Arrondissement

ASSOCIATION

Siège social

Lieu de l'action

Objet de l'action

Enveloppe 1

Versailles

ASSOCIATION DES FAMILLES DE
JOUY-EN-JOSAS ET DES LOGES -

JOUY-EN-JOSAS

JOUY EN JOSAS LOGES EN JOSAS

Développement de la médiathèque (achats de livres, albums, DVD) et renouvellement du
matériel de braderie (notamment concernant les vêtements, avec l'achat de portants, de
cintres etc..)

5 000 €

Versailles

ASSOCIATION NOUVELLE DU VIVRE
ENSEMBLE

VERSAILLES

VERSAILLES

Développer l’esprit du « vivre ensemble » à travers le sport et ses valeurs.

5 000 €

Versailles

CLUB CYCLOTOURISTE VERSAILLES
PORCHEFONTAINE (CCVP)

VERSAILLES

Communauté d'agglomération de
Versailles Grand Parc (dont Versailles)

Maintenir et continuer d'accueillir tout public à vélo, et particulièrement les jeunes de 11
à 18 ans

5 000 €

5 000 €

Versailles

DECLIC THEATRE

TRAPPES

TRAPPES

Approfondir la pratique artistique du match d’improvisation théâtrale des anciens
Junior·e·s.
Favoriser leur montée en compétence et l’accès à la professionnalisation pour ceux qui le
souhaitent.
Renforcer leur engagement associatif.

Versailles

LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DES
YVELINES

TRAPPES

LA VERRIERE

Accompagnement des parents dans leur fonction parentale

5 000 €

2 000 €

Enveloppe 2

Versailles

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE

VERSAILLES

TRAPPES

Proposer à des jeunes de Trappes de découvrir et vivre le scoutisme. Ouvrir une structure
locale Scouts et Guides de France en quartier,
Permettre à des jeunes défavorisés de vivre un camp d’été (1 semaine/15 jours) avec les
Scouts et Guides de
France;Proposer à des jeunes adultes de Trappes de devenir bénévole, de s’engager dans
la vie citoyenne de leur ville.

Versailles

AÉROCLUB AVIATION ET
RELATIONS CULTURELLES SECTION
TRAIN CLASSIQUE DU CERCLE
AÉRONAUTIQUE DU PARLEMENT
(ARC)

VILLEPREUX

SQY

C'est dans ce cadre et avec en ligne de mire cet enjeu que l'association ARC souhaite se
tourner vers l'aviation
verte en recourant au rétrofit d'un de ces avions pour commencer et ensuite de toute sa
flotte.

5 000 €

Versailles

AMICALE PHILATÉLIQUE DE JOUYEN-JOSAS-VALLÉE-PLATEAU

JOUY-en-JOSAS

JOUY-en-JOSAS principalement

Développer l'esprit olympique et l'esprit sportif parmi la population jovacienne en
accompagnant les jeux Olympiques de Paris 2024 par des actions sportives, culturelles,
historiques,
artistiques, de solidarité internationale, de développement durable

5 000 €

Versailles

ASSOCIATION MAISON LEON
BLUM

JOUY-EN-JOSAS

JOUY-EN-JOSAS

Faire connaître la vie et l'oeuvre de Léon Blum à travers la visite de sa maison

5 000 €

Versailles

LES AMIS DU CHAUDRON COOP

LE CHESNAYROCQUENCOURT

LE CHESNAY-ROCQUENCOURT

Création d'un café associatif et de la cantine solidaire participative

5 000 €

Versailles

PLAISIR RUGBY-CLUB

PLAISIR

PLAISIR, SQY, DEPARTEMENT

Aide à la formation via un dispositif vidéo

5 000 €

Versailles

SQY PING

VOISINS-LEBRETONNEUX

TRAPPES ET LA VERRIERE

Promouvoir le tennis de table dans les QPV des villes sur lesquelles la structure est
présente (Trappes et La Verrière)

5 000 €

Saint-Germain-en-Laye

INSTITUT EN SANTE GENESIQUEWOMEN SAFE & CHILDREN

SAINT-GERMAIN-ENLAYE

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Développer l'écoute et l'accompagnement des femmes et enfants victimes de violences au
sein du dispositif Women safe and Children

