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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le  24  février  2022,  la  Fédération  de  Russie  envahissait  l’Ukraine  en  violation  totale  du  droit
international et des accords de Minsk. Dès la commission permanente du 23 mars, la Région
condamnait l’agression russe et se mobilisait face à cette tragédie humaine en déployant un plan
d’actions régional face à la guerre en Ukraine. Celui-ci comportait notamment une première aide
humanitaire  d’urgence de  500 000  €  afin  de venir  en  aide  aux populations  déplacées sur  le
territoire ukrainien ou réfugiées dans les États voisins.

Alors que le  conflit  perdure et  que ses conséquences s’aggravent  de jour  en jour,  la  Région
poursuit sa mobilisation en présentant ce second rapport élaboré en concertation avec l’ensemble
des groupes politiques,  dans le  cadre d’une commission spéciale regroupant  les commissions
Finances et des fonds européens ainsi que Relations internationales et des affaires européennes.

Ainsi, le présent rapport vise à approuver différentes mesures mettant en œuvre le plan d’actions
régional  d’aide  aux  personnes,  aux  animaux  et  aux  organisations  directement  affectés  par  la
guerre en Ukraine pour un montant global de 1 092 268 €, dont 442 268 € d’aides versées dans le
présent rapport – dont 100 590 € en investissement et 341 678 € en fonctionnement, dans les
domaines suivants :

1. accueil, hébergement et aide alimentaire ;
2. santé, handicap et prévention des violences ;
3. création d’un fonds pour les communes franciliennes ;
4. formation des jeunes ;
5. culture et loisirs ;
6. protection animale ;
7. aides aux entreprises franciliennes.

En totalité, la Région aura par conséquent engagé près de  1 600 000 € depuis le début de la
guerre en Ukraine.

1. Accueil, hébergement et aide alimentaire

Fin avril, plus de 5,5 millions de personnes avaient fui l’Ukraine depuis le début de l’invasion russe
selon  le  Haut-Commissariat  de  l’ONU  pour  les  réfugiés.  Le  ministère  de  l’Intérieur  estime
qu’environ 50 000 personnes ont été recensées à l’entrée du territoire national. Pour une grande
majorité  d’entre eux,  ces réfugiés sont  accueillis  en Île-de-France.  Afin  de contribuer  à l’effort
national, la Région se mobilise pour permettre à ces personnes de bénéficier d’un accueil digne.
Pour ce qui concerne l’hébergement, la Région met à disposition 450 places dans ses îles de
loisirs,  permet l’accueil  de réfugiés dans les internats des lycées lorsque le  rectorat  en fait  la
demande  et  propose  d’utiliser  le  contingent  régional  de  logements  sociaux  dont  elle  est
réservataire. En parallèle, le présent rapport vise à attribuer des subventions pour un montant total
de 30 000 € à des structures qui agissent dans le champ de l’accueil des réfugiés. Enfin, la Région
mobilisera un marché public, lancé en 2021, d’un montant pouvant aller jusqu’à  300 000 €  qui
permettra la distribution de denrées alimentaires et d’hygiène sur les lieux d’accueil.

2. Santé, handicap et prévention des violences

Afin de répondre aux besoins pour accompagner les personnes déplacées d’Ukraine, la Région
attribue des subventions pour un montant de 52 000 €. L’objectif de ces mesures est de financer
l’accompagnement psycho-social, l’accès aux soins en santé mentale des personnes déplacées et
réfugiées ainsi qu’un accompagnement pour les réfugiés en situation de handicap. En outre, la
Région soutient la Protection Civile pour la réalisation de dépistages COVID.
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Enfin,  il  est  proposé d’accorder  une  aide médicale d’urgence de 100 590 €  pour  l’achat  de
fournitures  et  de matériels  gynécologiques à  l’association  Aide Médicale  et  Caritative  France-
Ukraine (AMCFU). Ceux-ci seront déployés dans plusieurs hôpitaux ukrainiens afin de prendre en
charge des femmes victimes de violences sexuelles durant la guerre.
Afin  de permettre le financement de ce projet,  il  est  procédé à un transfert  d’autorisations de
programme  du  chapitre  900  «  service  généraux  »  code  fonctionnel  048  «  autres  actions
internationales  »  programme  104016  «  coopération  décentralisée  »  code  action  10401602  «
coopération décentralisée» vers le chapitre 900 « service généraux » code fonctionnel 044 « aide
publique  au  développement  »  programme  104013  «  solidarité  internationale  »  code  action
10401304  «  Fonds  d'intervention  d'urgence  humanitaire  et  climatique»  pour  un  montant  de
100 590 €.

3. Création d’un fonds pour les communes franciliennes mobilisées pour l’accueil  des
réfugiés en provenance d’Ukraine

De nombreuses collectivités franciliennes se mobilisent au quotidien pour répondre à l’accueil des
réfugiés en provenance d’Ukraine. Afin de soutenir ces communes, la Région met en place un
dispositif  d’aide visant à financer leurs besoins d’investissement à compter du 25 février. Ainsi,
l’aide  régionale  leur  permettra  de  financer  l’adaptation  d’un  bâtiment,  l’achat  de  matériel  ou
d’équipement pour l’accueil et le transport de ces personnes. Ce fonds, doté de 250 000 €, prévoit
un taux d’intervention de 70 % jusqu’à 2 500 € par commune.
Il s’adresse aux communes suivantes :

- communes de moins de 10 000 habitants, hors Métropole du
Grand Paris, et prioritairement celles de moins de 5 000 habitants ;

- communes appartenant à un EPCI rural, dont le siège est situé hors unité urbaine de
Paris ;

- communes jumelées avec des communes ukrainiennes.

4. Formation des jeunes

La présente délibération vise à créer un fonds régional d’aides d’urgence en faveur des étudiants
impactés par la guerre en Ukraine.  Doté de  100 000 €,  il  permettra de soutenir  les étudiants
inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur francilien pour subvenir à leurs besoins
vitaux et leur assurer de bonnes conditions d’études. Un soutien financier à hauteur de 165 500 €
sera  également  apporté  au  programme  «  Accueil  urgence  Ukraine  à  la  Cité  internationale
universitaire de Paris ».
La Région mobilisera les dispositifs de formation et d’insertion. L’application régionale gratuite Qioz
qui permet l’apprentissage du français comme langue étrangère à partir de l’ukrainien, a déjà été
mise  à  disposition.  Les  services  régionaux  étudient  également  la  possibilité  de  soutenir  des
structures proposant des formations pour l’acquisition de la langue française et d’autres savoirs
fondamentaux, utiles pour trouver un emploi. Ces subventions seront versées dans le cadre d’une
prochaine commission permanente.

5. Culture et loisirs

Le plan d’actions régional vise également à accompagner les artistes ukrainiens réfugiés en Île-de-
France.  La  Région  attribue  des  subventions  pour  un  montant  de  24  178  €  à  des  structures
accueillant des artistes ukrainiens. Pour répondre aux besoins d’accès à la culture et aux loisirs
des  réfugiés,  il  est  proposé  d’attribuer  deux  subventions  à  hauteur  de  40  000  €.  L’Orchestre
national d’Île-de-France, organisme associé de la Région, soutient également l’accueil de réfugiés
ukrainiens. Il contribue par l’accueil de deux réfugiés ukrainiens musiciens à l’Orchestre de Kyiv
(Kiev). Dans le cadre du vote de la dotation annuelle de fonctionnement à l’ONDIF prévu lors de la
commission permanente de juillet prochain, un financement complémentaire sera apporté en ce
sens par la Région. Aussi, l’Orchestre national d’Île-de-France organisera un concert le 24 juin
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prochain, au Théâtre des Champs-Elysées, dont les recettes seront reversées à des associations
pour financer des actions au bénéfice des réfugiés ukrainiens. Enfin, la Région distribuera des
tickets loisirs permettant un accès gratuit à ses îles de loisirs.

6. Aides aux entreprises franciliennes, y compris les entreprises agroalimentaires et les
agriculteurs

Afin de soutenir les entreprises franciliennes face à l’impact du conflit en Ukraine sur l’économie, le
présent rapport propose d’entreprendre différentes mesures. Une enquête complémentaire sera
réalisée et les résultats diffusés auprès des élus régionaux afin de mieux comprendre la situation
des  entreprises  franciliennes  et  d’identifier  les  difficultés  rencontrées.  La  Région  mobilisera
également le module Ukraine au sein du Smart service Assist Entreprise, guichet unique pour les
entreprises franciliennes subissant des difficultés, afin d’orienter celles-ci vers les dispositifs de la
Région  et  de  ses  partenaires.  En  outre,  la  Région  s’appuiera  sur  le  Pack  relance,  par  un
accompagnement sur mesure,  au bénéfice des entreprises souhaitant réorienter leurs activités
fortement affectées par le conflit en Ukraine. Parallèlement, elle étudiera la faisabilité d’un chèque
cyber afin d’aider les entreprises face à la menace cyber grandissante. Enfin, elle organisera avec
l’État, un comité spécial réunissant les syndicats patronaux et les organisations professionnelles.
Ces différentes mesures pourront faire l’objet d’une délibération dans le cadre d’une prochaine
séance.

La Région se conforme à l’ensemble des décisions prises par les autorités compétentes en la
matière.  A ce titre,  la  Région a  procédé  à  un  contrôle  de conformité  au règlement  européen
n°2022/576 du Conseil adoptant de nouvelles sanctions contre la Russie applicables aux marchés
publics et aux concessions. Les 2 495 tiers actifs avec lesquels la Région travaillent ne sont pas
concernés par une procédure de résiliation.

