
En 2016, après un premier rejet de notre demande de subvention auprès de la Metro, nous avons obtenu 
un «rattrapage» à la session de juillet et le Fonds de Cohésion Sociale nous a accordé 3000 euros. En 
décembre, cette somme n’a pas encore été versée. Nous avons à ce jour, grâce aux adhésions, 30€ sur le 
compte.
Toute l’année, nous avons compté sur l’appui matériel et l’engagement bénévole des participant-es et 
des structures partenaires du Parlons-en: l’école d’architecture a pris en charge des impressions, Point 
d’Eau, Le Fournil, Accueil SDF ont fourni des repas, des bénévoles ont mis à disposition leurs véhicules, 
leur temps, voire leur argent… Un grand merci à toutes et tous pour leur engagement qui a permis au Par-
lons-en de ne pas s’arrêter en même temps que les subventions qui le finançaient jusque-là! 

Estimation du budget 2o16: 

Charges Produits
Achats, fournitures 1500 Subvention Metro 3000
Impressions, reprographie, publication 2000 Participations volontaires 1220
Déplacements 500
Frais bancaires 130
Frais assurance 90
TOTAL 4220€ 4220€

En 2017, nous avons décidé de déposer une nouvelle demande de subvention auprès de la Metro. Nous 
souhaitons engager une réflexion collective sur la recherche de financement: combien? Auprès de qui? 
Pour quoi?…Nous avons en perspective le projet du «Lîeu», que nous souhaiterions mettre en avant pour 
2o17. Nous gardons aussi en tête l’idée de créer, à terme, un poste salarié de coordinateur/rice du Par-
lons-en et du Lîeu. 

Estimation du budget 2o17: 

CHARGES PRODUITS
Prestations de service 1000 Subventions Politique de la ville 11 570
Achats matières et fournitures 3000 Autres aides 3 130
Locations 1500
Entretien, réparation 1000
Frais bancaires et assurance 200
Communication, impressions 4000
Déplacements 4000
TOTAL 14 700€ 14 700€
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