10 001 €

Saint-Germain-en-Laye

LA P'TITE EPISOL

VERNOUILLET

Verneuil-sur-Seine et Vernouillet (qpv
Cité du Parc)

Apporter une aide alimentaire de qualité aux personnes fragilisées, en particulier celles du
quartier prioritaire «La cité du Parc» à Vernouillet, l’alimentation étant un angle
d’approche de l’action sociale

7 000 €

Saint-Germain-en-Laye

ASSOCIATION MIEUX VIVRE
ENSEMBLE

SARTROUVILLE

SARTROUVILLE

Offrir aux Sartrouvillois qui ne partent pas en vacances, un terrain de vacances à
Sartrouville (Village d’été).

5 000 €

Saint-Germain-en-Laye

COMPAGNIE DES CONTRAIRES

CHANTELOUP-LESVIGNES

CHANTELOUP-LES-VIGNES

Sensibiliser au respect de la nature, de l'environnement proche et au développement
durable, s’adapter aux besoins physiques, sociaux et
psychologiques de ses usagers.

5 000 €

Saint-Germain-en-Laye

ETUDES ET CHANTIERS ILE DE
France

MANTES-LA-JOLIE

Agglomération St Germain de Boucle de
Seine. Principalment Sartrouville

Dispenser l’apprentissage du vélo au plus grand nombre (notamment public féminin)

5 000 €

Saint-Germain-en-Laye

LA CITE DE LA PIERRE BLANCHE

CONFLANS-SAINTEHONORINE

CONFLANS-SAINTE-HONORINE et
ANDRESY

Mettre en place une animation participative favorisant la réinsertion globale et proactive
de
52 personnes (hommes, femmes, enfants) hébergées en Centre d’Hébergement d’Urgence
(CHU)

5 000 €

Saint-Germain-en-Laye

MAISON DES JEUNES ET DE LA
CULTURE DE LA CELLE SAINT
CLOUD

LA-CELLE-SAINT-CLOUD

LA-CELLE-SAINT-CLOUD

Projet participatif Musique et Danse à destination de praticiens amateurs jeunes issus des
différents quartiers de la ville de La Celle St Cloud

5 000 €

Saint-Germain-en-Laye

MAISON DES JEUNES ET DE LA
CULTURE 'MAISON POUR TOUS'

CONFLANS-SAINTEHONORINE

CONFLANS-SAINTE-HONORINE

Créer du lien social entre les différentes générations. Animations socio-culturelles
intergénérationnelles

5 000 €

Saint-Germain-en-Laye

SECTION CSF DE SARTROUVILLE

SARTROUVILLE

SARTROUVILLE

Contribuer à l'inclusion sociale des familles des quartiers prioritaires de Sartrouville (lutte
contre la fracture numérique, groupe de parole, atelier couture).

5 000 €

Saint-Germain-en-Laye

CLUB OLYMPIQUE SARTROUVILLE
JUDO (COS JUDO)

SARTROUVILLE

SARTROUVILLE

Projet Scolaire "Le Judo à l'École". Intervention sur le temps scolaire sur l'ensemble des
classes CM1 et CM2 des réseaux domiciliés sur les QPV et Veille de Sartrouville

3 300 €

Saint-Germain-en-Laye

ASSOCIATION SARTROUVILLE BOXE

HOUILLES

SARTROUVILLE

Développement de la boxe féminine

2 800 €

Saint-Germain-en-Laye

ASSOCIATION SARTROUVILLE BOXE

HOUILLES

SARTROUVILLE

Développement de la boxe spécifique aux personnes avec un handicap physique, et de la
boxe spécifique aux personnes présentant des troubles mentaux

2 200 €

Saint-Germain-en-Laye

CLUB OLYMPIQUE SARTROUVILLE
JUDO (COS JUDO)

SARTROUVILLE

SARTROUVILLE

Mettre a disposition des jeunes en situation précaire un outil de valorisation de leur CV et
de leur insertion professionnelle.