7. Protection animale

Les  conditions  d’accueil  des  animaux  de  compagnie  au  sein  de  l’Union  européenne  ont  été
assouplies. Elles permettent aux réfugiés ukrainiens de se déplacer et de venir avec leurs animaux
de compagnie. A ce titre, les associations de protection animale ont mis en évidence le besoin
d’engager des dépenses pour permettre de régulariser la situation des animaux domestiques sur
le  sol  français.  Une  aide  sera  également  versée  pour  l’achat  de  denrées  alimentaires  et  de
matériel.  Il  est  proposé de soutenir  trois  associations  qui  agissent  en  faveur  de la  protection
animale pour un montant de 30 000 €.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 18 MAI 2022

ACTIONS RÉGIONALES FACE À LA GUERRE EN UKRAINE 
2ÈME RAPPORT

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche ;

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République  ;

VU la délibération n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 relative à la politique régionale en faveur de
l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;

VU la délibération n° CR 222-16 du 15 décembre 2016 relative à la stratégie internationale de la
Région Île-de-France modifiée par les délibérations n° CP 2018-162 du 30 mai 2018 et n° CP
2019-434 du 17 octobre 2019 ;

VU la délibération n° CR 2017-051 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
république et de la laïcité modifiée ;

VU la délibération n° CR 2017-61 du 10 mars 2017 pour une politique du livre plus ambitieuse et
plus inclusive ;

VU la délibération n° CP 2017-230 du 17 mai 2017 relative au Fonds d’intervention d’urgence :
assistance à la population malgache affectée par le cyclone Enawo ;

VU la délibération n° CR 2017-76 du 6 juillet 2017 portant l'adoption de la politique régionale de
promotion des arts plastiques, numériques et urbains ;

VU la  délibération  n°  CR  2017-146  du  21  septembre  2017  relative  à  l’adoption  du  Schéma
Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) ;

VU la  délibération  n°  CP 2018-537 du 21 novembre 2018 « Politique régionale en faveur  du
Handicap et des MDPH – 5ème affectation pour 2018 » ;

VU la  délibération  n°  CP  2019-142  du  19  mars  2019  relative  à  l’ajustement  des  dispositifs
régionaux en faveur de la recherche ;

VU la  délibération  n°  CP 2019-160  du  22  mai  2019  -  la  politique  régionale  de  santé  6ème
affectation pour 2019 modifiée par n° CP 2020-450 du 18 novembre 2020 ;

VU la  délibération  n°  CR  2019-040  du  19  septembre  2019  relative  au  renforcement  et  à
l'amplification d'une politique du spectacle vivant inclusive sur tout le territoire francilien ;

VU la délibération n° CP 2020-281 du 1er juillet 2020 « Mise en œuvre de la politique régionale en
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matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles – 4ème rapport pour 2020 » ;

VU la délibération n° CP 2020-314 du 1er juillet 2020 portant attribution de subventions dans le
cadre  de  la  politique  du  spectacle  vivant  inclusive  sur  tout  le  territoire  francilien  (troisième
affectation pour 2020) ;

VU la délibération n° CP 2021-057 du 21 janvier 2021 « Politique régionale d’action sociale, de
solidarité et de soutien aux familles – 1er rapport 2020 », modifiée par la délibération n° CP 2021-
332 du 22 juillet 2021 ;

VU la  délibération  n°  CP  2021-165  du  1er  avril  2021,  approuvant  la  convention-type  en
investissement du dispositif « Fond d’intervention d’urgence » ;

VU la délibération n° CR 2021-038 du 19 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ;

VU la délibération n° CR 2021-043 du 21 juillet 2021 portant sur la révision de la Charte pour une
nouvelle éthique politique en Île-de-France ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-055  du  21  juillet  2021  relative  à  la  prorogation  du  règlement
budgétaire et financier ;

VU la délibération n° CP 2021-332 du 22 juillet 2021 relative à l’intégration d'une clause éthique
dans les conventions passées par la Région ;

VU la délibération n° CP 2022-126 du 23 mars 2022 relative aux affectations dans le cadre de la
politique régionale du livre et de l’aménagement culturel en Île-de-France (deuxième affectation
pour l’année 2022) ;

VU la délibération n° CP 2021-380 du 22 septembre 2022 portant  approbation de la politique
régionale en faveurs des arts plastiques et  portant  adoption de conventions-type « Résidence
d’artiste » ;

VU le budget de la Région Île-de-France pour 2022 ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU l'avis de la commission des relations internationales et des affaires européennes ;

VU le rapport n°CR 2022-030 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : plan d’actions régional face à la guerre en Ukraine

Décide de mettre en œuvre le plan d’actions régional présenté dans l’exposé des motifs
et décide les actions suivantes :
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Titre 1 – Accueil, hébergement et aide alimentaire en faveur des réfugiés

Article 2 : subvention au titre de la solidarité en Île-de-France

Décide  de  participer  au  financement  du  projet  détaillé  en annexe  1  à  la  présente
délibération par l’attribution d’une subvention de fonctionnement, hors dispositif, d’un montant
maximum prévisionnel de 10 000 €.

Approuve la convention spécifique à passer avec le Secours populaire présentée en
annexe  1  à  la  présente  délibération.  Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la
signature de la convention précitée et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement  de 10 000  €  disponible sur le  chapitre 934 «
Santé et action sociale » code fonctionnel 42 « Action sociale » programme HP 42-003 (142003)
« Dispositif en faveur des personnes en situation précaire », action 14200304 « Fonds régional
de solidarité et soutien aux familles », au titre du budget 2022.

Article 3 : projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles

Décide de participer, au titre du dispositif « Projets annuels au titre du fonds régional de
solidarité et d’aide aux familles », au financement des projets détaillés en annexe 1 à la présente
délibération par l’attribution de deux subventions de fonctionnement  d’un montant maximum
prévisionnel de 20 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire,
d’une convention conforme à la convention-type adoptée par délibération n° CP 2018- 537 du 21
novembre 2018, modifiée par les dispositions de la délibération n° CP 2021- 332 du 22 juillet
2021 susvisées, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 20 000  €  disponible sur  le  chapitre 934 «
Santé et action sociale », code fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42 003 (142
003) « Dispositif  en faveur des personnes en situation précaire » Action 14200304 « Fonds
régional de solidarité et soutien aux familles », au titre du budget 2022.

Titre 2 – Santé, handicap et prévention des violences

Article 4 : aide aux personnes accueillant des réfugiés d’Ukraine

Décide de participer au  financement du  projet détaillé en  annexe 2  à  la  présente
délibération, par l’attribution d’une subvention de fonctionnement,  hors  dispositif, au centre
Primo Lévi d’un montant maximum prévisionnel de 10 000 €.

Approuve à ce titre la convention spécifique présentée en annexe 2 à la présente
délibération. Subordonne le versement de cette subvention à la signature, avec le bénéficiaire,
de la convention précitée et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation  d’engagement  de 10 000  €  disponible sur  le  chapitre  934 «
Santé et action sociale », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 (141 001) «
Prévention et éducation à la santé », action 141 001 03 « Prévention santé - Jeunes - Etudiants
» au titre du budget 2022.
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Article 5 : aide aux réfugiés et déplacés en situation de handicap

Décide de participer au financement des projets détaillés en annexe 2 à la présente
délibération par l’attribution de deux subventions de fonctionnement, hors dispositif, d’un montant
maximum prévisionnel de 32 000 €.

Approuve les conventions spécifiques présentées en annexe 2 à la présente délibération.
Subordonne le versement de ces subventions à la  signature,  avec chaque bénéficiaire,  des
conventions précitées et autorise la présidente du conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 32 000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé et
action  sociale »,  code fonctionnel  42 « Action sociale »,  programme HP 42 003 (142003)  «
Dispositif en faveur des personnes en situation précaire », action 14200304 « Fonds régional de
solidarité et soutien aux familles », au titre du budget 2022.

Article 6 : projet annuel au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles

Décide de participer, au titre du dispositif « Projets annuels au titre du fonds régional de
solidarité et d’aide aux familles », au financement du projet détaillé en annexe 2 à la présente
délibération par l’attribution d’une subvention de  fonctionnement  d’un montant maximum
prévisionnel de 10 000 €.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature,  avec TRACES,  d’une
convention  conforme à  la  convention-type  adoptée  par  délibération  n°  CP 2018-537  du  21
novembre 2018, modifiée par les dispositions de la délibération n° CP 2021-332 du 22 juillet
2021, susvisées et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 10 000  €  disponible sur  le  chapitre 934 «
Santé et action sociale », code fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42 003 (142
003) « Dispositif  en faveur des personnes en situation précaire » Action 14200304 « Fonds
régional de solidarité et soutien aux familles », au titre du budget 2022.

Article 7 : aide médicale d’urgence pour l’Ukraine

Décide de participer, au titre de l’aide d’urgence, au financement du projet détaillé en
annexe  2  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  d’une  subvention  d’investissement  d’un
montant maximum prévisionnel de 100 590 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature avec le bénéficiaire d'une
convention  conforme  à  la convention-type  Fonds  d’intervention  d’urgence  -  Investissement
adoptée par délibération n° CP 2021-165 du 1er avril 2021 susvisées, et autorise la présidente
du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 100 590 €  disponible sur le chapitre 900 «
Services généraux » - code fonctionnel 044 « Aide publique au développement », programme
HP044-013 (104013) « Solidarité internationale », code action 10401304 « Fonds d'intervention
d'urgence humanitaire et climatique » au titre du budget 2022.
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Titre 3 – Création d’un fonds pour les communes franciliennes
mobilisées pour l’accueil des réfugiés en provenance d’Ukraine

Article 8 :

Approuve le règlement d’intervention du Fonds de soutien pour les communes
franciliennes mobilisées pour l’accueil des réfugiés en provenance d’Ukraine présenté en
annexe 3 à la présente délibération.

