FDVA "Fonctionnement innovation" - Loiret - 2021
Axe 1 - Soutien au fonctionnement des petites associations
Siège social

Nom de l'association

AMILLY

Compagnie "Je est un autre"

BEAUGENCY

Beaugency Handball

BEAUGENCY

Loisirs eaux vives Beaugency

BEAUGENCY

Team extrême triathlon trail

BEAUGENCY

Tennis club balgentien

BONNY-SUR-LOIRE

Descriptif du projet

Attribué

Outre son travail de création artistique, la compagnie met en œuvre plusieurs actions culturelles sur le territoire montargois,
notamment à Chalette-sur-Loing : intervention en EHPAD et foyer logement ; stages pour lycéens (prise de parole en public) ; atelier
d'improvisation théâtrale enfants-parents dans le cadre du Parcours de réussite éducative de l'AME ; animation d'ateliers théâtre et
mise en place d'un atelier de jeu face caméra.

5 000 €

développer la pratique d'un sport d'équipe destiné au public féminin dans un territoire rural

2 000 €

développement de l'activité canoe-kayak

4 000 €

Aide au fonctionnement global

4 000 €

Maintenir et voire augmenter les effectifs jeunes au sein du club

1 500 €

Harmonie de Bonny-sur-Loire

L'association comporte 3 sections : orchestre, chorale, école de musique. L'orchestre de 37 musiciens se produit lors de divers défilés
et animations locales ; la chorale compte 35 chanteurs et propose environ 4 concerts par an ; l'école de musique accueille une
vingtaine d'élèves (6 professeurs rémunérés via l'Udesma).

3 000 €

BRIARE

Théâtre de l'Escabeau

L'Escabeau Pépinière Théâtrale est un lieu de vie et de mixité artistique (3 cies notamment) disposant de 2 salles et d'un lieu de vie.
Partenariat avec des associations locales et solidaires (secours populaire, Emmaüs, CADA, Cultures du Cœur). Création d'un collectif
local d'acteurs culturels afin de mutualiser les compétences. Interventions hors les murs (écoles, collèges, lycées) et auprès de
publics "empêchés" (EHPAD, jeunes en difficultés scolaires). Mise en place de chantiers participatifs. Organisation de festivals et
programmation de spectacles.

6 000 €

CHALETTE-SUR-LOING

Les croqueurs de pavés - les arts dans la rue

L'association propose des cours hebdomadaires d'initiation aux arts du cirque (enfants, adolescents, adultes, dont certains en
situation de handicap), des stages, des soirées mensuelles (spectacle et concert, entrée libre) et des résidences d'artistes. Elle
organise chaque année une fête des arts de la rue. Partenariats avec des établissements médico-sociaux, des centres de loisirs, des
centres sociaux et des écoles.

3 000 €

CHAMBON-LA-FORET

La Pastorale

Ecole de musique accueillant une trentaine d'élèves (et 5 professeurs diplômés) habitant les communes autour de Chambon-la-Forêt.
Elle organise en outre chaque année un festival de musique sur un week-end qui permet d'animer le territoire, faire découvrir une
diversité de musiques tout en générant des recettes complémentaires pour l'association (ce festival n'a pas pu avoir lieu en 2020). De
même, elle organise chaque année une randonnée pédestre en musique, des concerts ponctuels, la Fête de la musique.

1 500 €

CHATILLON-SUR-LOIRE

Châtillon-sur-Loire Handball

Soutien à l'association suite à la sitution sanitaire

1 500 €

CHECY

Découvrir et apprivoiser le numérique

L'association vise la découverte du numérique pour tous : initiation des jeunes à la programmation, en établissements scolaires
notamment (élémentaires, collèges) ; démonstration d'outils numériques ; sensibilisation aux métiers du numérique ; conférences
(réseaux sociaux, intelligence artificielle, cybersécurité, ordinateur quantique…).