1 700 €

Saint-Germain-en-Laye

ASSOCIATION PATRIMONIALE DE
LA PLAINE DE VERSAILLES ET DU
PLATEAU DES ALLUETS
(A.P.P.V.P.A)

FEUCHEROLLES

FEUCHEROLLES

Proposer un projet culturel innovant compatible avec le contexte sanitaire actuel avec une
attention particulière pour le public jeune, sénior et handicapé

2 500 €

Saint-Germain-en-Laye

ASSOCIATION PATRIMONIALE DE
LA PLAINE DE VERSAILLES ET DU
PLATEAU DES ALLUETS
(A.P.P.V.P.A)

FEUCHEROLLES

PLAINE DE VERSAILLES

Fonctionnement de l'association

2 500 €

Saint-Germain-en-Laye

BASKET CLUB DE SARTROUVILLE
(B.C.S)

SARTROUVILLE

SARTROUVILLE et communes voisines

Donner à nos jeunes un niveau de pratique plus performant afin qu'ils puissent jouer à
haut
niveau - Donner 2 créneaux d'entraînements à toutes nos équipes surtout aux débutants.
Des stages pendant les vacances scolaires aux licenciés et non licenciés qui seront
encadrés par les animateurs du Club et le responsable technique pour la découverte de la
pratique du basket ou renforcement des acquis pour les initiés - Gérer les entraînements

Saint-Germain-en-Laye

E.L.L.S.A :ENSEMBLE, UN LIEU
POUR DES LIENS SOLIDAIRES A
ACHERES

ACHERES

Achères et communes environnantes

Recréer le lien vital entre l'Humain, son environnement et une alimentation équitable
dans la ville

5 000 €

Saint-Germain-en-Laye

M J C MAREIL MARLY

Mareil Marly

Mareil Marly

Développement et rayonnement de la MJC de Mareil Marly

5 000 €

Saint-Germain-en-Laye

RUGBY CLUB MONTESSON
CHATOU (RCMC)

MONTESSON

SARTROUVILLE (quartier les
Indes/lePlateau)

Favoriser la Mixité Sociale dans un Quartier Prioritaire de la Ville (Sartrouville - 78) par la
pratique de rugby

5 000 €

Saint-Germain-en-Laye

SPORTS OLYMPIQUES DE HOUILLES

HOUILLES

HOUILLES

Promouvoir l’éducation et l’activité physique chez les mineurs de la ville de houilles a
l’occasion des championnats d’IDF de 10km

5 000 €

Saint-Germain-en-Laye

TRIEL CHANTELOUP HAUTIL
HANDBALL

TRIEL SUR SEINE

Vallée de Seine Nord (Yvelines)

Découverte et développement de la pratique du Hand sous toutes ses formes (handball
féminin, beach hand, hand sport-santé etc..)

5 000 €

Rambouillet

ACCUEIL LOISIRS CULTURE

CHEVREUSE

CHEVREUSE

Aide au développement numérique, informatique et multimédia

5 000 €

Rambouillet

CLUB DE TENNIS DE TABLE
D'ELANCOURT

ELANCOURT

Maurepas et Yvelines Sud

Mise en place de sessions de tennis de table pour des personnes atteinte de la maladie d'
Alzheimer ainsi que pour leurs aidants

5 000 €

Rambouillet

EN COMPAGNIE DES OURS

LES MESNULS

LES MESNULS

Organisation d' un festival pluridisciplinaire aux Mesnuls. Amener le spectacle vivant au
plus près des habitants du village des Mesnuls et des communes voisines.

5 000 €

Communauté d'agglomération de
Rambouillet Territoires

Permettre des moments de plaisir pour tous à travers le jeu.
Faire rayonner la culture ludique, la transmission des savoirs et des pratiques familiales,
découvrir et partager.
Favoriser le lien et les échanges interculturels et intergénérationnels entre les habitants
d'une même
collectivité.

5 000 €

Rambouillet

MJC L'USINE A CHAPEAUX

RAMBOUILLET

5 000 €

Rambouillet

RADIO VIEILLE EGLISE

Vieille-Église-en-Yvelines

SUD YVELINES

Maintien des emplois, amélioration des moyens de diffusion et de production de la radio
pour renforcer son rôle de média local, dans les actions en matière d'environnement ,vers
la jeunesse et pour le
renforcement du "lien" social"

5 000 €

Rambouillet

LES ARTS MARTIAUX DE JOUARS
PONTCHARTRAIN

JOUARS
PONTCHARTRAIN

JOUARS PONTCHARTRAIN

Permettre aux enfants de l'hôtel social de pratiquer le judo,de s'intégrer socialement et de
retrouver leurs camarades d'école.