Titre 4 – Formation des jeunes

Article 9 : soutien au programme « Accueil urgence Ukraine à la CIUP » 2022

Décide de participer au programme « Accueil urgence Ukraine à la CIUP » en 2022, au
titre du dispositif « Soutien à l'accueil des étudiants et chercheurs étrangers - Acc&ss Paris Ile-
de- France » par l’attribution d’une subvention de fonctionnement d’un montant maximum de
165 500 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature, avec le bénéficiaire, de la
convention présentée en annexe 4 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil
régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 165 500 € disponible sur le chapitre 932 «
Enseignement  »,  code  fonctionnel  23  «  Enseignement  supérieur » programme HP 23-008
(123008) « Accompagnement des conditions de vie et d’étude des étudiants », action 12300802
« Développement de l’accès à l’enseignement supérieur », au titre du budget 2022.

Article 10 : fonds régional d’aides d’urgence en faveur des étudiants affectés par la
guerre en Ukraine

Adopte le règlement d’intervention pour le « fonds régional  d’aides d’urgence en faveur
des étudiants  affectés par la guerre en Ukraine », présenté en  annexe 4 à  la  présente
délibération.

Titre 5 – Culture et loisirs

Article 11 : programme régional de résidences d’artistes / subvention pour les
structures d’accueil

Décide de participer, au titre du dispositif « programme régional de résidences d’artistes /
subvention pour les structures d’accueil », au financement du projet détaillé en annexe 5 à la
présente  délibération,  par  l’attribution  d’une  subvention  de  fonctionnement  d’un  montant
maximum prévisionnel de 14 178 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature avec le bénéficiaire, d’une
convention conforme à la convention type de ce dispositif, adoptée par délibération n° CP 2021-
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380 du 22 septembre 2021 susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 14 178 € disponible sur le chapitre 933 «
Culture, sports  et  loisirs  »,  code  fonctionnel  312  «  Activités  artistiques  et  culturelles  »,
programme HP 312- 006 « Aide à la création et la diffusion des arts plastiques action 13100601
« Soutien aux manifestations d’arts plastiques »,au titre du budget 2022.

Article 12 : subvention au Centre de promotion du livre jeunesse

Décide de participer, au titre de la politique régionale du livre, au financement du projet
détaillé  en  annexe  5 à  la  présente  délibération  par  l'attribution  d’une  subvention  de
fonctionnement d'un montant maximum prévisionnel de 30 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature avec le bénéficiaire, d’une
convention conforme à la convention-type de ce dispositif,  adoptée par la délibération n° CP
2022- 126 du 23 mars 2022 susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 30 000 €, disponible sur le chapitre 933 «
Culture,  sports  et  loisirs  »,  code  fonctionnel  312  «  Activités  culturelles  et  artistiques  »,
programme HP 312-008 (131008) « Aide au livre et à la lecture », action 13100801 « Aide à la
lecture publique et à la création littéraire », au titre du budget 2022.

Article 13 : subvention à L’Atelier des artistes en exil

Décide de participer, au titre de l’aide à l’accompagnement de projets artistiques dans le
domaine du spectacle vivant, au financement du projet détaillé en annexe 5 à la présente
délibération, par l’attribution d’une subvention de fonctionnement d’un montant maximum
prévisionnel de 10 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature avec le bénéficiaire, d’une
convention conforme à la convention-type de ce dispositif, adoptée par délibération n° CP 2020-
314 du 1er juillet 2020 susvisée et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  10  000  €  disponible  sur  le
chapitre 933 « Culture, sport et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles
» programme HP 312-005 « Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue
», action 13100501 « Soutien au spectacle vivant », au titre du budget 2022.

Article 14 : subvention à Unis Cité au titre de la solidarité en Île-de-France

Décide  de  participer  au  financement  du  projet  détaillé  en annexe  5  à  la  présente
délibération par l’attribution d’une subvention de fonctionnement, hors dispositif, d’un montant
maximum prévisionnel de 10 000 €.

Approuve la convention spécifique à passer avec Unis Cité présentée en annexe 5 de la
présente délibération. Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la
convention précitée et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 10 000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé et
action sociale » code fonctionnel  42 « Action sociale » programme HP 42-003 (142 003) «
Dispositif en faveur des personnes en situation précaire », action 14200304 « Fonds régional de
solidarité et soutien aux familles », au titre du budget 2022.
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Titre 6 – Protection animale

Article 15 : subvention au titre du dispositif Région Île-de-France amie des animaux
de compagnie

Décide de participer, au titre du « Dispositif Région Île-de-France amie des animaux de
compagnie », au financement du projet détaillé en annexe 6 à la présente délibération par
l’attribution d’une subvention de fonctionnement d’un montant maximum prévisionnel de
10 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature avec le bénéficiaire d'une
convention  conforme  à  la  convention-type  afférente  en  fonctionnement  adoptée  par  la
délibération n° CP 2021-057 du 21 janvier 2021, modifiée par les dispositions de la délibération
n° CP 2021- 332 du 22 juillet 2021 susvisées, et autorise la présidente du conseil régional à la
signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 10 000  €  disponible sur  le  chapitre 934 «
Santé et  action  sociale  »,  code  fonctionnel  42  «  Action  sociale  »,  programme HP 42  003
(142003) « Dispositif en faveur des personnes en situation précaire » Action 14200304 « Fonds
régional de solidarité et soutien aux familles », au titre du budget 2022.

Article 16 : subventions à la Fondation Brigitte Bardot et à la SPA

Décide de participer au financement des projets détaillés en annexe 6 à la présente
délibération  par  l’attribution  de deux  subventions  de  fonctionnement,  hors  dispositif, d’un
montant maximum prévisionnel de 20 000 €.

Approuve les conventions spécifiques à passer avec la Fondation Brigitte Bardot et la
SPA présentées en annexe 6 à la présente délibération. Subordonne le versement de ces
subventions à  la  signature  par  les  bénéficiaires  des  conventions  précitées  et  autorise  la
présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement  de 20 000  €  disponible sur le  chapitre 934 «
Santé et action sociale » code fonctionnel 42 « Action sociale » programme HP 42-003 (142003)
« Dispositif en faveur des personnes en situation précaire », action 14200304 « Fonds régional
de solidarité et soutien aux familles » au titre du budget 2022.

Titre 7 - Dispositions générales 
 

Article  17  :  dérogation  au  démarrage  anticipé à  la  règle  de  commencement
d’exécution  des dépenses 
 

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexes à la
délibération,  par  dérogation  à  l’article  17,  alinéa 3  et  à  l’article  29,  alinéa 3 de l'annexe à  la
délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 relative au règlement budgétaire et financier.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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Annexe 1 - accueil, hébergement et aide alimentaire
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Conseil régional du 18 mai 2022 - CR 2022-030 

DOSSIER N° EX064904 - Urgence Ukraine - Orientation et intégration de personnes réfugiées 
originaires d'Ukraine sur le territoire francilien

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000716)
Délibération Cadre : CR23-11 modifiée du 07/04/2011 
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable du 
projet 10 000,00 € TTC 100,00 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CONSEIL REGIONAL I D F DU SPF
Adresse administrative : 6 PASSAGE RAMEY

75018 PARIS 18 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Louis DURAND-DROUHIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : orienter et intégrer des personnes réfugiées originaires d'Ukraine sur le territoire 
francilien
 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2022 - 31 mars 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  L’urgence des besoins sociaux de ce secteur justifie une prise en 
compte anticipée des dépenses.

Description : 
Dans la poursuite de son action d'entraide et de solidarité, le Secours populaire travaille pour 
accompagner au mieux toutes les personnes qui fuient des situations insurmontables. 
Le Secours populaire va déployer un accompagnement s'adressant à toutes les personnes qui ont fui 
la guerre et qui sont aujourd'hui en France, en intégrant ces publics dans toutes les actions de 
soutien de l'association, avec la plus grande dignité possible. Il s'agit donc pour cela de proposer aux 
publics ukrainiens les actions d'accès aux droits, d'aide d'urgence, d'accès à la culture, aux 
vacances, etc. 
Le Secours populaire participe également à orienter ces publics dans l’accès aux dispositifs spéciaux 
mis en œuvre (que ce soit par les municipalités ou par d'autres structures de solidarité).

250 personnes, originaires d'Ukraine ou des pays frontaliers et ayant fui la crise qui s'y déroule, sont 
susceptibles de bénéficier, sur le territoire francilien, de cette action.

Dans le cadre d'une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s'est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats matières et 
fournitures

3 500,00 35,00%

Services bancaires, autres 1 000,00 10,00%
Impôts et taxes sur 
rémunération

300,00 3,00%

Charges sociales 1 200,00 12,00%
Rémunération des 
personnels

1 800,00 18,00%

Autres charges de gestion 
courante

2 200,00 22,00%

Total 10 000,00 100,00
%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

10 000,00 100,00%

Total 10 000,00 100,00%



CONVENTION SPECIFIQUE N° EX064904

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération N°CR2022-030 du 18 mai 2022,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : CONSEIL REGIONAL I D F DU SPF 
dont le statut juridique est : Association
N° SIRET : 479971947 - 00011
Code APE : 88.99B
dont le siège social est situé au : 6 PASSAGE RAMEY, 75018 PARIS 18 
ayant pour représentant Monsieur Jean-Louis DURAND-DROUHIN, Président
ci-après dénommé « le bénéficiaire » d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d'obtenir son soutien financier au titre d'un dispositif 
spécifique, pour un projet visant à orienter et intégrer des personnes réfugiées originaires d'Ukraine 
sur le territoire francilien.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles 
fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 et n° CR 2021-055 
du 21 juillet 2021, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N°CR2022-030 du 18 mai 2022, la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
CONSEIL REGIONAL I D F DU SPF pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet 
figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : Urgence Ukraine - 
Orientation et intégration de personnes réfugiées originaires d'Ukraine sur le territoire francilien 
(référence dossier n°EX064904).

