
 

 

 

 

 

 

Madame Sandrine CHAREYRE et Monsieur Hervé SAULIGNAC, Conseillers 
départementaux, communiquent les décisions votées en faveur du canton de PRIVAS 
lors de la Commission Permanente du 3 juillet 2017 : 
 
 
500 € en faveur de l’auto-école Rieu à Privas, dans le cadre du dispositif « Un permis pour 
l’emploi » pour l’accompagnement d’un jeune, porteur d’un projet socio-professionnel 
accompagné par le réseau des missions locales, 
  
4 250 € en faveur des Caladins à Chomérac, « rencontres générations » à Coux et 
l’association privadoise pour l’union européenne, au titre du Fonds d’encouragement aux 
initiatives locales, 
 
8000 € répartis en faveur de l’association « les caladins » à Chomérac, l’Association de 
danses et musiques traditionnelles à Privas, l’Amicale laïque de Chomérac,  le  Carrefour 
laïque pour l'enseignement et l'éducation permanente, la MJC Couleur, le Mouvement contre 
le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples à Privas, « Ouvèze animations » à Flaviac et 
« Demeures en scènes » à Pourchères, au titre de l’aide aux projets d’actions des 
associations agréées jeunesse et éducation populaire pour l’année 2017,  
 
5 000  € en faveur du CIAS de la Communauté d’agglomération Privas Centre Ardèche, au 
titre du soutien au fonctionnement des Relais d’Assistants Maternels 2017 et 10 000 € au 
titre de l’aide aux emplois de coordonnateurs jeunesse, 
 
2 150 € répartis au titre du dispositif « Fonds d’actions citoyennes » en faveur de SOS 
Racisme et le GIP FIPAG à Privas,  
 
2 000 € en faveur de la radio RCF à Privas, au titre du soutien aux radios associatives, 
 
2 061 € en faveur du collège Bernard de Ventadour, au titre de l’éducation nutritionnelle, 
 
35 000 € en faveur du réseau Canopé à Privas au titre du conventionnement avec le 
Département 
 
9 943 € en faveur du secours populaire français au titre de l’appel à projet vacances en 
famille, 
 
155 € en faveur du club privadois fédéré « générations mouvement-les ainés ruraux », au 
titre de l’aide forfaitaire accordée aux clubs et associations de 3ème âge. 
 
 
 
 


