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exercice

Qui  ont  pris
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Conventions de partenariat 2021 et 
versement de subventions dans le cadre 
du Plan territorial de lutte contre le racisme,
l’antisémitisme et les discriminations 

V_DEL_210520_18

Membres présents à la séance :

Hélène  GEOFFROY,  Stéphane    GOMEZ,  Kaoutar
DAHOUM,  Matthieu  FISCHER,  Muriel  LECERF,  Philippe
MOINE,  Myriam  MOSTEFAOUI,  Ahmed  CHEKHAB,
Antoinette  ATTO,  Roger  BOLLIET,  Nadia  LAKEHAL,
Michel  ROCHER, Josette  PRALY, Patrice  GUILLERMIN,
Nassima  KAOUAH,  Pierre  DUSSURGEY,  Fatma
FARTAS,  Bernard  RIAS,  Yvan  MARGUE,  Régis
DUVERT,  Yvette  JANIN,  Joëlle  GIANNETTI,  Liliane
GILET-BADIOU,  Eric  BAGES-LIMOGES,  Fréderic
KIZILDAG,  Véronique  STAGNOLI,  Dehbia  DJERBIB,
Charazède  GAHROURI, Christine  JACOB, Harun  ARAZ,
Abdoulaye  SOW, David  LAÏB, Christine  BERTIN, Sacha
FORCA  ,  Audrey  WATRELOT,  Richard  MARION,  Ange
VIDAL

Membres absents excusés ayant donné pouvoir :

Pierre  BARNEOUD - ROUSSET à Kaoutar   DAHOUM

Membres absents : 

Nacera   ALLEM,  Nordine   GASMI,  Carlos   PEREIRA,
Mustapha  USTA, Maoulida  M'MADI



Rapport de Madame  MOSTEFAOUI,

Mesdames, Messieurs, 

La  Ville  de  Vaulx-en-Velin  a  lancé  un  ambitieux  Plan  territorial  de  lutte  contre  le  racisme,
l’antisémitisme  et  les  discriminations,  le  29  octobre  2014,  lequel  a  été  signé  avec  l’État,  le
Défenseur des Droits, la Région, la Métropole, ainsi que différents partenaires associatifs.  Il a
d’ailleurs  été  salué  par  l’Inspection  générale  de  l’administration  en  2017,  dans  le  cadre  de
l’Evaluation du plan interministériel de lutte contre le racisme et l’antisémitisme. Depuis cinquante
plans territoriaux ont été engagés au niveau national.  Le Plan de la ville de Vaulx-en-Velin a
également inspiré « Soif de République » lancé par l’Etat dans le Rhône.

Pour faire vivre ce Plan, des conventions de partenariats sont mises en place avec des acteurs
institutionnels, des associations reconnues pour leurs combats sur ces thématiques ainsi que des
associations structurantes sur le territoire vaudais.

Cette délibération  a pour  objet  la  validation des conventions de partenariat  et  l’attribution de
subventions pour l’année 2021 aux associations suivantes :

La LICRA

L’objectif est de poursuivre l’action engagée sur le territoire de la commune et notamment :

- le partenariat avec les clubs sportifs et notamment avec l’OMS ; 

- les interventions dans des classes de collèges et lycées sur une sensibilisation à la lutte
contre le racisme et l’antisémitisme : une convention avec le lycée des Canuts a été signée
en 2020 ; 

-  le  partenariat  avec  le  Lieu  Ecoute  afin  de  déconstruire  les  préjugés  racistes  et
antisémites ; 

- l’animation de la permanence hebdomadaire LICRA ouverte à l’espace Frachon en ce
début d’année.

Cartooning For Peace : 

Cartooning  for  Peace  est  un réseau  international  de  dessinateurs  de  presse  engagés qui
combattent,  avec humour,  pour le  respect  des  cultures  et  des  libertés.  Cartooning  for  Peace
utilise la valeur pédagogique du dessin de presse pour dénoncer les intolérances. L’association
donne la parole aux jeunes et les sensibilise aux grands problèmes de société.