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 100 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 10 000,00 €, soit un montant maximum de 
subvention de 10 000,00 €. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de subvention 
maximum

Dépense subventionnable du 
projet

10 000,00 € 100 % 10 000,00 €

Montant Total de la subvention 10 000,00 €

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.



ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu 
est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».

Le suivi et l’évaluation de la réalisation du projet, sur un plan quantitatif comme qualitatif seront 
réalisés selon les modalités suivantes : le bénéficiaire de la subvention s’engage à transmettre à la 
Région un bilan qualitatif et quantitatif du projet subventionné (description précise des actions 
menées, types de bénéficiaires, nombre de bénéficiaires directs et indirects…).

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion, favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et 
autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité 
de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région.

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à 
l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements 
fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes 
chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 
convention.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.



Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-
de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le 
projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

Pour ce faire, le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations 
mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires 
de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, 
copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et 
emailings…).

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations 
ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an 
par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, 
que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention 
non versé est caduc. 

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant 
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 
Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES
 
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion 
du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie, dans la limite de 40% de la 
subvention.

Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la 
présentation d'un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme.

 



ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle.

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes 
payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité 
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention.

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement 
et du paiement complet de l’action subventionnée.

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants :
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire 
et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme,
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature 
du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux 
comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à 
défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné.
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera 
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la 
laïcité.

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
  
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait 
l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu.

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 
3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er avril 2022 et jusqu’à la date 
de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d'attribution par l'assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 18 mai 2022.



ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la 
Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est 
disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 
de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au 
regard de la qualité des actions réalisées.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N°CR2022-030 du 18 mai 2022.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux 



Le 

La présidente 
du conseil régional d'Île-de-France

Le 

Le bénéficiaire 
CONSEIL REGIONAL I D F DU SPF 
Monsieur Jean-Louis DURAND-DROUHIN, Président



Conseil régional du 18 mai 2022 - CR 2022-030 

DOSSIER N° EX064901 - Urgence Ukraine - Coordination d'une plateforme d'accompagnement 
global des ressortissants ukrainiens bénéficiaires de la protection temporaire à Paris

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000716)
Délibération Cadre : CR23-11 modifiée du 07/04/2011 
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable du projet 40 808,00 € TTC 24,50 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FRANCE TERRE D'ASILE
Adresse administrative : 24 RUE MARC SEGUIN

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame DELPHINE ROUILLEAULT, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : animer la coordination d'une plateforme d'accompagnement global des 
ressortissants ukrainiens bénéficiaires de la protection temporaire à Paris
 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2022 - 31 mars 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  L’urgence des besoins sociaux de ce secteur justifie une prise en 
compte anticipée des dépenses.

Description : 
Dans le cadre du site unique d'accueil des réfugiés ukrainiens coordonné par la Préfecture d'Ile-de-
France Porte de Versailles, France terre d'asile pilote un guichet unique d'accompagnement et de 
coordination des parcours d'installation en France.
Les équipes reçoivent les Ukrainiens bénéficiaires de la protection temporaire afin de :
- réaliser une évaluation sociale sur l'ensemble de leurs besoin
- accompagner leur projet d'insertion professionnel en coordination avec le Service public de l'Emploi
- accompagnement à la scolarisation des enfants
- accompagner à l'accès aux droits à la santé, en coordination avec la Caisse Primaire d'Assurance 
Maladie
-orienter vers des hébergements et logements (hébergement citoyen ou intermédiation locative).

La subvention régionale a pour objectif de financer une partie du poste de coordinateur, qui pilotera le 
programme et assurera la gestion des équipes France Terre d'Asile et du lien avec les partenaires 
institutionnels et associatifs.

1000 personnes, bénéficiaires de la protection temporaire (ressortissants et résidents ukrainiens), 
arrivant en Île-de-France, sont susceptibles d'être orientées dans le cadre de cette action. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 



et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Assurance 90,00 0,22%
Impôts et taxes sur 
rémunération

3 989,00 9,78%

Charges sociales 9 256,00 22,68%
Rémunération des 
personnels

23 649,00 57,95%

Autres charges de personnel 2 210,00 5,42%
Autres charges de gestion 
courante

1 614,00 3,96%

Total 40 808,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

État (DRIHL Paris) 30 808,00 75,50%
Subvention Région 
Ile-de-France

10 000,00 24,50%

Total 40 808,00 100,00%



Conseil régional du 18 mai 2022 - CR2022-030

DOSSIER N° EX065008 - Urgence Ukraine - Accompagnement des familles réfugiées 
ukrainiennes et formation des acteurs de l'hébergement citoyen

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000716)
Délibération Cadre : CR23-11 modifiée du 07/04/2011 
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles   
 

Libellé base 
subventionnable

Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de subvention 
maximum

Dépense subventionnable 
du projet 90 000,00 € TTC 11,11 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : JRS FRANCE SERVICE JESUITE DES 

REFUGIES
Adresse administrative : 12 RUE D'ASSAS

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur GUILLAUME ROSSIGNOL, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : accompagner les familles réfugiées ukrainiennes et former les acteurs de 
l'hébergement citoyen
 
Dates prévisionnelles : 1 mars 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  L’urgence des besoins sociaux sur ce secteur justifie une prise en 
compte anticipée des dépenses.

Description : 
L'association JRS France met au service des acteurs accueillant des réfugiés ukrainiens son 
expertise par la rédaction de documents et d'outils de référence ainsi que l'organisation de sessions 
de formation des accompagnateurs, des familles d'accueil et des opérateurs.
L'association participe également à l'accueil des familles ukrainiennes par l'organisation de mises à 
disposition et d'hébergement citoyen. 
L'association propose aux personnes déplacées d'Ukraine l'ouverture de programmes tels qu'une 
classe de français dans l'Ecole de Français de Paris, des activités socio-culturelles de JRS Jeunes, 
un suivi et un accompagnement juridique, un accompagnement vers l'emploi.
Pour cela, l'association met à disposition un chargé de mission dédié à la situation ukrainienne et un 
professeur de français, ainsi que l'ensemble des programmes développés au sein de l'association. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats matières et 
fournitures

5 000,00 5,56%

Locations 1 000,00 1,11%
Entretiens et réparation 1 000,00 1,11%
Assurance 2 000,00 2,22%
Charges sociales 20 898,00 23,22%
Rémunération des 
personnels

60 102,00 66,78%

Total 90 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
Ile-de-France

10 000,00 11,11%

Aides privées 
(fondation)

70 000,00 77,78%

Dons manuels - 
Mécénat

10 000,00 11,11%

Total 90 000,00 100,00%
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Conseil régional du 18 mai 2022 – CR2022-030

DOSSIER N° 22005562 - Plan Ukraine - Aide aux personnes accueillant des réfugiés d'Ukraine

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782)
Délibération Cadre : CP2019-160 modifiée du 22/05/2019 
Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300
                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes - Etudiants   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades

10 000,00 € TTC 100,00 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PRIMO LEVI
Adresse administrative : 107 AVENUE  PARMENTIER

75011 PARIS 11 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Antoine RICARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Aide aux personnes accueillant des réfugiés d'Ukraine
 
Dates prévisionnelles : 1 mai 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Action démarrant courant mai.

Description : 
Le Centre Primo Levi envisage une action sur le soutien et l’accompagnement des professionnels ou 
bénévoles en première ligne dans l’accueil des personnes réfugiées venant d’Ukraine : médecins, 
psychologues, travailleurs sociaux, enseignants, interprètes et bénévoles.
Le projet consiste à développer des outils et ressources à destination des professionnels et bénévoles : 
- Webinaires (sur les effets de la guerre et de l’exil sur les enfants) à destination des enseignants et 
équipes éducatives pour les soutenir dans leur travail d’accueil et d’accompagnement des enfants 
récemment exilés. Ces temps d’échanges permettront de répondre aux questions qui se posent vis-à-vis 
des enfants ukrainiens récemment scolarisés dans les établissements français.
- Webinaires à destination des soignants, leur permettant de mieux identifier les symptômes de syndrome 
de stress post-traumatique chez l’adulte, de réfléchir à leur posture de soignant et de bénéficier de 
conseils relatifs à la prise en charge médicamenteuse ou l’orientation des personnes. 
- Supervision pour des professionnels accueillant des réfugiés ukrainiens ou de particuliers hébergeant 
ces personnes : séances collectives de supervision (espace de parole et d’écoute) proposées par des 
psychologues ou médecins du Centre Primo Levi.
- Soutien et information, conseils autour de l’orientation des personnes : permanence d’accueil 
téléphonique pour les professionnels et bénévoles afin de leur donner des ressources pour la prise en 
charge des publics ukrainiens.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de fournitures 650,00 6,50%
Frais de personnel 8 698,00 86,98%
Charges fixes et de 
fonctionnement

652,00 6,52%

Total 10 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région IDF 10 000,00 100,00%
Total 10 000,00 100,00%



CONVENTION SPECIFIQUE N° 22005562

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération N°CR2022-030 du 18 mai 2022, 
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : PRIMO LEVI 
dont le statut juridique est : Association 
N° SIRET : 401121355 00010
Code APE : 94.99Z
dont le siège social est situé au : 107 AVENUE PARMENTIER 75011 PARIS 
ayant pour représentant Monsieur Antoine RICARD, Président
ci-après dénommé « le bénéficiaire » d’autre part,

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d'obtenir son soutien financier au titre d'un dispositif 
spécifique, pour un projet visant à aider les personnes accueillant des migrants d’Ukraine.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles 
fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 et n° CR 2021-055 
du 21 juillet 2021, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération N°CR2022-030 du 18 mai 2022, la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
PRIMO LEVI pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention : Aide aux personnes accueillant des migrants 
d’Ukraine (référence dossier n°22005562).