2 500 €

CHEVILLY

Détente et loisirs - club de Chevilly

Santé et sport après Covid - association FSCF en milieu rural souhaitant se relancer après la crise sanitaire

5 000 €

CLERY-SAINT-ANDRE

Cléry Son histoire en lumière

Chaque année, l'association propose un spectacle de plein air et de nuit (son et lumière) qui raconte l'Histoire de France et l'histoire
locale. Chaque spectalce est présenté environ 8 fois par saison durant l'été, sur 4 ou 5 saisons (ex : Louis XI, la Révolution française,
La Renaissance, la Résistance). Spectacles écrits par un bénévole et validés par des historiens ; costumes supervisés par une
historienne. 280 bénévoles mobilisés, 7800 spectateurs accueillis en 2019.

5 000 €

FEROLLES

Union musicale de Férolles

Association regroupant une école de musique et une harmonie. L'école de musique a accueilli en 2020 26 élèves de 7 à 60 ans,
encadrés par 6 professeurs. Un des objectifs de l'association est de rendre la musique accessible à tous en proposant des tarifs
raisonnables. Les élèves viennent de Férolles et des communes alentours. L'harmonie est composée de musiciens âgés de 7 à 70
ans, de tous niveaux. Elle intervient sur diverses manifestations (cérémonies officielles, animations festives…) et participe à des
projets portés par d'autres associations locales (cies de théâtre, comités des fêtes, autres harmonies, etc.).

5 500 €

GUIGNEVILLE

Association sportive de Trainou handball

Soutien au club, projet de developpement autour de la compétition et des feminines

4 000 €
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LA-CHAPELLE-SAINTMESMIN

Un sourire pour Tissem et tous les enfants

MARCILLY-ENVILLETTE

Association sportive du golf de Marcilly-en-Villette

MARCILLY-ENVILLETTE

Descriptif du projet

Attribué

L'objectif de l'association est d'accompagner les familles du Loiret ayant des enfants porteurs de handicap : permanences
téléphoniques pour un appui administratif et scolaire (accompagnement des familles aux réunions ESS, lien avec les directeurs des
écoles et la DSDEN) ; ateliers parents/enfants dans des centres sociaux ; créneaux handisport et sport adapté ; formations et
thérapies alternatives e rééducation (méthode Padovan) ; sensibilisation des familles via la réalisation d'une vidéo.

2 500 €

Développer la section handi golf de marcilly et accompagner nos joueurs de haut niveau

4 000 €

Union Musicale de Marcilly-en-Villette

L'association regroupe une harmonie (25 membres, jeunes et adultes) et une école de musique (32 élèves). Place importante de la
pratique collective et des représentations en public (une vingtaine de manifestations par an). Création d'un orchestre juniors (pour les
élèves qui ne participent pas encore à l'harmonie). Avec la mise en place du couvre-feu, l'association a expérimenté un
fonctionnement nouveau pour maintenir la motivation des élèves : répétitions par pupitre par les professeurs d'instruments ;
réorganisation des cours de formation musicale (avec intégration d'ateliers musicaux ludiques et regroupement des élèves de 2
niveaux)

5 500 €

MARDIE

Union Musicale de Mardié-Bou

Ecole de musique pour les communes de Mardié et de Bou, et harmonie (intervention sur diverses cérémonies et manifestations). La
demande de subvention porte notamment sur des achats (tenues pour les nouveaux membres, pochettes pour les partitions,
penderies, stop trottoirs), sur la mise en place d'une politique tarifaire plus attractive pour les familles défavorisées et pour la création
d'une pièce de théâtre.

