
DIRECTION  DES  AFFAIRES  CULTURELLES

202 0  DAC  588  Subven tion  (1.000  euros)  et  signatu r e  de  l’avenan t  n°1  avec  
l’association  Parcour s  pour  la  réalisa t ion  de  ses  actions  dans  le  quar t ie r  
Porte  de  Vanves  (14e)  

PROJET  DE  DELIBERATION

EXPOSE  DES  MOTIFS

Mesdam e s ,  Messieur s ,
 
Au  titre  des  projets  culturels  élaborés  dans  les  quar tie r s  populai re s ,  je  vous  pro -
pose,  par  le  présen t  projet,  d’appor t e r  notre  soutien  à  l’associa tion  Parcours  au
titre  de  l’année  2020.  

L’associa tion  Parcour s  a  pour  but  de  souteni r  la  créa t ion  audiovisuelle  et  de  pro -
duire,  diffuser  et  soutenir  des  projets  culturels  qui  favorisen t  la  rencont r e  des  pu -
blics  en  s’inscrivant  dans  une  démarch e  participa t ive  et  citoyenne .  En  2020,  l’asso -
ciation  poursui t  les  ateliers  d’initiation  aux  outils  vidéo  et  d’éduca t ion  à  l'image
avec  le  foyer  Gergovie.  Parcours  propose  égalem en t  des  événeme n t s  cinéma  toute
l'année  dans  les  foyers  élaborés  avec  les  résiden ts  et  les  habitan t s  du  quar tie r ,  et
alimentés  par  leurs  propre s  réalisa tions  vidéo.  Des  sorties  culturelles  et  artistiques
complèten t  le  projet.

Compte  tenu  de  l’intérê t  que  ce  projet  présen te  pour  le  public  parisien,  je  vous
propose  d’att ribue r  à  cette  associa tion  une  subvention  de  1.000  euros  au  titre  des
projets  culturels  élaboré s  dans  le  cadre  de  la  Politique  de  la  Ville  et  de  m’autorise r
à  signer  l’avenan t  joint  à  ce  projet.  

Je  vous  prie,  Mesda m e s ,  Messieu rs ,  de  bien  vouloir  en  délibére r .  

La  Maire  de  Paris
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