FDVA "Fonctionnement innovation" - Loiret - 2021
Axe 2 - Soutien aux projets innovants des associations
Siège social

Nom de l'association

Nom du projet - Axe 2

BEAUGENCY

Les Fous de bassan !

Station des sens - Invitation au voyage pour lutter contre
l'exclusion

Cie de théâtre implantée à Beaugency. Afin de s'adapter aux contraintes liées à la crise
sanitaire tout en offrant une opportunité de sortir des personnes de l'isolement, une cabane
roulante sera installée dans l'espace public. Les spectateurs seront accueillis individuellement
et immergés dans une ambiance de plage/océan à travers la stimulation de tous leurs sens
(odeur d'iode, vidéo d'océan, pots de sable chaud, sons marins, textes poétiques évoquant la
mer…). L'entrée sera gratuite mais les personnes devront offrir un objet, un texte, un chant, un
dessin, etc. ; toutes ces participations seront ensuite regroupées pour former une exposition.

3 500 €

BEAUGENCY

Valimage

Biodiversité en arts visuels

L'association Valimage et la municipalité de Tavers souhaitent créer une "Maison de l'image" à
vocation de création, de diffusion et d'éducation artistique et culturelle. Parallèlement, la
communauté de communes des Terres du Val de Loire s'engage dans la restauration
écologique de trois cours d'eau. Le projet vise ici à ce que 3 artistes professionnels
accompagnent 3 groupes d'une dizaine de riverains de ces cours d'eau dans la réalisation de 3
courts métrages : écriture du scénario, pré-production, tournage, montage. Une phase de
médiation auprès du grand public accompagnera la projection des courts métrages.

8 000 €

BOIGNY-SUR-BIONNE

Avant-garde Boigny Chécy Mardié

Développement du football féminin

La structure a la volonté de développer le football feminin au travers d'une coméptition et des
crénaux dédiés.

4 000 €

BRIARE

Association sportive du collège de Briare

Projet Classe REUSSITE et COHESION pour élèves de
SEGPA

Mise en place d’un dispositif « cohésion et réussite » en EPS (run & bike) pour instaurer une
ambiance
de classe sereine propice aux apprentissages et à la réussite de chacun

3 800 €

Chaingy

Compagnie du Ginkgo

Accessibilité des activités de la compagnie du Ginkgo aux
personnes sourdes aussi bien dans le
cadre des ateliers, en tant que comédiens, que pour assister
aux spectacles

L'association, implantée sur Chaingy, vise à rendre accessible la culture et plus précisément le
théâtre au public sourd, malentendant et sourd-aveugle. Elle souhaite faire monter en
compétences et en qualité les prestations artistiques de la troupe afin de toucher un plus grand
nombre de public. Elle propose des séances trimestrielles de théâtre (4h) autour
d'improvisations guidées par une metteuse en scène quadrilingue (dont LSF) (souhait de faire
intervenir 2 interprètes LSF supplémentaires) et présentation d'un spectacle en fin d'année
également accessible aux personnes sourdes.

1 500 €

CHATILLON-SUR-LOIRE

Badminton club de Chatillon-sur-Loire

DAMPIERRE-EN-BURLY

Union sportive Dampierre

Développement du projet club

FAY-AUX-LOGES

Union Sportive Fay Basket

Création Coopération Territoriale de Clubs des Loges

FLEURY LES AUBRAIS

Cercle Jules Ferry Tennis

Projet Innovant en direction des personnes en situation de
handicap

GIEN

Aerial Pole Fitness

MARIGNY-LES-USAGES

Descriptif du projet

Attribué

Adaptation à la crise sanitaire : mise en place de AirBadminton Activité permettant de faire face à la crise en proposant aux licencié et non licenciés une
pratique badminton adapté, en extérieur

3 100 €

le projet est une déclinaison du projet sportif de l'association : école de sport pour les ensemble,
actions d'inclusion sociale et de virve ensemble par le sport, échange inter-générationnelle,
action de promotion éco-citoyen, formation à l'arbitrage, …

3 000 €

Création coopération entre les clubs locaux

4 000 €

découverte de la pratique du Tennis et/ou Tennis fauteuil

3 000 €

Découvrir et pratiquer le hamac et le yoga aérien

L'association a pour objet la découverte, le développement et la pratique de la pole dance et
des disciplines associées, à Gien (cours adultes, enfants et parents-enfants). Elle souhaite
développer une nouvelle activité : le hamac aérien (approche sportive et de fly yoga), afin
d'attirer de nouveaux adhérents et de permettre une pratique en extérieur, adaptée au contexte
sanitaire. La subvention permettrait à l'association d'équiper la salle et de former la salariée et
les bénévoles.