3 000 €

OLIVET

Ecole des parents et des éducateurs du Loiret

L'association contribue au soutien et à l'accompagnement des parents, des familles et des professionnels des secteurs
éducatif/sanitaire/social, via de nombreuses actions : conférences-échanges ; espaces de paroles ; groupes de parents ; ateliers ;
matinées jeux enfants-parents ; formations (à destination de professionnels, de parents, etc.) ; analyse de la pratique.
Ces actions s'inscrivent dans une dynamique de co-construction avec de nombreux partenaires institutionnels et associatifs, et
s'appuient sur une trentaine de bénévoles. En 2020, l'association a mis en place une ligne d'écoute bénévole gratuite destinée aux
parents, et a poursuivi la plupart de ces activités en visio.

5 000 €

OLIVET

Ensemble vocal Variation

Choeur de chambre qui rassemble des chanteurs expérimentés (environ 20 choristes amateurs) et propose des spectacles musicaux
(environ 4 à 8 concerts par an), en privilégiant les projets permettant de croiser amateurs et professionnels. Organisation notamment
de concerts caritatifs et intervention en EHPAD.

2 000 €

OLIVET

Etudiant Club Orléans/St Hilaire St Mesmin Handball (ECO/StHilaire Aide à l'emploi et développement de l'école de handball
HB)

ORLEANS

Allo Maman Bobo

ORLEANS

Argonne Orléans Handball (AOHB)

ORLEANS

ORLEANS

ORLEANS

4 000 €

La Cie Allo Maman Bobo est une compagnie de théâtre qui crée des spectacle (marionnettes et jeune public) et propose diverses
actions. Elle souhaite en 2021 créer un tiers lieu culturel sur le quartier des Blossières : organisation de festivals ; lieu d'expression
artistique et pédagogique ; valorisation culturelle du terrain des Groues en jardin écologique ; lieu ressource pour les associations du
quartier (pour leurs ateliers culturels) ; création de projets communs avec les autres acteurs du territoire.

5 000 €

Création d’une section handball handical et santé.

6 000 €

Association des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la
Déportation - AFMD-DT45

Par ses actions de témoignages, l'association vise à faire vivre la mémoire des camps, des génocides des juifs et des Tziganes, des
actes de résistance. Elle participe aux cérémonies commémoratives et au jury du Concours national de la Résistance et de la
Déportation (organisé par l'Education nationale) (remise de livres aux lauréats) ; elle élabore des fiches biographiques des déportés
loirétains, propose des expositions et témoigne dans des établissements scolaires ; elle porte un projet de plantation de rosiers
"Résurrection" en hommage aux femmes déportées du camp de Ravensbrück, dans divers lieux mémoriels.

1 000 €

Bulles de sons

Interventions musicales menées par deux musiciens professionnels diplômés, afin de distraire les enfants et adolescents hospitalisés
à l'"Hôpital de Jour" d'Orléans. S'ils sont présents, les parents de ces enfants et adolescents bénéficient aussi de cette distraction.
Pendant la période de confnement de février à mai 2020, l'association a continué à soutenir fnancièrement les musiciens
intervenants. Ceux-ci ont travaillé chez eux afin de préparer leur nouveau répertoire.

2 000 €

Cercle Laïque des Tourelles d'Orléans Hockey sur gazon et en salle Démocratiser et développer de la pratique du hockey sur gazon et en salle

ORLEANS

Cercle Michelet Orléans Haltérophilie Musculation Santé (CMOH)

ORLEANS

3 000 €

POURSUITE DES ACTIVITES SPORTIVES SANTE DANS UN CONTEXTE COVID

1 390 €

Eclaireuses et Eclaireurs de France - EEDF de l'Orléanais

Relance du groupe local EEDF de l'Orléanais, qui n'était plus actif depuis une dizaine d'années. L'objectif est de proposer un accueil
de scoutisme laïque sur Orléans et les alentours. Pour atteindre cet objectif : réalisation d'un site web ; formation des aniamteurs
responsables ; achat de matériel ; etc. Partenariat avec d'autres associations d'éducation populaire.