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 100 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 10 000,00 €, soit un montant maximum de 
subvention de 10 000,00 €.

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de subvention 
maximum

Dépense subventionnable du 
projet

10 000,00 € 100 % 10 000,00 €

Montant Total de la subvention 10 000,00 €

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.



ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu 
est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».

Le suivi et l’évaluation de la réalisation du projet, sur un plan quantitatif comme qualitatif seront 
réalisés selon les modalités suivantes : le bénéficiaire de la subvention s’engage à transmettre à la 
Région un bilan qualitatif et quantitatif du projet subventionné (description précise des actions 
menées, types de bénéficiaires, nombre de bénéficiaires directs et indirects…).

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion, favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et 
autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité 
de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région.

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à :

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à 
l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements 
fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes 
chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 
convention.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.



Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île- 
de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le 
projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

Pour ce faire, le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations 
mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires 
de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, 
copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et 
emailings…).

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations 
ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 3.1 : CADUCITE

Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an 
par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, 
que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention 
non versé est caduc.

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant 
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 
Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion 
du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie, dans la limite de 40% de la 
subvention.

Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la 
présentation d'un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme.

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES



Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle.

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes 
payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité 
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement 
et du paiement complet de l’action subventionnée.

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants :

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire 
et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme,

- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature 
du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux 
comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à 
défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné.

- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera 
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la 
laïcité.

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris.

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait 
l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu.

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article
3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er mai 2022 et jusqu’à la date 
de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date d'attribution par l'assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 18 mai 2022.



ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la 
Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est 
disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 
de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au 
regard de la qualité des actions réalisées.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N°CR2022-030 du 18 mai 2022.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux



Le

La présidente
du conseil régional d'Île-de-France 
Madame Valérie PECRESSE,

Le

Le président
de PRIMO LEVI
Monsieur Antoine RICARD,



Conseil régional du 18 mai 2022 - CR2022-030

DOSSIER N° 22005542 - DROIT PLURIEL (aide d'urgence réfugiés en provenance d'Ukraine)

Dispositif : Subvention spécifique promesse républicaine, handicap et accessibilité (fonctionnement) 
(n° 00001238)  
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subvention spécifique promesse 
républicaine, handicap et accessibilité 
(fonctionnement)

20 000,00 € TTC 100,00 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION DROIT PLURIEL
Adresse administrative : 47 AVENUE PASTEUR

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame KERTUDO ANNE-SARAH, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : mise en place d'un dispositif d'écoute avec des avocats spécialisés
 
Dates prévisionnelles : 15 avril 2022 - 15 avril 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  L'association a commencé à mettre en place un dispositif d'écoute 
avec des avocats spécialisés. Il est donc urgent de prendre en compte les dépenses rétroactivement 
à la commission.

Description : 
L'association Droit Pluriel, au travers de sa plateforme « Agir Handicap », intervient en réponse aux 
questions des personnes en situation de handicap et de leurs familles. 

En réponse à l'urgence en direction des réfugiés en situation de handicap, en provenance d'Ukraine, 
elle va mettre plus de ressources pour trouver des solutions aux multiples problèmes pouvant se 
présenter en mobilisant des avocats spécialisés du droit étranger et sensibilisés au handicap. Des 
moyens vont également être déployés pour avoir des interprètes ou des avocats parlant ukrainiens.
• Communication auprès des associations et structures d’accueil de réfugiés en provenance 
d'Ukraine de la possibilité pour elles de faire appel à Droit Pluriel pour tout besoin relatif à 
l’accessibilité (accompagnement administratif ; accompagnement physique, interprète en langue des 
signes, intermédiateurs...) 
• Consultation gratuite d'avocats spécialisés en droit des étrangers, droit de la compensation et toute 
matière utile aux réfugiés ;
• Mise en relation des réfugiés avec les structures du handicap ;
• Mobilisation et adaptation des moyens de défense des droits des femmes victimes de violences au 
profit des victimes ukrainiennes (mise à disposition d’interprètes pour les RDV psychologues, 
avocats, structures d'hébergement...) ; 
 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

salaires et honoraires, frais 
de fonctionnement

20 000,00 100,00%

Total 20 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention 
Région 
(sollicitée)

20 000,00 100,00%

Total 20 000,00 100,00%



CONVENTION SPECIFIQUE N° 22005542

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération N°CR2022-030 du 18 mai 2022,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : ASSOCIATION DROIT PLURIEL
dont le statut juridique est : Association
N° SIRET : 82092976800019
Code APE : 94.99Z
dont le siège social est situé au : 47 AVENUE PASTEUR 93100 MONTREUIL
ayant pour représentant Madame KERTUDO ANNE-SARAH, Directrice
ci-après dénommé « le bénéficiaire » d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d'obtenir son soutien financier au titre d'un dispositif 
spécifique, pour un projet visant à soutenir les réfugiés ukrainiens en situation de handicap.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles 
fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 et n° CR 2021-055 
du 21 juillet 2021, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N°CR2022-030 du 18 mai 2022, la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
ASSOCIATION DROIT PLURIEL pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet 
figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : DROIT PLURIEL (aide 
d'urgence réfugiés en provenance d'Ukraine) (référence dossier n° 22005542). 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 100 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 20 000,00 €, soit un montant maximum de 
subvention de 20 000,00 €. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de subvention 
maximum

Dépense subventionnable du 
projet

20 000,00 € 100 % 20 000,00 € 

Montant Total de la subvention 20 000,00 €

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.



ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu 
est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».

Le suivi et l’évaluation de la réalisation du projet, sur un plan quantitatif comme qualitatif seront 
réalisés selon les modalités suivantes : le bénéficiaire de la subvention s’engage à transmettre à la 
Région un bilan qualitatif et quantitatif du projet subventionné (description précise des actions 
menées, types de bénéficiaires, nombre de bénéficiaires directs et indirects…).

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion, favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et 
autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité 
de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région.

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à 
l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements 
fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes 
chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 
convention.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 



Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-
de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le 
projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

Pour ce faire, le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations 
mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires 
de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, 
copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et 
emailings…).

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations 
ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an 
par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, 
que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention 
non versé est caduc. 

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant 
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 
Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES
 
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion 
du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie, dans la limite de 40% de la 
subvention.

Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la 
présentation d'un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme.

 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 



Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle.

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes 
payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité 
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention.

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement 
et du paiement complet de l’action subventionnée.

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants :
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire 
et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme,
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature 
du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux 
comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à 
défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné.
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera 
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la 
laïcité.

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
  
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait 
l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu.

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 
3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 15 avril 2022 et jusqu’à la date 
de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d'attribution par l'assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 18 mai 2022.



ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la 
Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est 
disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 
de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la 
qualité des actions réalisées.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de 
production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter ses 
observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa demande, 
ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge de ce 
dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N°CR2022-030 du 18 mai 2022.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux 

Le 

La présidente 
du conseil régional d'Île-de-France



Le 

Le bénéficiaire 
Association Droit Pluriel
Madame KERTUDO ANNE-SARAH, Directrice



Conseil régional du 18 mai 2022 - CR2022-030

DOSSIER N° 22005565 - AGIR ENSEMBLE CONTRE L'IMC (aide d'urgence réfugiés en 
provenance d'Ukraine)

Dispositif : Subvention spécifique promesse républicaine, handicap et accessibilité (fonctionnement) 
(n° 00001238)  
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subvention spécifique promesse 
républicaine, handicap et accessibilité 
(fonctionnement)

12 000,00 € TTC 100,00 % 12 000,00 € 

Montant total de la subvention 12 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGIR ENSEMBLE CONTRE L IMC
Adresse administrative : 105 B AV MAURICE THOREZ

94200 IVRY-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Anne GAUTIER, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide au convoyage de matériel adapté
 
Dates prévisionnelles : 3 avril 2022 - 3 avril 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le premier convoi a été organisé le 3 avril pour pallier l'urgence des 
besoins.

Description : 
Agir ensemble contre l'IMC (Insuffisance Motrice Cérébrale) est une association qui soutient les 
familles de personnes atteintes de paralysies cérébrales entraînant des difficultés de développement 
moteur et/ou cognitif.

L'association a organisé (en lien avec le Collectif Handi-Actif) une opération en faveur des familles 
réfugiées ukrainiennes d'enfants en situation de handicap.

Un premier convoyage de matériel a été effectué le 3 avril 2022 à destination de réfugiés en 
provenance d'Ukraine, à Varsovie en Pologne.  

