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Individualizazione di e suvvenzione « Igiene è Salute» per u 
2022 
Individualisation des subventions « Hygiène et Santé » pour 
l’année 2022 

 

Dans le cadre de ses attributions de subventions, la collectivité prévoit un financement spécifique pour 
les associations œuvrant dans le domaine de l’hygiène et de la santé. 

Il s’agit d’aider financièrement des associations qui contribuent au quotidien, par leurs actions, à 
apporter une meilleure réponse aux besoins de la population de Bastia. 

Les dossiers de demandes de subventions sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

 
Nom Objet de l’association / nature 

demande 
Montant 
accordé 
en 2019 

Montant 
accordé en 

2020 

Montant 
accordé 
en 2021 

Montant 
demandé 
en 2022 

Proposition de 
financement 

pour 2022  

Bastia Offshore 
Fishing Club 

BOFC 

Promotion de la pêche récréative 
durable en mer, sorties en mer 
gratuites pour les personnes 

souffrant de handicap. 

1 000 € 1 000 € 1 000 € 2 000 € 1 000 € 

Association des 
paralysés de 
France 2B 

Mouvement national de 
défense/représentation de 

personnes déficientes motrices, 
polyhandicapées et de leurs familles. 

1 500 € 1 500 € 1 500 € 5 000 € 1 500 € 

Ligue Contre le 
Cancer 

Rassemblement de personnes 
physiques/morales désireuses 

d’aider à la lutte contre le cancer,  
provoquer, favoriser et coordonner 

toutes initiatives privées de lutte 
contre le cancer, aider les malades 

et leur famille.  

3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 

Corse Malte Aide aux démunis (accès aux soins) 
majoritairement sans couverture 

sociale - Recevoir des patients en 
consultation et dispenser 

gratuitement des médicaments. 

- 700 € 1 000 € 1 800 € 1 500 € 

Armelle Aide financière des malades et 
jeunes adultes nécessitant des soins 

dans un centre hospitalier loin de 
leur domicile. 

- 800 € 1 000 € 3 000 € 1 500 € 

Endurensemble Organisation d'une course en relais 
"Relai Rose" de Patrimoniu à Bastia, 
promotion en faveur du dépistage du 
cancer du sein et du sport pendant 
une chimiothérapie, constitution de 

trousses de produits non remboursés 
"spécial chimio" 

- - - 8 000 € 1 000 € 

    
TOTAL   9 500 € 



 
 

En complément de ces subventions, la ville de Bastia souhaite faire un don de 3 500€ au profit du 
Téléthon. 

Les crédits sont inscrits au budget 2022, chapitre 65, compte 657400, fonction 12. 

En conséquence, il est proposé :  

- D’attribuer les subventions aux associations selon le tableau proposé ci-dessus. 

 

 