1 200 €

ORLEANS

Fédération des Aveugles et Amblyopes de France Val de Loire

L'association a pour objet l'aide aux personnes déficientes visuelles et l'amélioration de leurs conditions de vie au quotidien. Elle leur
propose diverses activités afin de rompre l'isolement et de partager des moments de convivialité : club multimedia, café-presse,
Braille Tonic, atelier Mosaïque, atelier d'anglais, etc. Des activités sportives sont proposées en partenariat avec des associations
Handisport. L'association participe également à la défense des droits des personnes aveugles et malvoyantes. Elle intervient
principalement sur Orléans et ses environs.
Elle touche une centaine de personnes par an.

5 000 €

ORLEANS

Jeunes Européens Orléans

Sensibilisation des jeunes à la citoyenneté européenne, notamment les publics scolaires et périscolaires grâce à des méthodes
d'éducation non-formelle. Intervention dans les établissements scolaires ; organisation de conférences et de débats ; intervention sur
le corps européen de solidarité et Erasmus+ ; réalisation de vidéo. En projet pour 2021 : organisation d'un voyage au Parlement
européen avec 25 jeunes. Partenariat étroit avec le CRIJ.

1 900 €
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ORLEANS

La Muse

Association proposant des spectacles et des animations autour du Moyen-Âge : groupe musical aux influences médiévales et
traditionnelles ; spectacle de rue sur le thème de la cuisine médiévale ; atelier de création avec le jeune public d'un spectacle à
dimension historique ; édition d'ouvrages à caractère historique (est notamment prévue la sortie de deux bandes dessinées en 2021).
L'objectif est d'utiliser le spectacle, les conférences et les publications comme vecteur de diffusion de l'Histoire et valorisation du
patrimoine. Durant l'été 2020, installation d'une guinguette à Auvilliers-en-Gâtinais tous les vendredis soirs. Intervention partout en
France mais notamment dans le Loiret (fêtes de Jeanne d'Arc…).

2 000 €

ORLEANS

La musique de Léonie

L'association vise à promouvoir le chant choral et la culture pour tous, à travers des projets artistiques exigeants. Elle propose
notamment des ateliers d'éveil musical, des actions dans les établissements scolaires, des chœurs d'enfants et d'adultes amateurs
(sans sélection d'accès) ou semi-professionnels, des stages, des concerts (certains gratuits), etc. Elle crée des partenariats avec des
écoles de musique, des centres sociaux, des structures culturelles.

5 000 €

ORLEANS

Les Péchus

Compagnie orléanaise proposant divers spectacles et animations ayant pour but d'amener le théâtre vers des publics éloignés de ce
type de culture. Création de spectacles interactifs (dans leur conception ou dans leur déroulement) le plus souvent en lien avec des
partenaires (IME, crèches, écoles, centres sociaux, médiathèque…). Elle s'appuie sur quelques professionnels et une quarantaine de
bénévoles.

4 500 €

ORLEANS

L'inattendu

L'association, créée en septembre 2019, porte les projets d'un orchestre modulable ayant pour objectif de faire découvrir et aimer la
musique classique en sortant l’orchestre symphonique de son cadre habituel (llieux inattendus, occasions inattendues, répertoire
inattendu…). Implication du public, des chorales, des écoles, des institutions dans la conception et réalisation de spectacles. L'objectif
est de rapprocher les différents publcis avec les musiciens et de diffuser la musique dans tous les lieux possibles.

5 000 €

ORLEANS

Matulu

Cie de théâtre qui crée et diffuse des spectacles de théâtre musical. Elle propose également des ateliers de pratiques artistiques,
pour jeune public et tout public : médiation autour de la lecture publique, cycles de lecture, ateliers, formations, théâtre forum. Un des
objectifs de l'association est de toucher un large public, notamment les publics dits "empêchés" en développant des partenariats (ex :
IRJS, Fédération des Aveugles) et en étendant son action en zone rurale et dans les lieux non spécifiques au spectacle vivant.