3 000 €

Rambouillet

LES ARTS MARTIAUX DE JOUARS
PONTCHARTRAIN

JOUARS
PONTCHARTRAIN

JOUARS PONTCHARTRAIN

Acquisition de materiel informatique pour le club

2 000 €

Rambouillet

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE

VERSAILLES

RAMBOUILLET et communes
avoisinantes

Ouvrir une structure locale Scouts et Guides de France sur le sud Yvelines et faire vivre le
projet éducatif de l’association. Proposer à des jeunes du milieu rural de découvrir et vivre
le scoutisme. Permettre à des jeunes (de 6 à 15 ans) de vivre un camp d’été (1 semaine/15
jours) avec les SGF

1 000 €

Rambouillet

ACCUEIL DES ENFANTS A CHOISEL

CHOISEL

CHOISEL

Renforcement du lien social à Choisel par la création d'un Club Nature pour les enfants

5 000 €

Rambouillet

LES AMIS DE GROSROUVRE

GROSROUVRE

GROSROUVRE

Valorisation du Coeur de Village

5 000 €

Mantes-la-Jolie

SECOURS CATHOLIQUE

VERSAILLES

MANTE LA JOLIE LES MUREAUX MEULAN
Mantes la ville, LIMAY
Magnanville, Buchelay, Flins, Epône

Renforcer la capacité des personnes à accéder à leurs droits, en facilitant l’accès au
numérique; Offrir aux personnes un point d’accès au numérique mobile (bus)

6 500 €

Mantes-la-Jolie

PIMMS YVELINES

LES MUREAUX

Les Mureaux/Ecquevilly, Verneuil sur
Seine, Vernouillet, Poissy, Achères,
Carrières sous Poissy, Chanteloup les
Vignes.

Animation du Centre de Ressources et d'Animation Numérique Territorial

6 000 €

Mantes-la-Jolie

ACTION CATHOLIQUE DES
ENFANTS DES YVELINES

LES MUREAUX

MANTES-LA-JOLIE

Accompagner les jeunes dans l'accomplissement d'actions à portée sociales et les
responsabiliser. Aider des jeunes bénévoles dans leur insertion professionnelle, valoriser
leus compétences.

5 000 €

Mantes-la-Jolie

ASSOCIATION COUP DE POUCE
LIMAY

LIMAY

LIMAY

Proposer des animations socio-culturelles pour les familles, les enfants et les jeunes

5 000 €

Mantes-la-Jolie

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE
POUR LE DEVELOPPEMENT PAR
EVEIL MUSICAL ET ARTISTIQUE
(A.I.D.E.M.A.)

AUFFARGIS

Auffargis, des Essarts-le-Roi et du Perrayen-Yvelines

Développer l'activité marionnettes musicales de l'AIDEMA (Spectacles à destination des
enfants)

5 000 €

Mantes-la-Jolie

ENSEMBLE INTERASSOCIATIF POUR
L'INTERCULTUREL

MANTES-LA-JOLIE

Mantes la Jolie (Val Fourré et Gassicourt)

Sensibiliser les citoyens de demain à la solidarité et susciter
l’engagement dès le plus jeune âge

5 000 €

Permettre à des enfants de développer
leur maîtrise de la langue française, leur autonomie, leurs aptitudes et leur sens civique en
leur donnant les
outils nécessaires tant sur le plan psychologique, intellectuel, social et affectif. Soutien à la
parentalité.