3 000 €

Entente sportive de Marigny-les-Usages

Le foot au-delà de la différence

Trois fois par mois, un bénévole de l’ES Marigny accompagné d’un volontaire en service civique
animeront un entraînement auprès de 11 adultes en situation de handicap mental

2 600 €

MONTARGIS

Académie d'escrime de Montargis

Escrime toi !

Promotion de la pratique du sabre sur le territoire de Montargis vers des non pratiquants

4 000 €

MONTARGIS

Cercle Pasteur Montargis Gymnastique

Proposer des cours de remise en forme dans le cadre de la Proposer des cours de remise en forme dans le cadre de la politique de sport santé de
politique de sport santé de
l'agglomération Montargoise en faveur de personnes atteintes de certaines pathologies.
l'agglomération Montargoise en faveur de personnes atteintes
de certaines pathologies

4 000 €
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MONTARGIS

Union sportive municipale de Montargis

MONTARGIS

Union sportive municipale de Montargis

Tournoi 3x3

Organisation de TOURNOIS 3x3 sur toute la saison sportive pour capter un nouveau public

6 000 €

MONTARGIS

Union Sportive Municipale de Montargis Football

Initiation au foot adapté à destination du public atteint d'un
handicap

Initiation au foot adapté à destination du public atteint d'un handicap, en lien avec les IME de
Montargis.

3 000 €

OLIVET

Animation Profession Sport et Loisirs

PSL Visio sport salariés

Développer l'activité physique des salariés des entreprises, collectivités territoriales,
associations.

4 000 €

OLIVET

Comité départemental d'Echecs du Loiret

OLIVET

Comité départemental UFOLEP du Loiret

Favoriser l’accès à la pratique et la culture urbaine pour les
jeunes

Organisation de rendez-vous sportifs, tournois, animations, démonstrations et initiations
au jeune public issu des quartiers en s’appuyant prioritairement sur les activités en lien avec
l’environnement des cultures dites urbaines (football sur espace réduit, capacité physique, Hip
Hop, Graf, autres activités urbaines…). En lien avec l'UFR Staps d'Orléans.

2 500 €

OLIVET

L'Atelier de Bérangère

Ateliers de modifcation de l’existant par l’upcycling et la
customisation "vestimentaire-ameublement-déco"

Le projet vise à développer l'upcycling (alternative qui permet de donner une seconde vie aux
vêtements en les customisant et d'ainsi réduire la pollution liée à l'industrie vestimentaire) avec
la mise en place d'ateliers (environ 3 par mois). L'objectif est également de développer
l'autonomie des personnes en matière de réparation et de création textiles, et de favoriser le
lien social (partenariat avec les services sociaux, CAP Emploi, etc. pour toucher des personnes
isolées ou fragiles ; tarification adaptée).

3 000 €

OLIVET

Ligue de l'enseignement fédération du Loiret

Accompagnement global des associations sur tout le
département -CRIB Décentralisé et
accompagnement numérique

La Ligue de l'enseignement du Loiret est labellisée Centre de Ressources et d'Information des
Bénévoles par l'Etat, ainsi que PANA (point d'appui au numérique associatif). Le projet vise à
poursuivre le travail de décentralisation engagé depuis 2018, en organisant des permanences
de 2h sur des territoires éloignés d'Orléans (Montargois, Pithiverais) ainsi que des rendez-vous
individuels ou collectifs sur le reste du département (selon sollicitations). Ce projet vise à
apporter des réponses et un appui aux bénévoles éloignés d'Orléans et à favoriser la création
de liens interassociatifs

8 000 €

ORLEANS

ASHMO (Association Sportive Handi Multisport
Orléans 45)

Foot Fauteuil électrique

Achat de Foot fauteuil électrique pour faire la promotion de l'activité.

