Corinne Bouchoux,
Sénatrice de Maine et Loire
corinnebouchoux.eelv.fr

Utilisation de la réserve parlementaire 2014
Projets des associations
Association

Projet

Somme proposée

Act up Paris

Projet « information=pouvoir »

8 000 €

Association des doctorants en histoire de l’Université
d’Angers
Association des personnes malades et handicapées
49

Financement d’une journée d’étude

500 €

Animation des « ateliers rencontres »

5 000 €

Collège Honoré de Balzac de Saumur
Foyer Socio-éducatif
CPIE Loire et Mauges

Organisation d’un voyage à Verdun : éducation à la citoyenneté dans le
cadre des 100 ans de la 1er Guerre Mondiale pour 10 élèves de classe SEGPA
Participation au programme « Sensibilisation de tous aux enjeux
environnementaux »
Formation et initiation aux cultures d’Afrique à destination de travailleurs
sociaux

2 000 €

FNE Pays de la Loire

Rédaction d’un guide intitulé "Sentinelle de l'environnement"

4 000 €

Fondation Sciences Citoyennes

« Sciences en Bobines », soirée projection d’un film critique suivi d’un débat
Organisation d’une soirée réflexion sur « l’acceptabilité sociétale des
avancées technologiques »
Création d’une valise pédagogique pour prévenir les discriminations à
destination des 7-12 ans

3 900 €

Cultures et cinémas d’Afrique

Graine de Citoyens

8 000 €
3 000 €

4 000 €

Corinne Bouchoux,
Sénatrice de Maine et Loire
corinnebouchoux.eelv.fr
Green Lotus

Sensibilisation des mouvements de femmes birmanes aux enjeux
écologiques
Organisation du Festival « Bouche à Oreille »
Création et tissage d’une tapisserie contemporaine participative
Volet pédagogique de l’exposition “Des bords de Loire à l’Ile de la Tortue”

5 000 €

Foot For Love « coup d’envoi »
Organisation de soirées d’information et de sensibilisation sur les
discriminations sexistes et homophobes dans le sport
15 maisons folles : parcours d'art contemporain à travers des maisons
individuelles
Programme de réintroduction de l’Abeille noire
Isolation des locaux de l’association à l’aide de matériaux écologiques
Organisation de lectures non sexistes dans les écoles et centres de loisirs
Reportage photo en Afghanistan

2 000 €

8 000 €

SCOOPE

Rédaction, édition et distribution d’un Répertoire des acteurs culturels
(spectacle vivant) en Maine et Loire
Rénovation des locaux d’accueil du public

Secours Catholique

Aide à l’accueil et à l’Intégration de familles Roms

4 000 €

Jazz Maine
La Licorne
Les anneaux de la Mémoire
Les dégommeuses

Les maisons Folles
(Lille - Ronchin)
Les Parageots de Saint Blaise
Maison de l’écologie de Baugé
MFPF 49
Regards Sans Frontières
SAAS

TOTAL : 89 900 €

4 000 €
4 000 €
9 000 €

3 000 €
4000 €
2000 €
2 000 €
2 000 €

2 500 €