5 000 €

Mantes-la-Jolie

EVEIL ENFANCE

LES MUREAUX

LES MUREAUX (Vigne Blanche et les
Musiciens)

Mantes-la-Jolie

L' ECO DES PAS PERDUS

BENNECOURT

La Communauté de Communes des
Portes de l’île de France

Création d'une ressourcerie solidaire et citoyenne

5 000 €

Mantes-la-Jolie

PLATE-FORME EFFICACITE
ENERGETIQUE SEINE AVAL /
SEINERGY LAB

LES MUREAUX

Grand Paris Seine & Oise

Programmation d'une exposition interactive autour des métiers de l'ingénierie. Mise en
place d'ateliers présentant les concepts de l'économie circulaire, de l'écoconception et de
l'innovation dans le domaine des mobilités

5 000 €

Mantes-la-Jolie

TLM 78 (TENDRE LA MAIN)

LES MUREAUX

LES MUREAUX

Création d'ateliers bricolage, chantier d'insertion, et lieu de prêt d'outils et de matériel
afin de permettre aux habitants du quartier d'ameliorer leur habitat et leur cadre de vie
dans une démarche économome, solidaire et durable

5 000 €

Mantes-la-Jolie

VIVRE LES MUREAUX

LES MUREAUX

LES MUREAUX

Faire découvrir les talents cachés des jeunes et changer le regard des acteurs du monde de
l’emploi sur les capabilités des jeunes

5 000 €

Mantes-la-Jolie

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE

VERSAILLES

BREVAL

Développement du scoutisme en milieu rural avec le groupe de Bréval. Proposer le
scoutisme à des jeunes issus de la ruralité.
Créer de la cohésion entre familles pour favoriser le covoiturage et encourager les
inscriptions

1 000 €

Mantes-la-Jolie

A.S KICK BOXING

LES MUREAUX

LES MUREAUX

Mise en place de la boxe feminine (inclusion par le sport, accès de la boxe aux femmes..)

5 000 €

Mantes-la-Jolie

ASSOCIATION SPORTIVE MANTAISE

MANTES-LA-JOLIE (Val
Fourré)

MANTES-LA-JOLIE

Sensibiliser les jeunes de la mission locale à l'encadrement (trouver des vocations), au
bénévolat, à la pratique d'un sport pour lutter contre le désoeuvrement

5 000 €

Mantes-la-Jolie

COMPAGNIE D'ARCHERS DU PAYS
HOUDANAIS

BAZAINVILLE

Communauté de Communes du Pays
Houdanais

Pérennisation d’initiations au tir en campagne

5 000 €

Mantes-la-Jolie

FOOTBALL CLUB DU MANTOIS 78

MANTES-LA-VILLE

MANTES-LA-VILLE et MANTES-LA-JOLIE

Favoriser la pratique régulière du football des jeunes filles issues des quartiers

3 000 €

Mantes-la-Jolie

FOOTBALL CLUB DU MANTOIS 78

MANTES-LA-VILLE

MANTES-LA-VILLE et MANTES-LA-JOLIE

Permettre aux licenciés, issus de tous milieux, d'accéder à une pratique sportive régulière

2 461 €

Accompagner le développement ou la création de trois permanences d'accueil et de
solidarité,
permettant notamment d'accroître la solidarité proposée aux enfants et aux jeunes.
Permettre aux structures allocataires du FEAD (Fonds Européen d'Aide aux Démunis)
d'améliorer la prise en
compte des contraintes sanitaires liées au programme notamment la mesure des

8 000 €

Département

FEDERATION DES YVELINES DU
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS

TRAPPES

Saint Cyr/ Fontenay
Meulan et environs (6 communes
rurales)
Mantes La Jolie

Département

FEDERATION DEPARTEMENTALE
DES FOYERS RURAUX DES
YVELINES

JOUARS PONCHARTRAIN

DEPARTEMENT

Animer et créer du lien social sur les territoires ruraux dans les Yvelines auprès de tous les
publics

7 500 €

Département

COMITE DEPARTEMENTAL DE
THEATRE ET D'ANIMATION DES
YVELINES (CODATYV)

ELANCOURT

DEPARTEMENT

Mise en place d'un éco-spectacle

5 655 €

Département

ACCOMPAGNEMENT EN SOINS DE
SUPPORT ET SOINS PALLIATIFS
DANS LES YVELINES (ASPYVELINES)

VERSAILLES

DEPARTEMENT

Accompagner par visio toute personne malade, dépendante et maintenir un lien social.
Concevoir un logiciel adapté aux capacités cognitives et physiques des personnes
accompagnées.

