Politique culturelle de la Région des Pays de la Loire depuis 2015

•

CS1 du 11 avril 2016 : Annexe au rapport : Subvention de 98 026,16 euros au Planning
Familial.

•

CS2 du 25 avril 2016 :

•

Rapport n°304 : Programme de recherche régionaux et interrégionaux qui proposait
d’attribuer un montant total de subventions de 378 000 euros en investissement et
480 000 euros en fonctionnement pour Biogenouest en 2016. Biogenouest est le
réseau des plates-formes en sciences du vivant du Grand Ouest, il rassemble près de
70 laboratoires de recherche, et coordonne plus de trente plates-formes
technologiques en Pdl et en Bretagne. Biogenouest fait de la recherche sur les
cellules souches.http://www.biogenouest.org/agenda/evenement/21eme-congresnat-2016-quand-les-cellules-souches-rencontrent-limmunologie

•

Rapport n°1 405 : Rayonnement de la science et coordination scientifique , qui
proposait l’attribution de 73 450 euros à 19 manifestations scientifiques dans le
cadre des colloques et manifestations scientifiques. Dont 2 000 euros pour le
colloque « Sexualité et droits international des droits de l’homme » dans le cadre de
l’Université d’Angers. Sur le site de l’Université d’Angers, nous découvrons que le
« Programme GEDI genre et discriminations sexistes et homophobes » est partenaire
de ce colloque.

CS3 - Emploi, apprentissage, formation professionnelle, insertion :
Monique LM a voté non par deux fois sur les rapports suivants :
•

CS du 25 avril 2016 : Rapport n°190 : Mesures en faveur des apprentis, subvention de
5 256 400 euros au Pass-Apprenti (Aide à la restauration + forfait transport hébergement +
Pass Prévention-contraception, même si ce n’est pas précisé dans le présent rapport !)
Concerne les 27 100 jeunes formés dans les CFA régionaux. La dotation 2016 votée en CP
pour le Pass Apprenti des jeunes en CFA étant de 8 214 900 euros aux 53 organismes
gestionnaires de CFA.

•

CS du 30 mai 2016 : Rapport 190 : Pass-Apprentis. Monique a voté non pour une subvention
complémentaire de 336 824,92 euros.

•

CS du 4 juillet 2016 : Rapport 190 : Attribution d’une dotation complémentaire de 7 270
euros pour le Pass-apprentis.

CS4 – Education et Lycées, orientation et lutte contre le décrochage scolaire :
Alain AVELLO a voté contre les rapports suivants :
•

CS du 11 avril 2016, rapport N°339 : Action éducative, propose de valider l’action éducative
régionale en faveur des jeunes repose notamment sur le « Programme d’actions éducatives »
(PAE), dont le premier axe s’intitule « Laïcité, citoyenneté et vivre ensemble ».Alain AVELLO a
voté contre, et proposé dans un amendement lors du Budget primitif des 14 et 15 avril 2016
de remplacer « vivre ensemble » par « assimilation républicaine ». La majorité, reconnaissant
que cet amendement allait dans le bon sens, a accepté de le faire voter par ses élus à
condition que « assimilation républicaine » soit remplacée par « unité républicaine »
provoquant l’ire des élus centristes et des socialistes.

CS6 - Territoire, ruralité, santé, environnement, transition énergétique, croissance verte et
logement :
Brigitte NEDELEC et Aymeric MERLAUD ont voté contre le rapport suivant :

•

CS6 du 11 avril 2016 : Rapport 188 : Vieillissement et politique du handicap : La région
poursuit son appui à l’action des associations dites « Têtes de réseau » en matière de santé
publique, telles que Sida info service ou l’association AIDES + Pass prévention contraception :
qui a pour objet l’accès à la prévention, à la contraception et au dépistage des infections
sexuellement transmissible, poursuivre la mise en œuvre du Pass prévention contraception
dans ses deux volets :
•
•

Le chéquier permettant l’accès au parcours de soins
Les actions de préventions menées auprès des jeunes au sein
de leur établissement de formation.

AE de 583 205 euros pour le développement d’actions de
promotion et d’éducation à la santé.
AE de 160 135 euros en faveur du Pass prévention
contraception, volet actions de prévention.

•

CS6 du lundi 30 mai : Rapport n°188 Santé public - Convention entre la Région et l’Union
régional pour l’habitat des Jeunes Pays de la Loire, dans le cadre du programme « Bien être

des jeunes 2016 », propose de verser une subvention de 2 773 euros à l’association ADELIE
Nantes pour le projet « Vivrealltogether », qui vise les 650 résidents des résidences Habitats
Jeunes d’Adélis. Le programme figure en annexe :

•

•
•
•
•

Approche des thèmes concernant plusieurs formes de
discriminations : relations hommes / femmes, racisme, les sexualités
via un support nommé « le mur des insultes ». Animation encadrée
par le centre LGBT.
Repas collectifs / comportements alimentaires.
Ateliers théâtre d’improvisation sur les relations hommes/femmes,
préjugés en lien avec le genre.
Soirée prévention « garçons-filles » animée par le centre de
prévention et de dépistage du CHU.
Un forum sur le thème du vivre ensemble.

CS7 Culture, sport, vie associative, bénévolat et solidarités (rapporteuse Laurence Garnier).