4 000 €

ORLEANS

Association départementale des Francas du Loiret

Tous Orléans - Tous éloquents

Le projet vise à organiser un concours d'éloquence en partenariat avec l'association Tous
Orléans, sur tout le département. L'objectif est notamment de révéler des "talents cachés" et de
favoriser les échanges entre personnes. Des interventions dans diverses structures permettront
de toucher un large public (lycées, centres sociaux, CAF…). Une formation sera organisée pour
permettre d'apprendre les codes pour prendre la parole de manière efficace et influente et
sensibiliser aux risques qui menacent la démocratie. Finale lors de la journée internationale des
droits de l'enfant.

3 000 €

ORLEANS

Association pour la mémoire et l'animation de l'est
orléanais

Abécédaire du quartier Est d'Orléans

L'objectif du projet est de valoriser le patrimoine du quartier (Orléans Est) à travers la
publication d'un abécédaire compilant des textes et illustrations sur des personnalités et lieux
remarquables du quartier (ouvrage de 100 pages environ, en 200 exemplaires). Ce projet vise
également à favoriser les échanges intergénérationnels et à réduire la fracture sociale. Des
liens ont été créés à l'échelle de la Métropole (comité des Sages de St Jean de Braye, Archives
municipales et communautaires d'Orléans).

1 000 €

ORLEANS

Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton

ORLEANS

Comité départemental des sociétés d'aviron du Loiret

ORLEANS

Compagnie Akousthea
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Nom du projet - Axe 2

Descriptif du projet

Attribué

Fonctionnement et développement de l'USM Montargis section Fonctionnement et développement de l'USM Montargis section Voile
voile

4 000 €

Création d'un support numérique d'apprentissage en ligne du Création d'un support numérique d'apprentissage en ligne du jeu d'échecs basé sur une
jeu d'échecs basé sur une démarche
démarche
pédagogique innovante
pédagogique innovante

1 500 €

Développement d’un partenariat avec l’Association de quartiers Action de promotion du badminton sur Orléans, en ciblant toutes les tranches d'âges (adultes,
d’Orléans ASELQO
senior, enfants, étudiants) non pratiquants

De leurs besoins... à leur avenir

Promotion du Aviron Handicap : valorisation des pratiques des clubs, journées de
sensibilisation, aide à la prise de licences, aide à l'achat de matériel spécifique, co-voiturage,
valorisation des séances spécifiques, …

SONOsphère, dispositif artistique et musical adapté aux publics Dispositif artistique interactif et sonore destiné aux publics poly-handicapés ou en perte
dits "empêchés"
d'autonomie afin que ces publics puissent avoir un accès direct avec une pratique musicale. Le
dispositif est entièrement mobile, constitué de 4 modules indépendants et interactifs, évoquant
chacun un élément de la nature et sollicitant plusieurs sens lors de son utilisation. Le
programme permet en outre de faire se cotoyer des publics valides et non valides (ex :
collaboration avec des musiciens professionnels, des élèves musiciens, etc.)

Page 2 sur 4

3 500 €

2 000 €

6 000 €

Siège social
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ORLEANS

Cultures du Cœur du Loiret

ORLEANS

Energie jeunes - Délégation CVL

Ma réussite au collège en Centre Val de Loire

Le projet vise à accompagner les collégiens, notamment ceux des quartiers les moins favorisés
et en milieu rural : interventions courtes, structurées en 3 sessions de 55 minutes par an et par
classe (de la 6e à la 3e), mettant l'accent sur l'autodiscipline, l'autonomisation et le
développement d'un état d'esprit confiant et optimiste (programme développé avec l'appui d'un
Conseil Scientifique composé d'experts). Les enseignants sont impliqués dans la préparation
des interventions et co-animent les sessions avec un binôme de volontaires de l'association.
Interventions prévues dans 11 collèges (92 classes, soit environ 2300 jeunes).