5 000 €

Département

BUILT2BUILD (B2B)

SAINT CYR L ECOLE

DEPARTEMENT, hauts de Seine et Paris

Formation et accompagnement des jeunes en insertion sociale et professionnelle

5 000 €

Département

COMITE DEPARTEMENTAL DE
L'UNION SPORTIVE DE
L'ENSEIGNEMENT DU PREMIER
DEGRE (USEP) DES YVELINES

TRAPPES

DEPARTEMENT DONT QPV ET ZONES
RURALES

Aide à lapratique du sport scolaire pour tous : pérenniser l'accès au sport scolaire en
proposant aux élèves des écoles de REP et REP+ situées en QPV de prendre une licence
sportive à tarif préférentiel. Organiser des rencontres avec des enfants issus de différents
milieux (Zones rurales et Zones urbaines en QPV) etc..

5 000 €

France

Déclinaison 2022 d'un projet pluriannuel visant à développer la pratique du canoë kayak
sur le territoire par l'interaction des activités et des clubs du 78. L'association (le comité)
propose différentes actions (notamment des stages) allant de la progression technique à la
formation de cadre tout en intégrant la performance sportive, le volet social et l'aspect
environnemental.

5 000 €

Département

COMITE DEPARTEMENTAL DES
YVELINES DE CANOË-KAYAK

MANTES-LA-JOLIE

Département

COMITE DEPARTEMENTAL DES
YVELINES DE HOCKEY

SAINT-GERMAIN-ENLAYE

DEPARTEMENT

Développer le Hockey adapté. Pérenniser une activité adaptée à destination d'un éloigné
de la pratique.

5 000 €

Département

COMITE DEPARTEMENTAL DES
YVELINES DE L'UNION FRANCAISE
DES OEUVRES LAIQUES
D'EDUCATION PHYSIQUE (UFOLEP
78)

PLAISIR

Essentiellement Trappes, La Verrière, Les
Mureaux, Mantes,

Faciliter l'engagement et l'assiduité des jeunes issus de QPV entrés dans le dispositif
SESAME (prendre en charge la restauration des jeunes le temps de formation, de
fournir un ordinateur et leur créer un coffre fort numérique pour stocker leurs données
personnelless, les doterd'une tenue sportive adaptée)

5 000 €

Département

COMITE DEPARTEMENTAL DES
YVELINES DE TENNIS DE TABLE

JOUARS
PONTCHARTRAIN

DEPARTEMENT

Développer la pratique féminine en compétition et en loisirs

5 000 €

Département

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU
SPORT EN MILIEU RURAL DES
YVELINES CDSMR78

JOUARS PONCHARTRAIN

Territoires ruraux

Réduire les inégalités territoriales en développant une dynamique sportive en milieu rural

5 000 €

5 000 €

Département

DECLIC THEATRE

TRAPPES

Rayonnement de 30 km autour de
Trappes

Sensibiliser et faire monter en compétence les bénéficiaires de Marmite FM ( une radio de
proximité à vocation culturelle, éducative et citoyenne et un acteur de l’éducation aux
médias et à
l’information). Favoriser la prise de parole des habitants et acteurs de Saint-Quentin-enYvelines (SQY) et valoriser leur territoire

Département

DEVELOPPEMENT IGNYMONTAIN
DE RENCONTRE ET D'ENTRAIDE
(D.I.R.E)

MONTIGNY-LEBRETONNEUX

DEPARTEMENT. En particulier qpv et
zones rurales

Mise en place d'un groupe de parole : "Partager et comprendre ensemble les rouages de la
violences conjugale"

5 000 €

5 000 €

5 000 €

Département

E GRAINE IDF

TRIEL SUR SEINE

DEPARTEMENT notamment QPV

Faire découvrir, par des pédagogies actives et des chantiers collectifs, les métiers de la
transition
écologique et les opportunités de formation et d'insertion dans ces domaines, à des jeunes
éloignés de l'emploi

Département

FEDERATION DEPARTEMENTALE
DES FOYERS RURAUX DES
YVELINES

JOUARS PONCHARTRAIN

DEPARTEMENT

Création du Guide du Foyer Rural, Gestion et Animation

Département

FEDERATION DES CENTRES
SOCIAUX DES YVELINES

MARLY-LE-ROI

DEPARTEMENT dont QPV

Soutien au développement et renforcement du pouvoir d'agir des jeunes et de leur
parcours d'engagement

