
Ville de Villeneuve d'Ascq
Décision

Objet : Seconde attribution de subvention à l'association William Penn

N° : VA_DEC2020_135
Service : Démocratie participative 

Nous, Gérard CAUDRON, Maire de Villeneuve d'Ascq, agissant en cette 
qualité,

Vu la délibération VA_DEL2018_211 du 18 décembre 2018 donnant délégation dans 
les domaines énumérés à l'article L 2122-22 du Code général des collectivités 
territoriales,
Vu l’Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des 
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à 
l'épidémie de covid-19. 
 
L’association William Penn, pour l’éducation, l’accès au sport et à la culture, des 
populations Roms, dont le siège social est situé 29 avenue des Sarcelles à 
Capinghem 59160, a pour objet l’accompagnement bénévole des personnes 
Roms en état de précarité, notamment les enfants. 
 
Elle s’est proposée, au début de cette grave période de pandémie et de 
confinement, de lutter contre la prorogation du COVID19, en s'assurant de fournir
un accès à l'eau potable aux populations fragilisées et en particulier les 
populations Roms implantées sur le territoire de la ville de Villeneuve d'Ascq. 
 
A cet effet, elle avait sollicité le soutien de la Commune notamment par une 
demande de subvention pour mener à bien ces actions de prévention et 
d’accompagnement des populations suscitées. 
 
Une première subvention de 1500 € a été attribuée par décision 
VA_DEC2020_131 en date du 9 avril 2020. 
 
Suite à cette subvention, considérant le prolongement de la crise sanitaire, 
l'association a sollicité la Ville pour l'octroi d'une nouvelle subvention 
 
Après instruction de cette demande, vu l'extrême fragilité des populations 
concernées et la persistance de cette situation depuis plus d’un mois, il apparait 
indispensable de continuer à aider l’association. 
 

décidons

- d'octroyer une subvention de 1500 € à l'association William Penn.

Imputation comptable : 6574 523 3500
Politique publique (domaine-action-activité) : 06.4.1 Santé
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Fait à Villeneuve d'Ascq
le jeudi 30 avril 2020

Le Maire,
Gérard CAUDRON
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