4 000 €

ORLEANS

Escrime-Loiret-FFE

Caravane de l'escrime dans le Loiret

organiser dix journées de découverte de l'escrime dans dix communes rurales qui ne possèdent
pas de structure sportive ou qui offrent des pratiques sportives limitées

4 000 €

ORLEANS

Espace C2B

Restons connectés, partageons et soyons prêt tous ensemble Durant les dernières années, le Centre de Ressources sur l'Illettrisme et l'Analphabétisme a
pour la reprise
développé un outil, le e-cria, afin de permettre la mutualisation numérique d'outils entre
associations. Ce projet en est le prolongement, avec la création d'une plateforme collaborative
destinée à toutes les structures de lutte contre l'illettrisme : espace d'échanges en ligne (forum)
; mutualisation de documents ressources ; visioconférences ; tableau de bord ; etc.

5 607 €

ORLEANS

La Ressource AAA

Créer une solution locale et innovante de sensibilisation et de La Ressource AAA est une ressourcerie : elle valorise 94% des objets qu'elle collecte (réemploi,
réutilisation, recyclage), l'objectif étant de limiter l'enfouissement et l'incinération. Les 6%
recyclage du plastique
d'objets restant sont essentiellement composés de plastique. Le projet vise à créer une solution
locale de recyclage à l'aide d'un outillage spécifique basé sur les travaux du mouvement
"preciousplastic", mêlant transition écologique et transition numérique. La demande de
subvention vise à soutenir le lancement de cette nouvelle activité, notamment en proposant des
ateliers de sensibilisation et de création à destination du grand public (sur 10 week-ends).

8 000 €

ORLEANS

Le 108

Espace coworking Arts & Culture/Accueil-Ressource

Le projet vise à accueillir, accompagner et soutenir les porteurs de projets et les petites
structures dans les champs artistiques et culturels : mise à disposition d'espaces collectifs et
d'outils mutualisés ; organisation de temps d'échange et de coopération ; accompagnement.
L'association accompagnait déjà ses propres adhérents, mais l'objectif est ici d'accompagner
tous les projets culturels et artistiques en émergence ou en voie de professionnalisation
(étudiants, auto-entrepreneurs, jeunes associations, etc.) sur tout le territoire de la Métropole et
au-délà.

8 000 €

ORLEANS

Le p'tit Mouflet

Education à la mobilité douce

Le P'tit Mouflet est une crèche parentale créée en 1982, qui s'appuie sur une participation forte
des familles et sur des professionnels de la petite enfance (agrément PMI pour accueillir 20
enfants à temps plein). Son projet associatif s'inscrit dans une démarche environnementale
forte (réduction des déchets, jardin partagé, alimentation bio et circuits courts, etc.). Le projet
proposé ici vise à développer la mobilité douce pour toutes les sorties effectuées (sorties
culturelles, nature, etc.).

4 000 €

ORLEANS

L'étape solognote

Accessibilité du cyclotourisme aux personnes en perte
d'autonomie

proposer des balades d'une à deux heures aux personnes en perte d'autonomie, afin qu’elles
tissent des liens avec l'extérieur et puissent découvrir l'évolution de leurs quartiers et des
alentours.

1 918 €

ORLEANS

Nécotin Basket Association

Basket Inclusion

Rendre la pratique du basketball accessible aux populations les plus fragiles, notamment le
public handicapé :séances spécifiques de 2h par semaine avec les structures : Dialogue
autisme, Les amis de Pierre, le Hameau de Julien, les foyers de l'APHL

4 000 €

ORLEANS

Orléans roses sportives

Ligue de la Rose - championnat de futsal féminin

Organiser un championnat de futsal féminin à Orléans

1 500 €

ORLEANS

Pour une alternative funéraire dans le Loiret
Association de préfiguration de la coopérative
funéraire de l'Orléanais

Coconstruire une nouvelle approche du funéraire

L'association, créée en novembre 2020, vise à proposer une alternative funéraire pour que les
obsèques soient davantage solidaires (moindre coût ; lien social autour du deuil), écoresponsables (faire prendre conscience des enjeux environnementaux, choix des produits,
relocalisation de la fabrication des cercueils…) et éthique (relation de confiance avec les
familles, réappropriation des cérémonies...). Le projet 2021 consiste à créer une dynamique
territoriale autour de ces enjeux, notamment en sensibilisant sur ces questions dans une
démarche d'éducation populaire (groupes de paroles, "cafés mortels", cinéma, histoire de l'art,
etc.). L'objectif à terme est de créer la 1ère coopérative funéraire en région CVL.

