RESERVE PARLEMENTAIRE 2014
Aline ARCHIMBAUD, sénatrice de Seine-Saint-Denis

Structure

Siège – Territoire
d'intervention
Siège : Pantin (93)

AIDES

Observatoire
International des Prisons

Intervention : National

Siège : Paris 19ème
Intervention : IDF et
national

Projet

Subvention
allouée

Action de mobilisation et de représentation des patients dans
la démocratie sanitaire et par rapport aux institutions.

10 000€

Réalisation d'un guide de la probation (ensemble des mesures
pénales en milieu ouvert) et diffusion dans les lieux de
privation de liberté.

10 000€

Siège : Paris 17ème
Cimade Ile de France

Action pour la défense des étrangers malades menacés
Intervention :
d'expulsion.
IDF/Champagne Ardennes

10 000€

Dispositif « information=pouvoir » mis en place par Act UpParis pour :
- informer les volontaires sur les essais cliniques puis,
- informer les personnes vivant avec le VIH et/ou co-infectées
ainsi que toutes les personnes ou institutions concernées
(réédition des guides ,bulletin et journal d'informations,
application smartphone...).

10 000€

Siège : Paris ????
ACT UP

Intervention : National

Association Presse & Cité

Siège : 10ème
Intervention : National

Sens de l'humus

Montreuil 93

Siège : Paris 19ème
CNDH Romeurope

Intervention : IDF et
national

Siège : Paris 19ème
FNASAT
Intervention : National

Collectif de médias implantés dans plus de 10 banlieues de
France :
- centre ressources pour les médias de banlieues (services
mutualisés)
- organisation d’événements publics (2013 en SSD)
- publication du journal officiel des banlieues
- trentenaire de la marche de l'égalité (en SSD), lutte contre les
discriminations dans le domaine des représentations.

5 000€

- Préservation et ouverture au public, d'un site horticole
historique des Murs à Pêches.
- Projet d'éducation à l'environnement avec les usagers du
jardin solidaire. Activités de sensibilisation à l'écologie urbaine
auprès d'associations de femmes de Seine Saint Denis.

5 000€

Renforcement de l'action du CNDH Romeurope de lutte contre
les discriminations et consolidation de sa mission
d'observatoire du respect des droits fondamentaux des
migrants que l'on dit Roms séjournant en France dans une
situation de grande pauvreté.

10 000€

Financement d'une initiative de médiathèque-centre de
ressources : lieu de diffusion de la connaissance et d'expertises
mais aussi d'animations culturelles. Ouverte aux
professionnels et au grand public.

10 000€

Accompagnement des populations migrantes dans leurs
démarches d'accès aux droits.

10 000€

Siège : Paris 10ème
Droit d'Urgence
Intervention : IdF

Réseau d'échange et de
savoirs

Clowns de Pantin

Association Makadam

Vie Libre

Clichy Montfermeil 93

Pantin 93

Aubervilliers 93

Siège :
Saint Ouen 93
Intervention : IdF

Voix d'elles rebelles

Maison Jardin et Services

Saint Denis 93

Sevran 93

Promouvoir la transmission de savoirs dans le cadre
d’échanges interculturels et intergénérationnels sur les
communes de Clichy-sous-Bois et Montfermeil.

5 000€

Organisation, promotion et animation de stages, d’événements,
de spectacles autour du clown-théâtre. L'art clownesque peut
contribuer à humaniser l’espace public, le « vivre ensemble »
au sein de la cité :
- Les clowns mettent leur nez dans les affaires de la cité
- Les clowns vont à la rencontre des Roms du 93
- Ateliers d'art clownesque : retrouver le bienfait du rire.

5 000€

Mise en place d'ateliers « évasion » en milieu carcéral :
- rencontre/échange avec les détenus
- exposition de 15 jours
- atelier bande dessinée.

10 000€

Campagne de sensibilisation auprès des jeunes en partenariat
avec les maisons de quartier et les associations de jeunes.

5 000€

Accueil et accompagnement des femmes victimes de violence
et animation de groupe de paroles sur l'estime de soi et la
confiance en soi.

5 000€

Structure d’Insertion par l’Activité Économique : Cette activité
d'insertion
professionnelle
est
couplée
avec
un
accompagnement socioprofessionnel pour les personnes les
plus éloignées de l’emploi.

5 000€

Halage

Association Zig Zag

ASET 93

Ile Saint Denis 93

Montreuil 93

Siège : Pantin 93

Consolidation du Pôle d’Hospitalité des Activités à
Rayonnement Écologique et Solidaire. PHARES est un
regroupement de structures de l'ESS dans un même bâtiment,
sur l’Île-Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, ayant en commun
de se mobiliser sur les questions d’insertion professionnelle,
de formation pour adultes et d’environnement.

20 000€

Création, développement d'une crèche associative.

5 000€

Scolarisation des enfants roms et tziganes.

5 000€