L'aide régionale permettra de prendre en charge une partie des frais de ce premier convoyage et les 
frais d'un deuxième qui sera orgnisé prochainement. L'aide permettra également d'acheter du 
matériel à destination de ces populations très vulnérables. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

frais de convoyage et d'achat 
de matériel

12 000,00 100,00%

Total 12 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

12 000,00 100,00%

Total 12 000,00 100,00%



CONVENTION SPECIFIQUE N° 22005565

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération N°CR2022-030 du 18 mai 2022,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : AGIR ENSEMBLE CONTRE L IMC
dont le statut juridique est : Association
N° SIRET : 81022502900018
Code APE : 94.99Z
dont le siège social est situé au : 105 B AV MAURICE THOREZ 94200 IVRY-SUR-SEINE
ayant pour représentant Madame Anne GAUTIER, Présidente
ci-après dénommé « le bénéficiaire » d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d'obtenir son soutien financier au titre d'un dispositif 
spécifique, pour un projet visant à soutenir les réfugiés ukrainiens en situation de handicap.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles 
fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 et n° CR 2021-055 
du 21 juillet 2021, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N°CR2022-030 du 18 mai 2022, la Région Île-de-France a décidé de soutenir AGIR 
ENSEMBLE CONTRE L'IMC pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : AGIR ENSEMBLE CONTRE 
L'IMC (aide d'urgence réfugiés en provenance d'Ukraine) (référence dossier n° 22005565). 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 100 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 12 000,00 €, soit un montant maximum de 
subvention de 12 000,00 €. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de subvention 
maximum

Dépense subventionnable du 
projet

12 000,00 € 100 % 12 000,00 € 

Montant Total de la subvention 12 000,00 €

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.



ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu 
est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».

Le suivi et l’évaluation de la réalisation du projet, sur un plan quantitatif comme qualitatif seront 
réalisés selon les modalités suivantes : le bénéficiaire de la subvention s’engage à transmettre à la 
Région un bilan qualitatif et quantitatif du projet subventionné (description précise des actions 
menées, types de bénéficiaires, nombre de bénéficiaires directs et indirects…).

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion, favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et 
autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité 
de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région.

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à 
l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements 
fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes 
chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 
convention.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 



Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-
de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le 
projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

Pour ce faire, le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations 
mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires 
de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, 
copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et 
emailings…).

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations 
ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an 
par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, 
que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention 
non versé est caduc. 

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant 
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 
Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES
 
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion 
du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie, dans la limite de 40% de la 
subvention.

Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la 
présentation d'un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme.

 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 



Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle.

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes 
payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité 
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention.

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement 
et du paiement complet de l’action subventionnée.

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants :
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire 
et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme,
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature 
du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux 
comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à 
défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné.
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera 
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la 
laïcité.

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
  
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait 
l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu.

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 
3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 3 avril 2022 et jusqu’à la date 
de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d'attribution par l'assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 18 mai 2022.



ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la 
Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est 
disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 
de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la 
qualité des actions réalisées.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de 
production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter ses 
observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa demande, 
ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge de ce 
dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N°CR2022-030 du 18 mai 2022.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux 

Le 

La présidente 
du conseil régional d'Île-de-France



Le 

Le bénéficiaire 
AGIR ENSEMBLE CONTRE L IMC
Madame Anne GAUTIER, Présidente



Conseil régional du 18 mai 2022 – CR2022-030

DOSSIER N° EX065214 - Ukraine Urgence - Soutien à la parentalité des mères réfugiées 
ukrainiennes et des professionnels chargés de leur accompagnement

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000716)
Délibération Cadre : CR23-11 modifiée du 07/04/2011 
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles   
 

Libellé base 
subventionnable

Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de subvention 
maximum

Dépense subventionnable 
du projet 23 900,00 € TTC 41,84 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TRACES - RESEAU CLINIQUE 

INTERNATIONAL
Adresse administrative : 23 RUE BEAUREPAIRE

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique :
Représentant : Monsieur JUAN BOGGINO, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : soutenir la parentalité des mères réfugiées ukrainiennes et les professionnels 
chargés de leur accompagnement
 
Dates prévisionnelles : 1 mai 2022 - 1 mai 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  L’urgence des besoins sociaux sur ce secteur justifie une prise en 
compte anticipée des dépenses.

Description : 
L'association Traces Réseau Clinique International prend en compte la souffrance des enfants et de 
leurs familles vivant des situations de conflits. Dans le contexte de l'arrivée de familles ukrainiennes 
sur le territoire francilien, elle apporte un espace de parole aux mères et aux enfants ainsi qu'à 
l'ensemble de leur famille afin de les aider face aux souffrances psychologiques engendrées par la 
guerre. Il s'agit de permettre à l'enfant et sa famille de retisser des liens mis à mal par les 
traumatismes vécus, et d'accompagner également les institutions qui les accompagne, notamment 
les professionnels de l’éducation nationale.
L'association dispose de lieux de consultations et d'interprètes pour mettre en oeuvre ce soutien. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats matières et 
fournitures

800,00 3,35%

Autres fournitures 300,00 1,26%
Locations 4 000,00 16,74%
Entretiens et réparation 1 000,00 4,18%
Assurance 300,00 1,26%
Documentation 1 000,00 4,18%
Rémunérations 
intermédiaires et honoraires

16 500,00 69,04%

Total 23 900,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
Ile-de-France

10 000,00 41,84%

Conseil.s 
Départemental(aux)

13 500,00 56,49%

Cotisations 400,00 1,67%
Total 23 900,00 100,00%



Conseil régional du 18 mai 2022 - CR 2022-030 

DOSSIER N° 22005677 - AIDE MÉDICALE D’URGENCE POUR LES FEMMES VICTIMES DE 
VIOLENCES SEXUELLES DURANT LA GUERRE EN UKRAINE (fonctionnement)

Dispositif : Fonds d’intervention d’urgence (fonctionnement) (n° 00000643)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 930-044-6574-104015-020
                            Action : 10401503- Fonds d'intervention d'urgence    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds d’intervention d’urgence 
(fonctionnement) 77 790,00 € TTC 100,00 % 77 790,00 € 

Montant total de la subvention 77 790,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AMCFU AIDE MEDICALE ET 

CARITATIVE FRANCE UKRAINE
Adresse administrative : 17 RUE SAINT EXUPERY

78470 SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Dmytro ATAMANYUK, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 mai 2022 - 18 novembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Deux mois après le début de l’invasion russe, plus de 5,5 millions de personnes avaient fui l’Ukraine 
selon le Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés. Cependant, près de 40 millions d’Ukrainiens 
sont encore sur place, dont près du quart dans des zones occupées par l’armée russe ou l’ayant été 
ces dernières semaines. Dans ce contexte, la population civile demeure particulièrement vulnérable 
comme l’ont mis en exergue les exactions découvertes après le repli à l’Est des forces russes, 
notamment dans les villes de Boutcha ou d’Irpin. De nombreux crimes de guerre sont suspectés et un 
nombre croissant d’agressions sexuelles ou de viols sont documentés par les autorités, les ONG et 
les organisations internationales. 

Alors que le conflit perdure et s’intensifie à l’Est, particulièrement dans les oblasts de Donetsk et de 
Louhansk, ces violences sexuelles nécessitent une prise en charge médicale urgente afin de soigner 
au mieux les blessures gynécologiques infligées et empêcher, le cas échéant, des naissances non 
désirées.

L’association Aide Médicale et Caritative France-Ukraine (AMCFU) est spécialisée dans l’envoi de 
matériel médical de la France vers l’Ukraine et travaille depuis 2014 en lien étroit avec des 
professionnels de santé français et ukrainiens pour organiser ses actions. Aussi, depuis le début de 
la guerre en Ukraine, AMCFU a envoyé 18 convois d’aide humanitaire et 53 ambulances vers des 
hôpitaux ukrainiens, notamment à Zaporijjia, devenue une ville refuge pour des milliers de personnes 
déplacées. 



La présente aide régionale vise à soutenir ses interventions auprès des femmes victimes de 
violences sexuelles durant cette guerre. Ainsi, elle permettra l’achat de fournitures médicales (kits 
hystérographie à usage unique, kits d'accouchement d'urgence, etc.) qui seront déployées dans 
plusieurs hôpitaux ukrainiens, situés dans les zones accueillant des déplacés qui fuient les territoires 
occupés par l’armée russe. AMCFU s’appuiera pour cela sur les autorités ukrainiennes, notamment le 
ministère de la Santé, ainsi que sur son partenaire local, le Conseil de réanimation et de médecine 
d'urgence ukrainien.

Le bénéficiaire est exonéré de l'obligation de recruter des stagiaires ou alternants.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 UKRAINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Kits d'accouchement 
d'urgence

30 000,00 38,57%

Kits d'aspiration manuelle 4 à 
7 mm

14 400,00 18,51%

Spéculums vaginaux inox et 
jetables

4 800,00 6,17%

Kits hystérographie à usage 
unique

4 200,00 5,40%

Autres fournitures médicales 
(fils de suture, cathéters, 
perfuseurs, etc.)

