SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2016

POINT 20

VIE ASSOCIATIVE
Association Sperentza
Aide à projet pour la réalisation de l’initiative « La nuit solidaire »
EXPOSE DES MOTIFS
L'association Sperentza a pour objet de :
- permettre l’accès aux droits des personnes migrantes issues de l’Union européenne, et
notamment des populations roms sur des questions de domiciliation, éducation, santé,
logement, travail, formation, loisirs, culture ; en se référant aux textes internationaux
(Déclaration des Droits de l’Homme et Convention des Droits de l’enfant) ;
- lutter contre les discriminations et violations des droits de l’Homme dont les populations
sont victimes ;
- être solidaire avec ces personnes en soutenant des actions juridiques et en apportant un appui
logistique et matériel.
Pour y parvenir, l’Association Sperentza met tout en œuvre auprès des différentes institutions
publiques, privées, associatives, et auprès des pouvoirs publics (communes, collectivités
territoriales, département, région).
Son intervention sur la commune s’est concentrée en partie sur le centre-ville, et ses actions se
sont opérées en partenariat direct ou en lien avec d’autres collectifs et associations de la ville,
notamment l’association les Carnavaliers, ALJ 93 ou encore l’ancien collectif de soutien aux
Roms du bidonville Truillot.
Ces derniers sont en relation avec l’équipe de la Maison de quartier Centre-ville Gagarine
depuis son ouverture et ce, dans le cadre du développement de son projet autour des objectifs
ci-après mentionnés :
- accueillir et orienter les publics vers des structures d’accès aux droits ;
- appuyer les initiatives citoyennes et associatives ;
- favoriser le lien social, la mixité culturelle, socio-économique et générationnelle.
Ainsi, les bénévoles de l’association Sperentza font partie des personnes qui collaborent
ponctuellement avec cet équipement municipal, et un travail d’information sur les services
développés est effectué auprès des publics que l’association accompagne. Dernièrement,
l’association a été accueillie dans les locaux de la Maison de quartier, et des moyens matériels
ont été mis à disposition pour la préparation de leur inauguration à la maison de la
Citoyenneté Jean-Jacques Rousseau. Ces échanges ont permis d’amorcer un travail autour du
lien social et la mixité des publics.
La nuit solidaire du 23 décembre 2016 détaillée ci-après sera pilotée en étroite collaboration
entre bénévoles d’associations, équipe et bénévoles-usagers de la Maison de quartier Centreville Gagarine. Cette journée sera l’occasion de favoriser la mixité culturelle et le partage afin
de lutter contre l’isolement et le repli communautaire.

Cette journée festive va se construire au-delà des murs de l’équipement municipal puisque ses
abords seront décorés en circonstance, afin de créer un univers féérique en cette fin d’année :
guirlande lumineuse, toiles peintes, géants de carnaval entre autres. Des ateliers manuels et
créatifs seront animés par des intervenants extérieurs, en vue de préparer d’une part les
décorations de la salle accueillant le repas en soirée et d’autre part les plats qui seront servis.
Dans le même temps, un ensemble d’animations se dérouleront aux abords de la structure
(manège, jeux d’adresse, goûter, contes...). Les activités se poursuivront en soirée, avec un
spectacle de cirque, une scène ouverte et un groupe de musique pour accompagner l’apéritif et
le repas.
Cette initiative reflète l’engagement de la ville d’Ivry, ville messagère de paix, et œuvre pour
la promotion de l’engagement citoyen et associatif comme moteurs d’animation de la vie
sociale dans les quartiers. La Municipalité s’est engagée à développer la proximité, ce qui se
traduit au travers de cette action par l’accompagnement des solidarités locales.
Au vu du travail partenarial engagé et de l’intérêt du projet, je vous propose de soutenir cette
initiative par le versement d’une aide à projet de 8 000 € à l’association Sperentza.
La dépense en résultant sera imputée au budget communal.
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LE CONSEIL,
sur la proposition de son président de séance,
vu le code général des collectivités territoriales,
considérant qu’il y a lieu de réaffirmer et de concrétiser le soutien de la Ville à la
vie associative dans le cadre des orientations du programme municipal,
considérant que l’association Sperentza a pour but de permettre l’accès aux droits
des personnes migrantes issues de l’Union européenne, et notamment des populations roms,
considérant que cette association, pour marquer la fin de l’année souhaite mettre
en place une initiative festive dénommée « La nuit solidaire » qui se déroulera le 23 décembre
2016 et qui sera pilotée en étroite collaboration entre bénévoles d’associations, équipe et
bénévoles-usagers de la Maison de quartier Centre-ville Gagarine et que cette journée sera
l’occasion de favoriser la mixité culturelle et le partage afin de lutter contre l’isolement et le
repli communautaire,
considérant que l’association Sperentza a sollicité le soutien financier de la Ville
pour la mise en place de ce projet,
vu le budget communal,

DELIBERE
par 38 voix pour et 6 voix contre

ARTICLE 1 : APPROUVE le versement par la Ville d’une aide à projet de
8 000 € à l’association Sperentza afin de soutenir son projet « La nuit solidaire » qui se
tiendra le 23 décembre 2016.
ARTICLE 2 : DIT que la dépense en résultant sera imputée au budget communal.

TRANSMIS EN PREFECTURE
LE 19 DECEMBRE 2016
RECU EN PREFECTURE
LE 19 DECEMBRE 2016
PUBLIE PAR VOIE D’AFFICHAGE
LE 16 DECEMBRE 2016