3 000 €

ORLEANS

Théâtre Charbon

Un automne déraciné

Programmation de 10 événements culturels dans des lieux publics habituellement fréquentés
par les usagers, en préambule du festival "Enracinements/déracinement" proposé chaque
année par le Théâtre Charbon au théâtre Gérard Philipe, afin de toucher un public encore plus
nombreux d'habitants du quartier. Des artistes du territoire seront mis en avant, dans des
projets autour de la question de l'altérité (l'autre, l'étranger, l'ailleurs).

5 000 €

ORLEANS

Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS)

Formation jeunes reporters

Former des jeunes collégiens et lycéens au rôle de Jeunes Reporters - avec des temps de
formations autour du métier de journaliste sportifs,

1 500 €

ORLEANS

Union sportive Orléans Loiret Judo Jujitsu
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Nom du projet - Axe 2

Descriptif du projet

Attribué

Création d'une plateforme de médiation culturelle numérique Le projet vise à créer une plateforme de médiation numérique afin de mieux toucher les publics
très éloignés des structures culturelles/sportives/de loisirs et les publics situés dans des
structures médico-sociales ou EHPAD. Sur la plateforme : présentation des structures
culturelles et de leurs actions visant à favoriser l'accès de tous les publics (vidéos, visites
virtuelles, captation de projets, etc.). Ce projet viendra prolonger le travail déjà mené dans le
cadre du projet La Fabrique porté par l'association.

Dématérialisation de la prise de licences, diversifcation de nos Développer l'implantation dans les quartiers prioritaires de la Source et de l'Argonne en
activités et féminisation de la
proposant plus d'heures de cours et de nouveaux modes de pratique pour atteindre un plus
pratique dans les quartiers prioritaires de la Source et de
grand public, en axant vers un public feminin.
l'Argonne
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Nom de l'association

Nom du projet - Axe 2

Descriptif du projet

ORLEANS cedex 2

Pour une économie solidaire

Boutique Amovible - Tiers-Lieux collectif

Le projet vise à répondre aux besoins des entrepreneurs individuels souhaitant un point de
vente mais ne pouvant pas louer un lieu fixe tous les jours de la semaine. La boutique est mise
à disposition gratuitement par la commune de St Jean de Braye. Elle permet aux entrepreneurs
de se faire connaître, de montrer leurs produits et de vendre dans un cadre qu'ils peuvent
personnaliser. Chaque entrepreneur est sélectionné par un comité d'admission et s'engage
pour une durée minimale de 4 mois (participation : 20 € HT par mois).

5 000 €

OUZOUER-SUR-TREZEE

Amani et Framboise

Histoires Carnavalesques

Cie de théâtre de rue pluridisciplinaire, récemment installée à Ouzouer-sur-Trézée. Le projet se
déroulera sur 3 années (2021-2023). La 1ère année, l'objectif est de collecter des histoires et
des informations sur 3 communes (Ouzouer/Trézée, Châtillon/Loire, La Bussière) : interviews
individuelles d'une vingtaine d'habitants qui serviront de socle pour la construction d'un
personnage et d'une musique spécifiques à chaque village (fabrication de marionnettes
géantes, d'accessoires et de costumes) et de scènes qui pourront être ajoutées dans les
spectacles de la cie ou rassemblées dans une seule mise en scène sous forme carnavalesque.

8 000 €

SAINT-CYR-EN-VAL

Association de Protection Civile du Loiret (APC 45)

Création d'une section Cadets

La section Cadets accueillera de jeunes loirétains de 10 à 15 ans dans le but de les sensibiliser
aux gestes de premiers secours, aux valeurs associatives et citoyennes et de les intégrer dans
les actions de l'association (observation de dispositifs prévisionnels de secours, participation
aux événements citoyens et territoriaux de commémorations, aux défilés, etc.). Les jeunes
apprendront à travailler en groupe, à monter et soutenir des projets internes. La section sera
encadrée par du personnel de l'association, formé et en binôme. L'ensemble du département
est concerné

5 585 €

SAINT-DENIS-DE-L'HOTEL

Association municipale de St-Denis-de-l'Hôtel
Basketball

Plan de Relance d'Activité et Développement des Offres de
Pratiques

Plan de Relance d'Activité et Développement des Offres de Pratiques

5 000 €

SAINT-DENIS-DE-L'HOTEL

Comité départemental de Cyclisme du Loiret

Un été à vélo

Proposer un forum Vélo itinérant pendant les 3 mois d'été autour du cyclisme en lien avec les
partenaires institutionnels, les collectivités, les clubs. En lien avec la Loire à Vélo.

