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Quartiers Sud - Arnage 
 

 

Répartition de la dotation cantonale aux associations - 2021 

 

Traditionnellement, les Conseillers départementaux disposent d’une enveloppe 

financière à répartir entre les associations de leur canton pour les aider à développer leurs 

activités. Le canton Le Mans Sud - Arnage disposera de 20 372 € en 2021. 

A la demande du Conseil départemental, nous avons dû procéder à la répartition de la 

dotation 2021 dans le courant du mois de décembre. Nous avions invité les associations 

bénéficiant habituellement d’une subvention à une rencontre le samedi 17 octobre dernier afin 

d’échanger sur les modalités de répartition de cette dotation et sur l’impact de la pandémie sur 

les activités des uns et des autres. 

Lors de cet échange, 12 associations ont fait le choix de renoncer exceptionnellement à 

une aide dans la mesure où le confinement les avait conduites à reporter ou suspendre leurs 

activités. Au contraire, d’autres associations ont fait part de besoins plus importants pour faire 

face aux conséquences de la pandémie. 

C’est pourquoi la dotation cantonale ne bénéficiera qu’à 40 associations cette année au 

lieu d’un cinquantaine les années passées. Dans notre travail de répartition, nous avons fait 

le choix de privilégier plus particulièrement les associations œuvrant dans l’aide aux plus 

démunis comme l’Épicerie solidaire des Quartiers Sud, les Restaurants du cœur et le Secours 

populaire. 

De même, nous avons essayé de privilégier les associations travaillant auprès des plus 

jeunes : les associations sportives des 4 collèges du canton, les 3 clubs de football, l’école de 

magie Dacapo 72 ou encore le Comité départemental de football américain qui souhaite ouvrir 

un club de Flag Football aux Glonnières. 

Nous avons été très attentifs aux demandes des associations devant continuer à payer 

leurs intervenants malgré une baisse parfois très importantes du nombre d’adhérents. 

Enfin, le 2e confinement nous a contraint de renoncer à réunir le Conseil cantonal à qui 

nous demandons systématiquement de valider la répartition après avoir présenté les projets 

de chaque association. 

Au final, la répartition de la dotation cantonale 2021 est donc bien exceptionnelle à plus 

d’un titre. 

  

 



Nom de l'association Objet Montant attribué 

AGAG 
Proposer à la population de l'agglomération mancelle et 
d'ailleurs un espace de loisirs organisé autour d'un projet 
socio-éducatif 

600 € 

Association Les Mille Pattes 
Organisation d'une exposition "Arnage dans la course" le 10 
juin 2021 150 € 

Association sportive Collège 
Henri Lefeuvre 

Aide au développement de la participation des jeunes aux 
activités sportives 600 € 

DEPAR 
Mise en place d'ateliers pour aider les usagers à être plus 
surs d'eux, avec l'intervention d'un professionnel de théâtre 400 € 

Maison des Habitants 
d'Arnage 

Organisation du carnaval de la Sorcière, d'une journée 
culturelle à Angers, d'un séjour culturel entre jeunes à 
Londres et d'une journée au Futuroscope 

1 200 € 

EEA Django Reinhardt Organisation de "Soir de fêtes" à Arnage 600 € 

Groupe Mali 
Organisation d'une 2ème campagne de consultations 
ophtalmologiques pour la commune de Sakoïba au Mali 

500 € 

Team Racing Kart 
Aide aux pilotes dont un jeune de 13 ans sélectionné en 
équipe de France 

150 € 

UNC AFN Section d'Arnage 
Organisation de bals avec repas. Actions auprès de 
personnes malades ou hospitalisées 250 € 

U N R P A 
Organisation de sorties, de marches, d'un goûter avec 
location d'une salle et de la vaisselle 250 € 

US Arnage 
Promouvoir la pratique de toutes activités sportives pour tous 
les publics. Permettre la pratique des sports aux personnes 
en situation de handicap 

1 200 € 

USAP 
Achat de matériel vidéo pour créer du contenu sur les 
réseaux sociaux "le sport - Tous Anticovid" et promouvoir le 
retour au sport après les phases de confinement 