5 000 €

ORLEANS

Nomad'i Serane

Compagnie de théâtre proposant des spectacles et des ateliers de sensibilisation autour de thématiques sociales (harcèlements,
santé, bien-être émotionnel, égalité…). Elle travaille notamment auprès d'établissements scolaires. Elle anime également un cours de
théâtre adulte à Orléans-Dauphine, des ateliers auprès d'adultes en situation de handicap et des stages de théâtre à domicile et sur
mesure.

5 000 €

ORLEANS

O'Compost

Jeune association créée en mars 2020 qui a pour but de développer le compostage collectif dans les quartiers, les établissements
scolaires et hospitaliers, les entreprises.Accompagnement à la mise en place de sites de compostage partagés (collectivités,
entreprises…) ; sensibilisationaux enjeux de l'économie circulaire, du gaspillage alimentaire, du jardinage au naturel(interventions en
établissements scolaires, défis zéro déchets verts) ; formation au compostage et au paillage.

6 000 €

ORLEANS

Orléans Soutient les Etudiants du Monde (O'SEM)

L'association vise à apporter un soutien au bénéfice des étudiants en difficulté : distribution alimentaires mensuelles ; distribution de
produits d'urgence ; mise en place d'un système de parrainage ; conseils aux étudiants sur les démarches administratives et les
demandes d'aides. Après la crise, l'association visera également à proposer aux étudiants en difficulté et aux étudiants étrangers des
activités culturelles et sportives afin de favoriser leur accueil et leur intégration.

6 000 €

ORLEANS

Pieds Blancs les Aydes

fonctionnement global de l'association - association multi sport situé en QPV Les Bloissières à Orléans

4 000 €

ORLEANS

Serres chaudes

La compagnie crée et diffuse des pièces de théâtre, un spectacle de musiques actuelles et des lectures pluridisciplinaires. Elle
organise également des ateliers théâtre (surtout avec le lycée Voltaire, dans le cadre de l'option théâtre) et des ateliers lecture à voix
haute (1 fois par mois).

2 500 €

Union départementale des écoles et sociétés musicales et artistiques Union départementale fédérant environ 70 sociétés musicales sur le Loiret : organisation detrois stages par an (jeunes, adultes,
du Loiret (UDESMA)
direction) ; aide pédagogique pour les écoles de musique notamment celles situées en milieu rural (rémunération des enseignants) ;
organisation d'examens. Pour 2021, l'association souhaite créer un intranet pour faciliter les échanges et la gestion entre l'union et
ses adhérents ; elle souhaite également passer commande d'une œuvre musicale à un compositeur lyonnais pour un futur stage.

5 000 €

ORLEANS

Attribué

ORLEANS

USO Tennis de table

plan de relance pour préparer l’après crise
sanitaire

4 000 €

OUTARVILLE

Musique d'Outarville

Société musicale regroupant une quarantaine de musiciens amateurs (animation de fêtes et de commémorations ; organisation de
concerts) et école de musique (avec le soutien de l'Udesma 45 pour la partie administrative) pour favoriser l'accès de tous à la
pratique musicale. Elle accueille 38 musiciens et 19 élèves (dont certains sont également musiciens au sein de l'harmonie).

1 000 €

SAINT-AIGNAN-LEJAILLARD

Music'O'Brass

Ensemble musical composé de cuivres, de percussions et d'une harpe. Il regroupe une dizaine de musiciens et propose des concerts
gratuits, notamment sur le territoire de la communauté de communes Val de Sully. Il joue des compositions originales et des pièces
issues du répertoire populaire : concerts, animations extérieures, interventions scolaires… Un projet est en cours avec l'Orchestre
Batterie Fanfare de Paris : enregistrement d'un CD.