Afin d’accompagner les élèves et les jeunes au développement de leur esprit critique, par le biais
des dessins de presse, l’association propose de poursuivre son action soit :

- une session de formation de 15 à 20 encadrants / enseignants / animateurs et la mise à
disposition d'expositions avec livrets pédagogiques ;

- un temps de rencontre entre les dessinateurs et les jeunes et les élèves ayant participé
aux ateliers dispensés par les animateurs ;

- un temps de restitution sur le travail de l’année.

Les objectifs de l’action sont les suivants : 

- développer l’esprit critique ; 

- contribuer à l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité Internationale ;

- sensibiliser les plus jeunes sur les enjeux de sociétés ; 

- déconstruire les stéréotypes de discrimination et de l’intolérance.

En  2020,  malgré  le  contexte  sanitaire,  l’action  a  été  mise en œuvre en  direction  du  service



jeunesse  avec  la  formation  des  animateurs  et  responsables  du  service,  la  tenue  de  quatre
ateliers  et  la  rencontre  avec un dessinateur.  Le  temps fort  n’a  pu se tenir  mais  les  dessins
réalisés par le jeunes pourront faire l’objet d’une exposition avec ceux réalisés à l‘occasion des
ateliers 2021.

Campus Marianne

L’objectif de l’association est de contribuer en France, par des actions de formation originales, à
la formation de la conscience citoyenne, la connaissance des institutions de la France et de leur
fonctionnement  pratique,  la  compréhension  de l’esprit  de  notre  République et  de développer
dans ce domaine des méthodes d’animation et  des programmes pédagogiques originaux

L’association  poursuit  son  travail  auprès  des  jeunes  engagés  dans  la  Garantie  Jeune  de  la
Mission Locale (programme « Scier les barreaux de sa tête »)  et  un travail  de coaching pour
accompagner les jeunes dans leur insertion professionnelle. L’action s’est poursuivie en 2020 et
elle a permis malgré le contexte sanitaire de toucher plus de 150 jeunes.

Comme chaque année, pour la mise en œuvre du Plan territorial et la coordination des différentes
actions sur le territoire, la ville sollicitera en 2021 une subvention de la DILCRAH à hauteur de
25 000 € ainsi que le cofinancement du poste de coordinateur du Plan auprès du ANCT et de la
Métropole de Lyon (soit respectivement 22 % et 33 % du coût du poste porté par la Ville). 

LICRA 15 000 €
CARTOONING for PEACE 30 000 €
CAMPUS MARIANNE 20 000 €

En conséquence, je vous propose :

► d’autoriser Madame la Maire à solliciter les subventions auprès de la DILCRAH, du
ANCT et de la Métropole de Lyon pour l’année 2021 ;

► d’autoriser Madame la Maire à signer les conventions de partenariat jointes au présent
rapport ;

► de décider le versement de subventions aux associations désignées dans le tableau ci-
dessus ;

►  de  dire  que  les  crédits  correspondants  sont  inscrits  au  budget  2021  sur  la  nature
comptable 657 4.



LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu les  articles  L2121-29,  L2121-1  à  L2121-23,  R2121-9  et  R2121-10  du  code  général  des
collectivités  territoriales  (CGCT)  qui  concernent  le  conseil  municipal  et  ses  modalités  de
fonctionnement ;

Entendu le  rapport  présenté  le  20  mai  2021  par  Madame  Myriam  MOSTEFAOUI,  sixième
adjointe, déléguée à la Vie associative et au Plan de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les
discriminations ;

Après avoir délibéré, décide :

► d’autoriser Madame la maire à solliciter les subventions auprès de la DILCRAH, du
ANCT et de la Métropole de Lyon pour l’année 2021 ;

► d’autoriser Madame la Maire à signer les conventions de partenariat jointes au présent
rapport ;

► de décider le versement de subventions aux associations désignées dans le tableau ci-
dessous ;

LICRA 15 000 €
CARTOONING for PEACE 30 000 €
CAMPUS MARIANNE 20 000 €

►  de  dire  que  les  crédits  correspondants  sont  inscrits  au  budget  2021  sur  la  nature
comptable 657 4. 

Nombre de suffrages exprimés : 37

Votes Pour : 34

Votes Contre : 0

Abstention : 3

Sans participation : 1

Ainsi fait et délibéré le jeudi 20 mai 2021.

Pour extrait conforme, 

#signature#
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