700 € 

AFT des Quartiers Sud 
Achat de masques et de gel hydroalcoolique pour maintenir 
les actions lorsque la situation le permettra 200 € 

AIF du Soleil 
Organisation d'un marché de Noël associatif et solidaire le 
04/12/2020 500 € 

Amicale CNL des locataires 
Ronceray-Glonnières 

Organisation de diverses manifestations dans les quartiers 350 € 

Association de Solidarité des 
retraités du Mans 

Accompagnement des personnes âgées retraitées pour 
effectuer des démarches sur internet 200 € 



Association L'Arc en Ciel 
Aménagement et sécurisation du jardin de la maison de l'Arc 
en Ciel appartement à la Ville du Mans 1 200 € 

Association Mouvement Vie 
Libre 

Accompagnement avant, pendant et après les soins des 
personnes en difficulté 150 € 

Association Les Petits 
Débrouillards 

Mise en place d'un projet scientifique ou technique par un 
groupe de jeunes de 7 à 12 ans 500 € 

Association sportive Collège 
Bérengère de Navarre 

Poursuivre le développement de l'activité cirque au sein de 
l'association et développer l'activité gymnastique artistique 600 € 

Association sportive Collège 
Joséphine Baker 

Organisation d'une sortie scolaire de fin d'année pour 
récompenser les élèves investis 600 € 

Association de quartier 
Maroc-Pavoine 

Création de nouvelles activités et aide suite à la pandémie 300 € 

Association sportive Collège 
Pierre-Gilles de Gennes 

Achat de matériel numérique pour développer le pôle 'Jeune 
reporter UNSS" 600 € 

CARBUR'PERA 
Renouvellement des outils pédagogiques pour sensibiliser à 
la sécurité routière 700 € 

Club Nautique du Val de 
Sarthe 

Contribution à la cotisation AGAG pour la mise à disposition 
des locaux et parc des dériveurs. Fonctionnement de l'école 
de sport jeunes et équipe handi-valide 

300 € 

Comité départemental de la 
Sarthe de Football Américain 

Aide à la création d'un club de flag football des Panthères des 
Glonnières 1 200 € 

Culture et Bibliothèque pour 
tous 

Soutien à la bibliothèque des Bigarreaux pour l'animation à la 
vie du quartier 150 € 

DA CAPO 72 
Organisation d'un spectacle 10ème anniversaire "Et…Action 
!" 850 € 

Epicerie solidaire des 
Quartiers Sud 

Aménagement d'un nouveau local pour accueillir les 
bénéficiaires 800 € 

Gymnastique Volontaire Eau 
Vive 

achat de matériels. Actions pour toucher un public nouveau 
comme les jeunes du quartier 300 € 

Gymnastique Volontaire 
l'Orée du Bois Assurer le salaire et les charges sociales, et malgré la crise, 

maintenir le lien avec les adhérents 

150 € 

Le Mans Sarthe Vélo 
Promouvoir le club en division nationale pour 2022. Achat de 
matériel 700 € 

Le Mans Triathlon 
Formation des encadrants bénévoles pour l'encadrement des 
jeunes - de mini poussins à juniors - de l'école de triathlon 3 
étoiles 

350 € 



Les Restaurants du Cœur 
Aider et apporter, sur le territoire de la Sarthe, une assistance 
bénévole aux personnes en difficulté. Action d'insertion dans 
la vie sociale et économique 

600 € 

Ludothèque Planèt'Jeux 
Mise en place d'un système d'emprunt de jeux en "clic & 
collecte". Proposition d'activités ludiques et maintien du lien 
via les réseaux sociaux 

400 € 

Réseau d'échanges et de 
services des Quartiers Sud 

Achat de matériel pour les ateliers participatifs 200 € 

Secours Populaire Français Aide au fonctionnement du Pôle nourrissons 600 € 

Union Le Mans Sud 
Organisation des animations autour des jeunes et formation 
des encadrants 700 € 

Union sportive des 
Glonnières 

Formation des éducateurs dans le cadre du projet et des 
obligations de la Ligue de football des Pays de La Loire. 
Formation d'un futur arbitre. 

572 € 

 


