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ATTRIBUTION DE SUBVENTION 
A L'ASSOCIATION ‘’ RESSOURCE ’’

(CENTRE RESSOURCE – UN AUTRE REGARD SUR LE CANCER)

Le Conseil Municipal est informé que l'Association  :  

  « RESSOURCE » :  1140 rue André Ampère-Actimart 2
                                  Pôle d’Activités

                                      13851 Aix en Provence Cedex 3
                                            
. Nom du Président : Mr LANGLET François 
. Numéro de SIRET : 452 684 194 00023

Cette Association a pour objectifs d'améliorer la qualité de vie des personnes touchées par le
cancer par des activités de mieux être et de les rendre, ainsi que leurs proches, acteurs de
leur santé en proposant en complément des soins traditionnels des actions innovantes en
matière d'accompagnement thérapeutique durant et après les traitements.   

La ville soutient l'Association depuis 2013, dans la cadre du projet Octobre Rose  qui se
déroule chaque année sur notre commune (Manifestation dédiée à la prévention du cancer
du sein).

Il convient de préciser que certains Pennois bénéficient de l’infrastructure et des activités
proposées par  l’association  Ressource,  à ce  titre  on peut  considérer  que cette  dernière
participe au mieux être des personnes atteintes de cancer.

L'Association « RESSOURCE » a présenté un dossier complet de subvention auprès des
services municipaux (Pole Cohésion Sociale) il est ainsi proposé de lui attribuer la somme de
500 €.

Le montant  de la subvention pour l'exercice 2020 : 500  €

le CONSEIL MUNICIPAL après avoir entendu l'exposé :

- APPROUVE l'attribution d'une subvention 2021 à l'Association ‘’ RESSOURCE ‘’   pour un
montant de 500 €

          
- PRÉCISE que les crédits sont prévus au budget

- SE PRONONCE comme suit :
POUR              : 33
CONTRE         :  0
ABSTENTION :  0

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.                                                   

                                                                  
   Pour extrait copie conforme 

                                                                          Les Pennes Mirabeau, le 1er Octobre 2021   
                                                                  LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE          

      

     JEAN-MARC LEONETTI 