3 000 €

SAINT-CYR-EN-VAL

Association Cor-Caroli

L'association propose des cours de danse modern"jazz à St-Cyr-en-Val. Accueil d'un large public (enfants, adultes, seniors, tous
niveaux de danse, tarifs accessibles), avec cours de danse, étirements musculaires, danse ludique, atelier chorégraphique.
L'association a continué à proposer des cours en visio et en direct durant la crise. Elle participe en outre à des actions proposées sur
le territoire (ex : Octobre Rose, Téléthon…) et souhaite développer de nouveaux partenariats (ex : école de musique).

1 500 €

SAINT-CYR-EN-VAL

Les Tromignons

Ferme d'animation pédagogique itinérante : découverte de la ferme et de ses animaux à travers une approche participative ;
sensibilisation au respect de l'animal et de la nature ; développement de la connaissance du monde vivant. Propose des prestations
pour les familles ou les collectivités (crèches, écoles, centres de loisirs, EPHAD), des ateliers mensuels. Souhait de pouvoir accuellir
le public sur le lieu où sont hébergés les animaux. Animation de l'association uniquement bénévole.

5 000 €

mardi 29 juin 2021
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SAINT-DENIS-EN-VAL

Alliance Canoë-Kayak Val de Loire (ACKVL)

Initiation aux techniques du canoë-kayak en prenant appui sur la progression PAGAIE COULEUR proposée par la FFCK (jeunes &
Adultes).

1 500 €

SAINTE-GENEVIEVEDES-BOIS

Partage

L'association vise à permettre aux citoyens du territoire (jeunes et adultes de Sainte Geneviève des Bois) de se rencontrer autour de
plusieurs ateliers (cuisine, couture, lecture…) et autres temps d'échanges ("café-causette", rencontres mensuelles autour de
l'actualité...). Elle œuvre plus particulièrement pour la protection de l'environnement à travers le parcours sur la transition écologique
et solidaires (rencontres mensuelles pour partager et s'enrichir). Elle organise également fin août une semaine de convivialité
(activités gratuites et ouvertes à tous, intergénérationnelles).

1 000 €

SAINT-JEAN-DE-BRAYE

Pérégrin

L'association anime des cours de danse contemporaine et jazz à St Jean de Braye. Elle crée et diffuse également des spectacles de
danse (dont certains au sein d'IME ou d'établissements scolaires, un des objectifs de l'association étant de rendre la danse accessible
au plus grand nombre). Enfin, elle souhaite organiser en 2021 un festival "Road festival cies" pour permettre la rencontre entre des
cies de danse émergentes et des professionnels du spectacle (projet sur toute la France).

4 000 €

SAINT-JEAN-DE-LARUELLE

Club d'Escrime Stéoruellan

Club d'Escrime Stéoruellan : éducation, citoyenneté et diversité.

3 000 €

SAINT-JEAN-DE-LARUELLE

Judo Club de St-Jean-de-la-Ruelle

Programme de remise en forme adapté (santé, senior, handicap, jeune, loisir, …)

1 845 €

SAINT-JEAN-LE-BLANC

Football club Saint-Jean-le-Blanc

Promouvoir les actions citoyennes à travers la pratique du football

4 000 €

TRIGUERES

Taekwondo Club de l'Ouanne

Aide au fonctionnement global

2 500 €

TRIGUERES

Théâtre des Vallées

La compagnie crée et diffuse des spectacles qu'elle diffuse sur le territoire de la région : spectacle de théâtre musical en anglais et en
français ; lectures accompagnées à la harpe…

2 000 €

VARENNES-CHANGY

Chores-Varennes

Association implantée sur la commune de Nogent-sur-Vernisson qui propose des cours de modern-jazz de plusieurs niveaux,
encadrés par des bénévoles et un prestataire. Présentation d'un spectacle chorégraphique chaque fin d'année. Durant la crise : cours
sur Internet, mais malgré tout baisse du nombre d'adhérents (70 en 2019, 45 en 2021).

1 500 €

Total AXE 1 - tous secteurs confondus
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Attribué

191 835 €
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