Département

LE SOUVENIR FRANCAIS

VERSAILLES

Depart 78

Géolocalisater les tombes des morts pour la France des cimetières de LE CHESNAY et
Croissy sur Seine afin de transmettre la mémoire auprès des jeunes générations au
travers de l'application mobile. Création d'un site internet le souvenir français délégation
78

5 000 €

5 000 €

Département

MJC L'USINE A CHAPEAUX

RAMBOUILLET

DEPARTEMENT

Promouvoir et développer le dispositif des Juniors Associations sur les Yvelines

5 000 €

Département

OFFICE POUR LES INSECTES ET
LEUR ENVIRONNEMENT (O.P.I.E)

GUYANCOURT

DEPARTEMENT

Faire découvrir le monde des insectes dès le plus jeune âge (4-7 ans)

5 000 €

Département

VELO CLUB DE MONTIGNY-LEBRETONNEUX

MONTIGNY-LEBRETONNEUX

Agglomérations de Saint Quentin en
Yvelines et Versailles Grand Siècle

Favoriser l'accès à la mixité sociale et aux pratiques sportives pour les 13/18 ans.
Permettre à tous d'accéder au haut niveau en fonction de leur mérite et non de la capacité
financière des parents.

5 000 €

Département

PROFESSION SPORT ET VIE
ASSOCIATIVE 78

TRAPPES

DEPARTEMENT

Soutenir les dirigeants d'associations de tous les secteurs de l’économie sociale et solidaire
dans la gestion de leur association en leur délivrant toutes les informations nécessaires
afin d'éviter / atténuer tout dysfonctionnement et respecter le cadre légal associatif.
Dispositif CRIB

3 500 €

Département

PROFESSION SPORT ET VIE
ASSOCIATIVE 78

TRAPPES

DEPARTEMENT dont zones rurales et
QPV

Organisation de réunions afin de transmettre aux dirigeants associatifs les informations
essentielles sur des thématiques associatives (CRIB)

3 500 €

Département

VILLE VERTE

MAGNY-LES-HAMEAUX

DEPARTEMENT DONT QPV

Développement et valorisation de nouvelles activités d'éducation à l'environnement et au
développement durable de l'association.

3 500 €

Département

VILLE VERTE

MAGNY-LES-HAMEAUX

DEPARTEMENT DONT QPV

Proposer des activités sur les thèmes de l'environnement et du développement durable à
un large public (maisons de quartiers, écoles, collèges, lycées, IME, centres de loisirs,
entreprises…

3 500 €

Département

PROFESSION SPORT ET VIE
ASSOCIATIVE 78

TRAPPES

DEPARTEMENT dont zones rurales et
QPV

Venir à la rencontre des dirigeants associatifs ayant des difficultés de mobilité. Répondre à
l'ensemble de leurs questions.

1 000 €

Département

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE

VERSAILLES

DEPARTEMENT

Favoriser la participation de jeunes éloignés du scoutisme à un camp d’été

1 000 €

Département

Département

AGIR POUR GRANDIR EN SYNERGIE
(AGS)

SARTROUVILLE

CENTRE DEPARTEMENTAL
D'INFORMATION SUR LES DROITS CARRIERES SOUS POISSY
DES FEMMES

DEPARTEMENT ET SARTROUVILLE QPV

Réaliser des prestations à destination des personnes dépendantes et/ou isolées, ou en
situation de précarité. Favoriser l’insertion professionnelle et la réponse au besoin en
termes de demande sur les métiers en
tension (aide à la personne, petite enfance)

5 000 €

DEPARTEMENT

Animation d'un groupe de parole et soutien psychologique individuel pour les femmes
victimes de violences du dispositif FLORA

5 000 €

5 000 €

Département

COMITE DEPARTEMENTAL DE
TAEKWONDO DES YVELINES

VOISINS-LEBRETONNEUX

DEPARTEMENT (clubs en QPV)

Mise a disposition d’un agent de développement : mise en place d’actions de promotion,
développement, de pérennisation et de structuration du comité. La promotion de
l’engagement citoyen tout au long de la vie et du bénévolat des plus jeunes dans un cadre
du contrat d’engagement républicain et d’un parcours compétences.

