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L'assemblée formée, Monsieur le Maire a ouvert la séance à laquelle ont été présents 19 membres.
RAPPORT 22/60/03/VET
DIRECTION GENERALE ADJOINTE LA VI LLE PLUS JUSTE, PLUS SURE ET
PLUS PROCHE - DIRECTION DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE L'INCLUSION SERVICE DE LA SANTE PUBLIQUE ET HANDICAPES - DIVISION DES PERSONNES
HANDICAPEES ET LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS - Attribution de subventions aux
associations oeuvrant en faveur de la lutte contre les discriminations - 1ère répartition - Approbation
des conventions annexées.
22-38424-DSSI
Monsieur le Maire soumet au Conseil d’Arrondissements le rapport suivant :
La Ville de Marseille a engagé une nouvelle politique de lutte contre les discriminations autour
de 3 axes stratégiques :
- Éducation
- Plaidoyer, prévention, sécurité
- Équité des territoires
Afin de mettre en oeuvre cette nouvelle politique, la Ville renforce son soutien aux fédérations
associatives et aux associations engagées sur l’ensemble du territoire au plus proche des publics concernés
afin de favoriser un vivre-ensemble conforme à la protection, à l’émancipation et à l’accès aux droits
communs de toutes les Marseillaises et de tous les Marseillais.
La Ville de Marseille exprime par cette première répartition de crédits sa confiance aux actions
de la société civile complémentaires et conformes aux objectifs de politiques publiques de l’ensemble des
institutions territoriales et nationales engagées dans un partenariat aux côtés de la Municipalité.
C’est pourquoi

nous proposons au Conseil d’Arrondissements de prendre la délibération

suivante :

LE CONSEIL DES 4e et 5e ARRONDISSEMENTS
VU LE CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
VU LA LOI N° 82-1169 du 31 DECEMBRE 1982
OUÏ LE RAPPORT CI-DESSUS
DELIBERE

ARTICLE 1

Est émis un avis favorable pour l’attribution d’une subvention à l’association suivante,
oeuvrant en faveur de la lutte contre les discriminations, au titre de l'année 2022 et dans le
cadre d'une première répartition de crédits :
Association TOUS ALBATROS (5e arr.)
Soutien aux stages de confiance en soi auprès de jeunes
en grande difficultésociale pour lutter contre les inégalités
de chances et les discriminations en quartiers prioritaires

2 000 euros

Vu et présenté pour son enrôlement à une séance du Conseil d’Arrondissements.
Le présent projet de délibération est mis aux voix.
Nombre de Conseillers présents : 19
Nombre de Conseillers présents et représentés : 28
Rapport adopté à la majorité : pour : 27 voix « Le Printemps Marseillais » - Abstention : 1 voix « Retrouvons
Marseille »

Didier JAU
Maire des 4e et 5e Arrondissements

