
Soutenons les
associations dans la
réussite de leurs actions 

Nous bénéficions à Amiens et sur la Métropole d'un secteur associatif très riche. Notre
engagement sera de renforcer ces associations tout en leur permettant de ne pas se sentir
instrumentalisées ni manipulées par la commande publique. 

En complémentarité des services publics (mairie de quartier, maison de service public, la maison de
prévention santé, etc) que nous gérons, nous nous appuierons sur les centres sociaux et les EVS
(Espace de Vie Sociale). Ces espaces auront de nouvelles missions destinées à répondre de façon
précise aux besoins des clubs sportifs, des associations culturelles, mais aussi de la population :
personnes âgées, accompagnement aux outils numériques, accompagnement social et
administratif, etc.
 

Nous considérerons les associations, non plus comme des prestataires, mais comme des
partenaires. Le financement des associations se limitera plus à des appels à projet. C'est pour cela
que la Ville et la Métropole soutiendront de manière pérenne les associations sous forme de
contrats de partenariats d’objectifs pluriannuels négociés. Ainsi nous favoriserons une réelle co-
construction entre la Ville, les partenaires associatifs et les habitant.es, permettant de surcroît,
l’innovation et à l'expérimentation.
 

Nous augmenterons, à tous les niveaux, la transparence des critères et des décisions d’attribution
des subventions, en s'adaptant au secteur d'intervention : culture, sport, santé, social, insertion,
jeunesse, etc. Les financeurs institutionnels comme l'État, le Conseil Régional et Départemental, la
Mairie d'Amiens ou encore Amiens Métropole, rendront public une note synthétique sur le projet
subventionné et son budget. Cette note sera accompagnée d'un historique des subventions et de la
motivation de décision de ce financement.
 

Aussi, nous augmenterons de 20 % le financement annuel de la Mairie et de la Métropole aux  quatre
centres sociaux et des EVS  de la ville. Pour un meilleur accueil du public et pour la reconnaissance
des centres sociaux et des EVS, nous participerons en collaboration avec les bailleurs sociaux, la
CAF, le Conseil départemental et les services de l'état à la construction et/ou la rénovation de ces
équipements.



Avant 2026

Dès 2020

Nous faciliterons la mise à disposition de locaux aux associations et collectifs pour recevoir du
pubic, animer des ateliers ou encore faire des permanences. Ceci est le premier besoin des
associations du territoire d’après l'enquête de la MAAM (Maison des associations d'Amiens
Métropole).

Nous mettrons en place un système de sécurisation des associations en attente du versement
de subventions. Cela sera assuré par l'ensemble des financeurs (la Ville, la Métropole, les
Directions Régionales et Départementales de la Jeunesse et des Sports, etc). 

Dès 2021

Avec les associations et les services de la ville, pour davantage de justice sociale, nous
harmoniserons l'offre des services proposés et la politique tarifaire sur l'ensemble des
associations de la ville.

Nous sécuriserons des financements dans le temps : engagements pluriannuels avec les
"principales" associations de la ville. 

Nous co-produirons une Charte des Engagements Réciproques, signée par la ville d'Amiens, la
Métropole et une majorité représentative des associations du territoire. Cette charte permettra de
fixer les orientations, les grands principes et les responsabilités partagées dans la réalisation de
cet espace collectif de travail.

Les financements de fonctionnement que nous prioriserons seront accordés pour une durée de
trois ans.

Nous construirons et développerons deux nouveaux centres sociaux à Renancourt et à St Leu,
ainsi que des EVS (espace de vie sociale) sur l'ensemble de la ville, en complément des centres
culturels.