4 000 €

SAINT-JEAN-DE-BRAYE

Fayasso

SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE

Ping Saint Jean 45 (PSJ 45)

Mise en place de séances de découverte du tennis de table
dans les écoles de St Jean de la Ruelle

SAINT-JEAN-LE-BLANC

Croix Rouge Française

SAINT-PERAVY-LACOLOMBE

Association des Amis de l'Orgue de Saint-Péravy-laColombe

SARAN

Attribué

LA FET KAF (Fête commémorative de l'Abolition de l'esclavage Cette manifestation vise à valoriser la culture et l'histoire réunionnaises à travers une
à la Réunion)
programmation musicale, des expositions d'artistes locaux, une restauration locale de
spécialités culinaires réunionnaises. Elle se déroulera les 18 et 19 décembre 2021 à St Jean de
Braye. En amont, création d'un spectacle jeune public et pédagogique sur l'histoire d'un enfant
esclave, pour laquelle seront sollicités le réseau associatif local, leurs adhérents (ateliers et
stages) et des habitants de tous âges.Ce spectacle sera présenté lors du festival puis proposé
aux établissements scolaires et collectivités locales.

2 000 €

Mise en place de séances de découverte du tennis de table dans les écoles de St Jean de la
Ruelle

1 000 €

Dispositif Hygi'Boutique

"Hygi'Boutique" est une boutique solidaire dédiée à l'hygiène pour des ménages en situation de
précarité (produits d'hygiène corporelle et pour la maison, produits de beauté). Les ménages
sont majoritairement orientés par les travailleurs sociaux (passage en commission).La boutique
est ouverte 3 demi-journées par semaine. Le projet est porté par une équipe de 5 bénévoles et
d'une volontaire en service civique. 210 ménages environ sont accueillis chaque année.

4 000 €

Organisation du 20ème anniversaire de l'association

Organisation de concerts (notamment certains donnés par des élèves du Conservatoire), de
conférences et d'expositions autour de l'orgue et de l'activité de l'association depuis 20 ans. En
février, l'ensemble baroque Theodora a été accueilli en résidence durant 10 jours pour un
enregistrement ; une rencontre et un concert pour les scolaires sont prévus en 2022 (report
cause sanitaire). Un autre concert pédagogique (Opérabus) proposé par la Rêveuse sera
également proposé aux scolaires. Participation des écoles aux expositions (réalisation de
dessins). Lien avec les journées du Patrimoine également. Exposition des Artistes Orléanais.

5 000 €

Comité du Loiret de Basket Ball

Découverte d'une nouvelle pratique du basket dans les écoles, Découverte d'une nouvelle pratique du basket dans les écoles, les communes et les entreprises
les communes et les entreprises : Le
: Le 3x3
3x3 avec les clubs partenaires

4 000 €

SULLY-SUR-LOIRE

Club sportif municipal sullylois (CSMS)

Développement de l'activité tennis auprès des scolaires et du Au sein de la section Tennis du CSMS, développement de l'activité tennis auprès des scolaires
tennis-santé
et du tennis-santé

4 000 €

VIEILLES-MAISONS-SURJOUDRY

Maison des Loisirs et de la Culture

Atelier de menuiserie partagé "Au fil du bois"

Suite au chantier de construction de la péniche Belle de Grignon entre 2008 et 2018, création
d'un atelier de menuiserie partagé afin de transmettre les savoir-faire acquis et de faire vivre un
projet collaboratif dans une démarche participative et écologique (utilisation de bois de
récupération, recyclage d'objets). Seront également proposés : des animations autour du bois,
des ateliers d'échanges de pratiques, des journées à thème, des stages et des expositions
artisanales.

Total AXE 2 - tous arrondissements confondus
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