MF/MB

SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 2009

2009/1615 - PROGRAMMATION FINANCIERE COMPLEMENTAIRE
2009 DES ACTIONS EN DIRECTION DES PERSONNES
HANDICAPEES (DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 30 juillet 2009 par lequel M. le Maire
expose ce qui suit :
« Par délibération n° 2009/1296 du 4 mai dernier, le Conseil
municipal a approuvé la programmation des subventions à divers organismes
œuvrant auprès des personnes handicapées au titre de l’année 2009.
De manière à compléter cette programmation par des actions dont
l’instruction n’était pas achevée pour notre séance du 4 mai dernier, je vous
propose, Mesdames et Messieurs, de répondre favorablement aux propositions
de subventions qui figurent dans le tableau suivant :
Structures
Maitres d'ouvrage

Actions

Montant
proposé

ROBIN DES VILLES
Maison de l'Environnement
32 rue Sainte Hélène
69002 LYON

Balades accessibles "Gerland tous sens",
"Vaise en tous sens" dans le cadre des journées du
patrimoine en septembre 2009

3 000

TRISOMIE 21 Rhône GEIST 21
231 avenue Barthélémy Buyer
69005 LYON

Accueil des familles des enfants et personnes
porteuses de trisomie 21, rencontres animations et
activités pour les enfants, jeunes et adultes dans un
nouveau local dans le 7e arrondissement de Lyon

1 000

LA COMPAGNIE PIERRE
DELOCHE DANSE
Maison Ravier - 7rue Ravier
69007 LYON

"Grand bal de danse intégrative" au Ninkasi Kao le 27
juin 2009 ouvert à tout public et aux personnes à
mobilité réduite

1 500

URAPEDA Rhône-Alpes
(Union Régionale des Associations
de Parents d'Enfants Déficients
Auditifs)
2 place André Latarjet
69008 LYON

Accompagnement des personnes sourdes ou
malentendantes dans leurs démarches de recherche
ou de maintien dans l'emploi en milieu ordinaire de
travail

3 000

LES TROIS-HUIT
Compagnie de Théâtre
22 rue Commandant Pégout
69008 LYON

Animation du "Parcours Culturel pour Spectateurs
Sourds" fédérant des structures culturelles de Lyon et
du Grand-Lyon (réalisation et diffusion d'une plaquette
de communication)

3 000

F.I.D.E.V
Formation et Insertion pour
Déficients Visuels
12 rue Saint Simon
69009 LYON

Actions pour l'amélioration de l'autonomie et du
maintien dans l'emploi des personnes aveugles et
malvoyantes

700
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Comité du Rhône HANDISPORT
4 rue des Charmettes
69100 VILLEURBANNE

"Handiado" : activités sportives extra scolaires le
samedi matin pour des adolescents handicapés
physiques ou sensoriels (aide au démarrage de cette
action)

500

VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE
181 rue de Tolbiac
75013 PARIS

Virade de l'espoir de Lyon au parc de Lacroix Laval le
27 septembre 2009

3 000

TOTAL

15 700

Vu ladite convention ;
Vu la délibération du 4 mai 2008 ;
Vu les avis émis par les Conseils des 2e, 5e, 7e, 8e et 9e
arrondissements ;
Ouï l’avis de sa Commission Solidarité – Santé ;
DELIBERE
1- Les subventions de fonctionnement sont allouées aux structures
mentionnées ci-dessous pour un montant total de 15 700 euros :
Structures
Maitres d'ouvrage

Actions

Montant
proposé

ROBIN DES VILLES
Maison de l'Environnement
32 rue Sainte Hélène
69002 LYON

Balades accessibles "Gerland tous sens",
"Vaise en tous sens" dans le cadre des journées du
patrimoine en septembre 2009

3 000

TRISOMIE 21 Rhône GEIST 21
231 avenue Barthélémy Buyer
69005 LYON

Accueil des familles des enfants et personnes
porteuses de trisomie 21, rencontres animations et
activités pour les enfants, jeunes et adultes dans un
nouveau local dans le 7e arrondissement de Lyon

1 000

LA COMPAGNIE PIERRE
DELOCHE DANSE
Maison Ravier - 7rue Ravier
69007 LYON

"Grand bal de danse intégrative" au Ninkasi Kao le 27
juin 2009 ouvert à tout public et aux personnes à
mobilité réduite

1 500

URAPEDA Rhône-Alpes
(Union Régionale des Associations
de Parents d'Enfants Déficients
Auditifs)
2 place André Latarjet
69008 LYON

Accompagnement des personnes sourdes ou
malentendantes dans leurs démarches de recherche
ou de maintien dans l'emploi en milieu ordinaire de
travail

3 000

LES TROIS-HUIT
Compagnie de Théâtre
22 rue Commandant Pégout
69008 LYON

Animation du "Parcours Culturel pour Spectateurs
Sourds" fédérant des structures culturelles de Lyon et
du Grand-Lyon (réalisation et diffusion d'une plaquette
de communication)

3 000
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F.I.D.E.V
Formation et Insertion pour
Déficients Visuels
12 rue Saint Simon
69009 LYON

Actions pour l'amélioration de l'autonomie et du
maintien dans l'emploi des personnes aveugles et
malvoyantes

700

Comité du Rhône HANDISPORT
4 rue des Charmettes
69100 VILLEURBANNE

"Handiado" : activités sportives extra scolaires le
samedi matin pour des adolescents handicapés
physiques ou sensoriels (aide au démarrage de cette
action)

500

VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE
181 rue de Tolbiac
75013 PARIS

Virade de l'espoir de Lyon au parc de Lacroix Laval le
27 septembre 2009

3 000

TOTAL

15 700

2- La convention d’application susvisée, établie entre la Ville de
Lyon et la Compagnie de Théâtre Les Trois Huit est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4- Les dépenses en résultant, soit 15 700 euros seront prélevées sur
les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours : ligne de crédit 41933,
nature 6574, fonction 521.
Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
S. GUILLAUME