Brigitte NEVEUX et Marie GENEVREY ont voté contre les rapports suivants :
•

CS7 du 11 avril 2016 : Rapport 388 : programme Autonomie des jeunes, qui propose le
versement de 4 200 000 euros pour le Pack 15-30, lequel contient le Pass prévention
contraception (pilule abortive).

•

CS7 du 4 juillet 2016 :

•

Rapport 376 : Egalité, solidarité, lutte contre les discriminations. 9 projets en
faveur de l’égalité des droits : 220 000 euros.

•

Association Tissé Métisse : agir contre les discriminations liées aux
origines. Pour 2016, la structure sollicite la région pour : Projet n°1 :
développer un pôle régional de mutualisation, en matière de lutte
contre les discriminations, sur les thèmes « Jeunesse, diversité et
quartiers populaires » (les jeunes et l’identité, les jeunes dans
l’espace public, les relations garçons filles etc.) ; « Parentalité et
interculturalité » (Etre parent, valoriser la parole des parents). Projet
n°2 : Travail de terrain relatif aux discriminations dans l’accès aux
stages. Projet n°3 : « Coup de projecteur », suite aux attentats, pour
favoriser l’échange et le débat sur la question du « vivre ensemble ».

•

•

Ligue de l’enseignement dans les Pays de la Loire : Dans le cadre des
semaines d’éducation contre le racisme (SECR), elle sollicite 30 000
euros de la Région pour développer des outils de communications,
organiser des temps de formation, déployer des centres de
ressources et d’éducation à la citoyenneté des Fédérations des
Amicales Laïques (FAL) et des Fédérations des Œuvres laïques (FOL).
En annexe, les associations partenaires : AIDES, Centre LGBT, Ligue
des droits de l’Homme, l’Autre Cercle, Babel 44, MRAP, LICRA, Espace
Simone de Beauvoir, Planning familial, SOS Discrimination, ELTEREGAUX, Tissé Métisse, CONTACT Vendée. Ils demandent une
subvention de 10 000 € sur une dépense subventionnable de 69 574
€ TTC.

•

Union régionale des centres d’informations des droits des femmes
et des familles (URCIDFF) / Union régionale Solidarité Femmes
(URSF)/ Planning familial des Pays de la Loire : Attribution d’une
subvention forfaitaire de 18 000 euros, pour la poursuite, en 2016,
du dispositif expérimental « Violence/sexisme » - dont 6 449 euros
pour le Planning.

•

Encore 80 000 euros pour le Pass contraception.

Rapport 388 : Autonomie des jeunes : affecter une autorisation d'engagement
complémentaire de 450 000 euros, afin de faire face aux demandes de
remboursement des partenaires du Pass culture et sport + d’affecter une autorisation
d'engagement complémentaire de 26 000 euros, pour le suivi et les frais divers liés à
la gestion du pack 15-30.

•

CS7 du 26 septembre 2016 :
15 000 euros pour l’association TISSE METISSE qui organise les actions suivantes :

•

Les Anim’Cité et La fête de la solidarité et de la tolérance Cité
Métisse 2016 : Favoriser les échanges, le vivre ensemble en
organisant des actions de sensibilisation. Au programme, le 24

mars 2015, soirée « Ciné débat » à Cholet pour la semaine
d’éducation à la lutte contre les discriminations et pour
l’égalité, en partenariat avec le collectif DiversEgalités (dont les
participants sont CIDFF, Contact-49, la FLO, les Francas et la
LICRA). Le 7 juin 2016, conférence-débat avec un Imam après le
choc des attentats djihadistes, pour réfléchir à l’intégration des
jeunes français musulmans (y avait-il un intervenant LGBT pour
discuter d’intégration avec l’Imam ?). Le Festival de la solidarité
et de la tolérance, CITE METTISSE aura lieu les 25, 26 et 27
novembre 2016.
•

Axe 2 : Plan d’action de lutte contre les discriminations et pour
l’égalité Cité Métisse : (Annexe 2) : 20 demi-journées
d’animations en 2016 sur tout le territoire ligériens : sur les
discriminations liées « aux origines, au genre et à l’égalité des
sexes », jeu de rôle « discrimine toi-même » les jeunes sont mis
en situation et répondent aux questions en fonction du profil
attribué ; expositions dans les établissement sur le racisme et
l’égalité homme-femme.

•

Rapport 388 : Autonomie des jeunes : AE complémentaire de 80 000 euros
pour le remboursement des partenaires du Pass Contraception.

•

CS7 du 14 novembre 2016 : Rapport 388 : Rapport Autonomie des jeunes, qui
propose le versement de 50 000 euros pour faire face aux demandes de
remboursement des partenaires du Pass prévention contraception.

Session plénière du 22 et 23 mars 2017 :
•

Fédération régionale du Planning familial : MFPF PDL : Nantes – 70 619 euros.

•

Fédération régional du Planning familial PDL : 85 584,7 euros.

•

Cite metisse : Cholet : 20 000 euros.

•

Tisse metisse : Nantes : 50 000 euros.

•

Autorisation de programme et d’engagement : Axe 6 du FEDER/ Inclusion sociale, lutte
contre la pauvreté et les discriminations. : 4 950 000 euros.

•

Commission permanente du 20/04/218 : 34 000 de subvention au planning familial et 34 000
d’AE