Département

FEDERATION D' ASSOCIATIONS
CULTURELLES EDUCATIVES ET DE
LOISIRS DES YVELINES (FACEL
YVELINES)

VERSAILLES

DEPARTEMENT

Accompagner les jeunes pour leur donner l'envie et le sens de l'engagement et les aider à
discerner leurs projets d'avenir

8 000 €

Département

FEDERATION DES CENTRES
SOCIAUX DES YVELINES

MARLY-LE-ROI

DEPARTEMENT dont QPV

Mettre en place de nouvelles formes d'intervention en faveur d'une inclusion sociale

5 000 €

5 000 €

Département

FEDERATION DES CENTRES
SOCIAUX DES YVELINES

MARLY-LE-ROI

DEPARTEMENT dont QPV

Accompagner le réseau des centres sociaux yvelinois à réinvestir le champ de l’éducation
populaire , renforcer le dynamisme fédéral, poursuivre l’accompagnement des centres
sociaux engagés dans la dynamique des Banquets Citoyens coconstruire des évènements dans l’espace public,développer des espaces éphémères
d’accueil etc..

Département

FRANCE VICTIMES 78 - SOS
VICTIMES 78

VERSAILLES

DEPARTEMENT

Participer à la reconnaissance et à la reconstruction des victimes d'infractions pénales,
d'attentats ou de catastrophes naturelles

Département

LE CINÉMA S'EXPOSE 78-2ÈME " LE
CINÉMA S'EXPOSE 78"

LE MESNIL-LE-ROI

DEPARTEMENT

Poursuite de la relance de l’activité culturelle de sauvegarde et partage du patrimoine
cinéma, radio, photo et scientifique lié à l'image et au son.

5 000 €

Département

LES FUGACES LE LIEU

GAMBAIS

territoires ruraux sud et centre Yvelines

Développer des actions envers le public de jeunes et jeunes adultes vivant sur le territoire
rural du Sud et Centre des Yvelines . Proposer un parcours culturel et artistique pour
découvrir les métiers de la culture et du spectacle vivant.

5 000 €

5 000 €

Initier des jeunes, dès l’âge de 8 ans, aux métiers manuels et aux métiers du patrimoine,
par des professionnels qualifiés ou passionnés, bénévoles, le plus souvent à la retraite.
Permettre la revalorisation de tous les métiers manuels artisanaux, métiers du bâtiment,
métiers du patrimoine, métiers de bouche ou métiers liés à l’environnement

Département

L'OUTIL EN MAIN VERSAILLES

VERSAILLES

DEPARTEMENT

Département

SOS ACCUEIL

VERSAILLES

DEPARTEMENT ET MONTAGNE

Organisation d'un stage d'alpinisme en haute montagne pour personnes en situation de
vulnérabilité et d'exclusion. En partenarait avec l'association RIVE

5 000 €

Département

THEATRE DES OISEAUX

BUCHELAY

DEPARTEMENT

Pérennisation et développement de l'activité de l'assocation Théâtre des Oiseaux

5 000 €

Département

UNION NATIONALE DU SPORT
SCOLAIRE (UNSS)

SAINT-CYR-L'ECOLE

Collèges des territoires ruraux et isolés
des Yvelines

Aide à la pratique sportive des collégiens en zone rurale

3 461 €

Département

UNION NATIONALE DU SPORT
SCOLAIRE (UNSS)

SAINT-CYR-L'ECOLE

DEPARTEMENT

Développer l'application smartphone ( Teams Up) pour inciter les élèves qui n'ont pas
d'appétence
particulière pour le sport à avoir une activité physique

2 000 €

Département

YVELINES-INFORMATIONJEUNESSE

MONTIGNY-LEBRETONNEUX

DEPARTEMENT

Faire découvrir différents métiers auprès des jeunes publics accueillis par le réseau Info
Jeunes
grâce à des vidéos en réalité virtuelle

5 000 €

Total

5 000 €

300 656 €

168 922 €

