00

Aide à l'enfance et à la famille Accompagnement

social

935 3 361 700,00 2 716 095,00 4 500,00

Aide à l'enfance et à la famille Prévention 935 20 075 000,00 14 828 288,00 25 000,00

Aide aux jeunes en difficulté 935 979 000,00 744 361,00 6 000,00

Santé Missions

déléguées santé

935 160 000,00 139 400,00 5 000,00

Aide aux personnes âgées Frais généraux de

fonctionnement

935 2 460 000,00 1 712 862,00 3 000,00

 
 
Le présent rapport a pour objet de présenter à la commission permanente l'octroi de

14 subventions de fonctionnement à des associations/commune œuvrant dans le domaine
social, pour un montant total de 52 500 € et dont le détail est présenté dans le tableau
joint en annexe.

 
 
En conclusion, je vous propose :
 

1°) d’allouer les subventions de fonctionnement aux associations et à la commune
mentionnées dans le tableau joint en annexe, pour un montant total de 52 500 € ;
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2°) de prélever les crédits nécessaires sur les disponibilités du chapitre 935, programmes

« Accompagnement social » des politiques d’aide aux personnes handicapées et
d’aide à l’enfance et à la famille, « Frais généraux de fonctionnement » de la politique
d’aide aux personnes âgées, « Prévention », « Missions déléguées santé » et de la
politique d’aide aux jeunes en difficulté du budget départemental.

 
Je prie la commission permanente de bien vouloir en délibérer.

 
 
 
 

Le Président



Subventions de fonctionnement aux associations à caractère social

ASSOCIATIONS OBJET
MONTANT DES 

SUBVENTIONS (en €)

Union départementale des associations familiales des 

Alpes-Maritimes (UDAF)
action « médiation intergénérationnelle » 3 000

A 13 FRAIS GENERAUX DE FONCTIONNEMENT  TOTAL 3 000

ASSOCIATIONS OBJET
MONTANT DES 

SUBVENTIONS (en €)

Association FRABA
renouvellement de la classe ouverte, la prise en charge des enfants autistes par le traitement ABA ; la 

sensibilisation des parents comme relais au domicile
5 000

Le Cri du silence

demande pour 4 actions  : 

1/ organisation de déplacements pour la visite de musées et centres culturels

2/ organisation et rencontres avec le monde du spectacle

3/ festivités des élèves de l'ENAS de COGNIN

4/ visite du phare de Saint-Jean-Cap Ferrat

2 000

Association Langue des signes française-Méditerranée promouvoir la langue des signes et l'enseigner aux entendants et aux sourds 2 000

A 23 ACCOMPAGNEMENT SOCIAL PERSONNES 

HANDICAPEES
TOTAL 9 000 

ASSOCIATIONS OBJET
MONTANT DES 

SUBVENTIONS (en €)

Association La Maison du bonheur - Le Château de la 

Causega - Fontan

fonctionnement du Château de la Causega et du lieu de répit : soutien aux personnes malades et aux 

familles fragilisées par la maladie et/ou le handicap
15 000

Association PARI Mix'cité
participation des mineurs non accompagnés du Foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes aux ateliers sur 

l'alphabétisation
10 000

A 31 PREVENTION ENFANCE  TOTAL 25 000 



Subventions de fonctionnement aux associations à caractère social

ASSOCIATIONS/COMMUNE OBJET
MONTANT DES 

SUBVENTIONS (en €)

Association Parlons ensemble
accueillir et accompagner les familles des détenus de la maison d'arrêt de Grasse

(subvention de fonctionnement et aide à la formation des bénévoles)
500

Association Equipe Saint-Vincent Menton fonctionnement de la coopérative alimentaire d'insertion 2 000

Commune de Villeneuve-Loubet forum de la jeunesse 1 000

Commune de Villeneuve-Loubet forum de la famille 1 000

A 33 ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ENFANCE TOTAL 4 500 

ASSOCIATIONS OBJET
MONTANT DES 

SUBVENTIONS (en €)

Association Défi de femmes espace d'accueil et de bien-être pour les femmes atteintes d'un cancer féminin 5 000

A 41 MISSIONS DELEGUEES SANTE TOTAL 5 000 

ASSOCIATIONS OBJET
MONTANT DES 

SUBVENTIONS (en €)

Association de défense des droits des enfants de harkis et 

leurs amis
manifestations diverses 1 500

Association nationale d'aide aux familles harkis actions sociales 1 500

Association Union départementale des associations des 

rapatriés français musulmans
fonctionnement de l'association 3 000

A 7 AIDE AUX JEUNES EN DIFFICULTE TOTAL 6 000 

TOTAL GENERAL 52 500


