Associa'ons conven'onnées dont la subven'on municipale excède 23 000€
Nom de l'associa'on

Date délibéra'on
n°DCM

Date de la conven'on

Exercices concernés

Durée de la conven'on

Montant annuel
de la subven'on

Objet de la subven'on

AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL

29 juin 2022
DCM n°12

1-juil.-22

2022

1 an

43 500,00 €

Rapprochement des agents des divers
services municipaux, organisa'on
et ges'on d'œuvres à caractère social et
culturel
organisa'on de manifesta'ons familiales
aVribu'on d 'alloca'ons sociales

Est Accompagnement (chan'er d'inser'on Ba''yutz)

29 juin 2022
DCM n°13

20-oct.-21

2021/2024

3 ans

25 000,00 €

Inser'on socio-professionnelle et sou'en
moral aux personnes en diﬃculté

CENTRE SOCIAL "O COULEUR DU MONDE"

15 décembre 2021
DCM n°21

18-janv.-22

2022/2024

3 ans

174 000,00 €

Elaborer et réaliser des anima'ons
développées sur le quar'er prioritaire
poli'que de la Ville du quar'er "Terrasse des
Provinces" . Mise en place des ac'vités et
anima'ons variées : pra'ques intelectuelles,
ar's'ques, civiques, sociales…Manifesta'on
fes've annuelle sur le quar'er "Terrasse des
Provinces" dont la voca'on est de favoriser
la mixité et le bien vivre ensemble.

CENTRE SOCIAL "O COULEUR DU MONDE"
MULTI ACCUEIL "RIBAMBELLE"

15 décembre 2021
DCM n°21

18-janv.-22

2022/2024

3 ans

50 000,00 €

Service d'accueil quo'dien d'enfants de 0 à
moins de 6 ans

100 000,00 €

Mise en œuvre des ac'ons, des ac'vités et
anima'ons socio-éduca'ves, spor'ves et
culturelles variées : pra'ques intelectuelles,
ar's'ques, spor'ves,civiques, sociales de
sorte à favoriser son ac'on globale
d'éduca'on populaire. Elle peut mener des
partenariats avec des associa'ons socioculturelles et/ou socio-éduca'ves et/ou aves
les divers services municipaux concernés par
son ac'on. L'asocia'on développe des
accueils collec'fs de mineurs.

MJC "LA PEPINIERE"

15 décembre 2021
DCM n°15

25-mars-22

2022/2024

1

3 ans

FC YUTZ (Football Club de Yutz)

29 juin 2022
DCM n°22

29-juil.-22

2022/2023

1 an

48 000,00 €

Main'en du nombre de licenciés, forma'on
des encadrants, performance en
championnat, promo'on du sport

YHF (Yutz Handball Féminin)

29 juin 2022
DCM n°22

29-juil.-22

2022/2023

1 an

60 000,00 €

Main'en du nombre de licenciés, forma'on
des encadrants, performance en
championnat, promo'on du sport

SOCIETE DE GYMNASTIQUE

29 juin 2022
DCM n°22

29-juil.-22

2022/2023

1 an

31 000,00 €

Main'en du nombre de licenciés, forma'on
des encadrants, performance en
championnat, promo'on du sport
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