24 390,00 31,35%

Total 77 790,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-
France

77 790,00 100,00%

Total 77 790,00 100,00%



Conseil régional du 18 mai 2022 - CR 2022-030 

DOSSIER N° 22005681 - AIDE MÉDICALE D’URGENCE POUR LES FEMMES VICTIMES DE 
VIOLENCES SEXUELLES DURANT LA GUERRE EN UKRAINE (investissement)

Dispositif : Fonds d’intervention d’urgence (investissement) (n° 00000644)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 900-044-20421-104013-020
                            Action : 10401304- Fonds d'intervention d'urgence    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds d’intervention d’urgence 
(investissement) 22 800,00 € TTC 100,00 % 22 800,00 € 

Montant total de la subvention 22 800,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AMCFU AIDE MEDICALE ET 

CARITATIVE FRANCE UKRAINE
Adresse administrative : 17 RUE SAINT EXUPERY

78470 SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Dmytro ATAMANYUK, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 mai 2022 - 18 novembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Deux mois après le début de l’invasion russe, plus de 5,5 millions de personnes avaient fui l’Ukraine 
selon le Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés. Cependant, près de 40 millions d’Ukrainiens 
sont encore sur place, dont près du quart dans des zones occupées par l’armée russe ou l’ayant été 
ces dernières semaines. Dans ce contexte, la population civile demeure particulièrement vulnérable 
comme l’ont mis en exergue les exactions découvertes après le repli à l’Est des forces russes, 
notamment dans les villes de Boutcha ou d’Irpin. De nombreux crimes de guerre sont suspectés et un 
nombre croissant d’agressions sexuelles ou de viols sont documentés par les autorités, les ONG et 
les organisations internationales. 

Alors que le conflit perdure et s’intensifie à l’Est, particulièrement dans les oblasts de Donetsk et de 
Louhansk, ces violences sexuelles nécessitent une prise en charge médicale urgente afin de soigner 
au mieux les blessures gynécologiques infligées et empêcher, le cas échéant, des naissances non 
désirées.

L’association Aide Médicale et Caritative France-Ukraine (AMCFU) est spécialisée dans l’envoi de 
matériel médical de la France vers l’Ukraine et travaille depuis 2014 en lien étroit avec des 
professionnels de santé français et ukrainiens pour organiser ses actions. Aussi, depuis le début de 
la guerre en Ukraine, AMCFU a envoyé 18 convois d’aide humanitaire et 53 ambulances vers des 
hôpitaux ukrainiens, notamment à Zaporijjia, devenue une ville refuge pour des milliers de personnes 
déplacées. 



La présente aide régionale vise à soutenir ses interventions auprès des femmes victimes de 
violences sexuelles durant cette guerre. Ainsi, elle permettra l’achat de matériels médicaux (dopplers 
fœtaux, cardiographes/moniteurs fœtaux, etc.) qui seront déployés dans plusieurs hôpitaux 
ukrainiens, situés dans les zones accueillant des déplacés qui fuient les territoires occupés par 
l’armée russe. AMCFU s’appuiera pour cela sur les autorités ukrainiennes, notamment le ministère de 
la Santé, ainsi que sur son partenaire local, le Conseil de réanimation et de médecine d'urgence 
ukrainien.

Le bénéficiaire est exonéré de l'obligation de recruter des stagiaires ou alternants.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 UKRAINE

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Cardiographes/moniteurs 
fœtaux

18 000,00 78,95%

Lampes frontales 1 800,00 7,89%
Dopplers fœtaux 1 200,00 5,26%
Autres matériels médicaux 1 800,00 7,89%

Total 22 800,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-
France

22 800,00 100,00%

Total 22 800,00 100,00%



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 59 RAPPORT N° CR 2022-030

Annexe 3 - Fonds de soutien pour les communes
franciliennes mobilisées pour l’accueil des réfugiés

2022-05-09 21:26:01 



Fonds de soutien aux communes mobilisées pour l’accueil 
des réfugiés en provenance d’Ukraine

REGLEMENT D’INTERVENTION

OBJECTIFS DU DISPOSITIF

Le fonds d’urgence est destiné à aider les communes franciliennes rurales mobilisées pour 
répondre à l’accueil des réfugiés en provenance d’Ukraine. A cette fin, il est décidé la 
création d’une aide destinée à faire face aux dépenses répondant à l’un des besoins 
suivants : 

 Adaptation d’un bâtiment pour assurer le logement ou l’accueil des réfugiés ;
 Matériel et équipement nécessaire à l’hébergement des réfugiés ;
 Equipements nécessaires au transport des réfugiés ou à la distribution de 

matériel / alimentation à destination des réfugiés. 

Bénéficiaires du fonds d’urgence :

 Communes de moins de 10 000 habitants, hors Métropole du Grand Paris, et 
prioritairement celles de moins de 5 000 habitants ;

 Communes appartenant à un EPCI rural, dont le siège est situé hors unité urbaine de 
Paris. 

 Communes jumelées avec des communes Ukrainiennes

Dépenses éligibles

Les dépenses sont prises en compte à partir du 25 février 2022.

Parmi les dépenses éligibles on compte notamment 

Travaux et aménagements d’équipements / édifices afin de leur permettre d’accueillir de 
manière temporaire ou permanente des réfugiés :  

 Travaux et aménagement pour l’adaptation/création de logements (création 
d’espaces individuels : lavabo, douche, cloisons, bloc cuisine….)

 Travaux et aménagement pour l’adaptation des locaux communs (espace de 
restauration, espaces socio-pédagogiques (bureau d’accueil, salle polyvalente….), 
salles polyvalentes et de détente

 Travaux et aménagement pour l’adaptation de locaux techniques : buanderie, laverie, 
réserves….

 Sécurisation des locaux et mise aux normes

Achat de matériel et équipements permettant de faciliter l’accueil des réfugiés :
- Mobilier et équipement nécessaires à l’accueil des réfugiés : lits, rangements, électro-

ménager, tentes… ;
- Véhicules destinés au transport des réfugiés ou à la distribution de matériel ou à la 

distribution alimentaire. 

Modalités de versement :

Cette aide prend la forme d’une subvention d’investissement qui sera attribuée suivant les 
factures transmises.



L’aide régionale est fixée à un maximum de 2500 € par commune. Les dépenses sont prises 
en charge à hauteur de 70% des dépenses subventionnables dans le respect de ce plafond.

Une commune ne peut être bénéficiaire qu’une seule fois de l’aide. 

L’aide est octroyée dans les limites du budget alloué au dispositif. 

Composition et dépôt du dossier de demande de subvention :

Pour être bénéficiaires de l’aide, les communes éligibles doivent s’inscrire sur la plateforme 
des aides régionales Mes Démarches et compléter le dossier de candidature en ligne 
comprenant notamment : 

o Un RIB, 
o Les factures acquittées ;

Le versement de la subvention s’opérera en une seule fois sur production des factures 
acquittées

Le bénéficiaire s’engage sur l’honneur au moment du dépôt sur la véracité des informations 
transmises et au respect des conditions d’éligibilité de l’aide.
Les bénéficiaires de l’aide ne sont pas tenus par les engagements énoncés dans la 
délibération CR 2017-51 relative à la charte régionale des valeurs de la république et de la 
laïcité, ni à l’obligation de recrutement de stagiaires énoncée dans la délibération CR 08-16.
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DOSSIER N° 22005534 - Aide d'urgence aux talents étrangers dans le cadre de la crise 
en Ukraine

Dispositif : Soutien à l'accueil des étudiants et chercheurs étrangers (n° 00000476)
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192001-1800
                            Action : 19200102- Accueil et accompagnement des chercheurs   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à l'accueil des 
étudiants et chercheurs 
étrangers

165 500,00 € HT 100,00 % 165 500,00 € 

Montant total de la subvention 165 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CIUP CITE INTERNATIONALE 

UNIVERSITAIRE DE PARIS
Adresse administrative : 17  BD  JOURDAN

75014 PARIS 14 CEDEX 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Madame Laurence MARION, Délégué

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 mai 2022 -  
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  

Description : 
L'aide aux étudiants et chercheurs russes et ukrainiens présents sur le campus au début de 
la guerre et les réfugiés arrivés depuis
Dès le déclenchement de la guerre en Ukraine, la CIUP s’est efforcée de limiter son impact 
sur les étudiants et chercheurs concernés déjà présents à la CIUP  (une vingtaine 
d’étudiants ukrainiens et une grosse centaine d’étudiants russes ou biélorusses) : soutien 
psychologique, aide logistique, appui aux initiatives bénévoles (collectes humanitaires..). Les 
résidents ukrainiens ont par ailleurs été autorisés à accueillir leur famille et des logements de 
taille supérieure leur ont été octroyés lorsque cela était possible. Ces étudiants, même s’ils 
ont la nationalité ukrainienne, ne sont pas éligibles à la protection temporaire, qui ne 
concerne que les personnes ayant quitté l’Ukraine après le début du conflit. Ils ne bénéficient 
donc pas des aides mises en place par le Gouvernement pour les réfugiés. La plupart étaient 
non boursiers et dépendaient d’une aide familiale pour faire face à leurs loyers à la CIUP 
(650 euros en moyenne). Cette aide s’est la plupart du temps interrompue en raison de la 
guerre et de l’exil pour les ukrainiens et des sanctions financières pour les ressortissants 
russes, faute de pouvoir effectuer de virement financier (même en l’absence de sanctions 
individuelles). Beaucoup d’étudiants ukrainiens ont aussi mis en suspension leur emploi 



étudiant, voire pour certains leurs études afin de se consacrer à une activité bénévole. 
D’autres souffrent de stress traumatique et ne sont plus capables d’assurer leur activité 
salariée en France. 
La CIUP a d’ores et déjà accueilli plusieurs chercheurs ou étudiants en exil, ayant  quitté leur 
pays et bénéficiant ou ayant vocation à bénéficier de la protection temporaire, arrivés  par 
plusieurs canaux : rapprochement familial, programme PAUSE, candidatures spontanées. 
L'aide visée ici concerne l'assistance matérielle, le soutien psychologique, la restauration, le 
logement ... 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Assistance de première nécessité, matérielle, restauration, logement, soutien psychologique

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aide à la restauration, 
logement, soutien 
psychologique, assistance 
matérielle

165 500,00 100,00%

Total 165 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention 
Région 
(sollicitée)

165 500,00 100,00%

Total 165 500,00 100,00%



Actions régionales face à la guerre en Ukraine
Règlement d’intervention du

Fonds régional d’aides d’urgence en faveur des étudiants impactés par laguerre en 
Ukraine

La Région souhaite d’une part apporter une aide d’urgence aux étudiants inscrits dans un 
établissement d’enseignement supérieur en Île-de-France, qui subissent les conséquences de 
la guerre en Ukraine (notamment en rupture de contacts et/ou de soutien financier avec leur 
famille…), impactant gravement leurs conditions de vie et d’études sur notre territoire.

