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N°309/2021
Établissement d’Hébergement pour Personnes 
Âgées Dépendantes - Résidence de la 
Malepère - Montréal

11

Séances cinéma et ateliers débats.
Financement du matériel (téléviseur grand écran plat, barre de son, 
lecteurs DVD, fauteuils) et de l’abonnement à Collectivision, structure 
disposant des droits de représentation de plusieurs milliers de films et 
documentaires, à partir de supports DVD, et qui en permet les 
diffusions dites institutionnelles, « publiques gratuites non 
commerciales ».

08/04/2021 4 500,00 € Service Public Médico-social Montpellier

N°310/2021
AEMSSA - MINERVE - Association de 
l’Enseignement militaire supérieur scientifique 
et académique - Paris

75

Promotion de l’enseignement militaire supérieur, reconnaissance de 
l’excellence de la formation des officiers et soutien des officiers 
stagiaires ou brevetés et diplômés de l’enseignement militaire 
supérieur (Centre de Doctrine et d’Enseignement du Commandement 
de l’Armée de Terre - CDEC et Enseignement Militaire Supérieur, 
Scientifique et Technique). Participation au financement des actions 
contribuant à cette promotion.

08/04/2021 5 000,00 € association Armée / Gendarmerie Siège

N°311/2021
Communauté d’agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines - Trappes

78

« Vivroù », assistant personnel digital de la mobilité résidentielle, pour 
améliorer la qualité de vie des agents territoriaux de la communauté 
d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Participation au financement du développement de l’application « 
Vivroù », de son hébergement et de sa maintenance pendant 3 ans.

08/04/2021 10 000,00 € Service Public Collectivités territoriales Versailles

N°312/2021 Mairie de Saint-Venant 62

Réalisation d’une résidence d’accueil de 16 logements pour 
personnes autonomes défavorisées.
Participation au financement des aménagements des salles d’activité 
(décoration, mobilier, matériel et petit équipement) mises à disposition 
des résidents pour favoriser la mixité sociale et culturelle.

08/04/2021 15 000,00 € Service Public Collectivités territoriales Lens

N°313/2021 Association Citoyens Solidaires - Lens 62

Action de solidarité et de générosité en faveur de personnes qui se 
trouvent dans une situation de désespérance, de souffrance et 
d'isolement, dans le département du Pas-de-Calais et plus 
particulièrement dans les secteurs du calaisis et du béthunois.
Financement de 1 000 colis alimentaires, composés de produits de 
première nécessité, distribués aux familles les plus démunies.

27/05/2021 10 000,00 € association Action sociale Siège

N°314/2021
Groupe Hospitalier du Havre - Hôpital Jacques 
Monod - Le Havre

76

Réalisation d’une fresque, sur un mur extérieur de l’hôpital, en 
hommage aux personnels soignants pour leur engagement dans la 
lutte contre la pandémie due à la Covid-19. Financement de la 
conception et de la réalisation de l'œuvre par deux artistes havrais.

27/05/2021 7 000,00 € Service Public Santé Rouen

N°315/2021
Fondation Danielle Mitterrand, France Libertés - 
Paris - procédure d'urgence

75

Publication et diffusion d'un livre de témoignages de personnalités sur 
l'action de Danielle Mitterrand, dans le cadre de la célébration du 
10ème anniversaire de sa mort et des 35 ans de la Fondation Danielle 
Mitterrand - France Libertés.
Participation au financement de la publication et de la diffusion du livre 
par l'organisation d'événements dans le but de faire connaître les 
engagements de Danielle Mitterrand et de donner envie d'agir aux 
jeunes générations.

15/12/2021 2 000,00 € Fondation Autre Siège

N°316/2021 Fonds de dotation du CHRU de Tours - Tours 37

Mise en place de l'outil "Pictos'mouv", dans les 96 chambres des 
patients du service de Soins de Suite et de Réadaptation gériatrique, 
destiné aux équipes soignantes pour faciliter leur niveau de 
connaissance sur l'autonomie des patiens et éviter des troubles 
musculo-squelettiques liés à de mauvaises postures ou manipulations.
Financement de 96 exemplaires de l'outil.

15/12/2021 1 910,00 € Fonds de dotation Santé Tours

Sous-total 2021 55 410,00 €

Opération de soutien aux soignants - séjours à Petit Pals 
(Espagne)
4 séjours offerts au 2ème trimestre 2021 : 4 000 €
38 séjours offerts au 3ème trimestre 2021 : 38 000,17 €
6 séjours offerts au 4ème trimestre 2021 : 6 000,03 €

48 000,20 € Service Public Santé Siège

Total 2021 103 410,20 €
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