D’autre part, la Région souhaite apporter sa solidarité en faveur des étudiants ayant dû 
quitter précipitamment l’Ukraine et qui viennent poursuivre leurs études en Île-de-France, en 
leur proposant une aide d’urgence pour améliorer leurs conditions d’arrivée et de séjour en Île-
de-France, subvenir à leurs besoins et organiser leurs conditions d’études.

Objectifs du dispositif

La Région met en place un fonds d’aides d’urgence pour les étudiants inscrits dans un 
établissement d’enseignement supérieur francilien, impactés directement par la guerre en 
Ukraine, afin de leur permettre de subvenir à leurs besoins vitaux (dépenses alimentaires, 
d’hygiène, logement, etc.), et/ou de leur assurer leurs bonnes conditions d’études en Île-de- 
France (matériels pour étudier, équipement informatique et numérique, connexion Internet, 
frais de transports, etc.).

Propriété de ce fonds d’urgence

Ce fonds d’urgence permet le versement d’aides individuelles d’urgence par les 
établissements d’enseignement supérieur, dans la limite du budget qui lui est alloué par la 
Région.

L’aide régionale d’urgence est une aide individuelle d’un montant de 615 € / mois, d’une durée 
d’un à trois mois maximum renouvelable deux fois maximum (soit trois mensualités maximum 
par étudiant).

L’aide régionale est cumulable avec d’autres aides individuelles (exceptée l’aide régionale du 
fonds d’urgence géré par la CiuP).

Les bénéficiaires de ces aides d’urgence sont les étudiants impactés par la guerre en Ukraine, 
dûment inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur francilien. 

Les étudiants sont identifiés par leur établissement d’inscription en Île-de-France, ce dernier 
sollicite la mobilisation de ce fonds auprès de la Région, assure le versement de l’aide 
régionale aux bénéficiaires et les informe par courrier de l’appui de la Région (modèle type à 
fournir par la Région). 
Les modalités de versement de l’aide aux bénéficiaires sont fixées par l’établissement dans le 
cadre d’une gestion déléguée, en respectant une logique d’aide d’urgence et donc un principe 
de versement rapide au bénéficiaire.

Critères d’éligibilité

Sont éligibles au fonds d’urgence les établissements d’enseignement supérieur publics et leurs 
regroupements.



Modalités de gestion de ce fonds d’urgence
Les demandes de mobilisation du fonds d’urgence doivent être transmises par les 
établissements d’enseignement supérieur éligibles à ce fonds, auprès des services régionaux 
(Pôle TRESOR / Direction de l’enseignement supérieur et de l’orientation / Service vie 
étudiante). 

La gestion déléguée de ces aides régionales aux établissements sollicitant ce fonds 
d’urgence, fait l’objet d’une subvention attribuée en commission permanente du conseil 
régional, dans la limite des crédits budgétaires disponibles. 

L’octroi et le versement de la subvention sont conditionnés à la signature d’une convention 
entre la Région et l’établissement bénéficiaire de la subvention.

Le paiement de la subvention est effectué en un versement unique, sur présentation d’une 
demande de versement de subvention (DVS) signée par l’établissement bénéficiaire.

Le versement est effectué sous forme d’une avance ou de solde.

En cas de solde, la DVS doit être accompagnée :
- d’un état récapitulatif des dépenses précisant la liste des étudiants soutenus par le fonds 

d’urgence (incluant leur date d’inscription dans l’établissement) et le nombre de 
mensualités versées pour chaque bénéficiaire, 

- et d’une copie des cartes étudiant des bénéficiaires.

En cas de versement sous forme d’avance, l’établissement devra attester sur l’honneur d’une 
insuffisance de trésorerie pour l’action en question lors de la transmission de la DVS. 
Il devra ensuite obligatoirement transmettre à la Région l’état récapitulatif des dépenses 
susmentionné et la copie des cartes étudiants des bénéficiaires, dès que la totalité des 
mensualités auront été versées aux étudiants.

Dans le respect du règlement budgétaire et financier de la Région en vigueur, les dépenses 
prises en compte pour le versement de la subvention ne peuvent être antérieures à la date 
d’adoption du présent règlement. Un démarrage anticipé peut donc être prévu à partir de cette 
date et avant le vote d’affectation des crédits en commission permanente.

Modalités de suivi et d’évaluation

Un bilan de l’utilisation de ce fonds d’urgence sera réalisé par les services de la Région, au 
plus tard après un an de mise en œuvre, précisant a minima :

- la liste des établissements d’enseignement supérieur bénéficiaires de ce 
dispositif ;

- le nombre d’étudiants bénéficiaires de l’aide d’urgence ;
- le nombre de mensualités versées et le budget global consacré.



Convention n° 22005534
relative au soutien régional à la CIUP pour son programme « accueil urgence Ukraine 
à la CIUP » 2022

Entre

La région Île-de-France,
sise au 2 rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen
désignée ci-après la Région
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE
en vertu de la délibération n° CP 2021-343 du 22 septembre 2021, 

d’une part,

et

La Fondation nationale de la Cité Internationale Universitaire de Paris,
fondation reconnue d’utilité publique par décret du 6 juin 1925,
sise au 17 boulevard Jourdan, 75014 Paris,
désignée ci-après la CIUP
représentée par son président, Monsieur Jean-Marc SAUVE, 
habilité par délibération du conseil d’administration du 20 octobre 2017

d’autre part,

Après avoir rappelé que :

- La région Île-de-France est la première région française d'accueil de chercheurs et 
d’étudiants étrangers. L’accueil de ces talents et de ces compétences, leur apport et leur 
contribution à la qualité de la recherche francilienne et à l’ouverture internationale des 
laboratoires, représentent des enjeux stratégiques majeurs en matière d'attractivité 
internationale et de visibilité du territoire francilien. 
- Depuis sa création en 2005, le réseau « Acc&ss Paris Île-de-France » (Accueil, 
Accompagnement et Services Supports), coordonné par la Cité internationale universitaire 
de Paris propose une assistance gratuite et personnalisée aux chercheurs en mobilité 
entrante en Île-de-France et à leurs familles. La région Île-de-France est particulièrement 
attachée à la coordination régionale de cet accueil, à la conservation de l’identité et de la 
marque « Acc&ss ».

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n°CR 2022-030 du 18 mai 2022, la Région a décidé de soutenir le 
programme d’accueil et d’accompagnement (aides d’urgence) 2022 du réseau « Acc&ss 
Paris Île-de-France » en faveur des talents étrangers (étudiants, chercheurs ) se trouvant en 
difficulté du fait de la guerre en Ukraine, y compris des étudiants et chercheurs déjà 
hébergés à la CIUP, telles que décrites dans la présente convention et la fiche projet en 
annexe en attribuant une subvention maximale en fonctionnement de 165 500 € à la CIUP. 



ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DE LA CIUP 

La CIUP s’engage à : 

- Soutenir les étudiants et chercheurs hébergés à la CIUP et se trouvant en difficulté 
financière du fait de la guerre en Ukraine par l’attribution d’aides (prise en charge d’une 
partie des loyers, restauration, assistance sociale et soutien psychologique, etc) 

- Répondre aux demandes d’aide des étudiants et chercheurs réfugiés sur le campus 
(restauration, hébergement d’urgence ou se trouvant en difficulté du fait de la guerre en 
Ukraine.

- Instruction de nouvelles demandes d’accueil et poursuivre le soutien aux talents 
scientifiques en exil du fait de la guerre en Ukraine et dans le cadre du programme 
Acc&ss.

Les autres dispositions relatives à la mise en œuvre du programme annuel Acc&ss 
demeurent inchangées. Elles concourent à la réussite et à la visibilité du soutien spécifique 
accordé aux talents étrangers en mobilité choisie ou subie.

Le partenaire s’engage par ailleurs à : 

- Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour la réalisation du programme défini à 
l'article 2 ci-dessus.

Informer la Région des difficultés ou évènements sérieux et imprévus, susceptibles de retarder, voire 
d’interrompre l’exécution du programme 
- Mettre en œuvre les outils de suivi nécessaires.

B/Obligations relatives à la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

C/ Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants 
La CIUP s’engage à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
deux mois. 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

D/ Obligations administratives
Le bénéficiaire s’engage à :

- Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme :
o à la réglementation en vigueur, pour un organisme public, 
o au plan comptable général en vigueur, pour un organisme de droit privé,

- Appliquer les textes relatifs aux marchés publics 
- Communiquer à la Région le nom et les coordonnées de la personne habilitée à 

certifier les comptes,
- Fournir à la Région, sur toute la durée de la convention : 

o les comptes annuels : bilan et compte de résultat et annexe du dernier exercice 
certifiés, selon le cas, par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste 
prévue à l'article L.822-1 du code de commerce, un expert-comptable ou la 
personne habilitée à signer;



o le rapport d’activité annuel chiffré et détaillé par actions menées. 
o un compte d'emploi de la subvention allouée par la Région et distinguer, pour 

ce faire, dans ses écritures, la comptabilité propre à l'opération faisant l'objet 
de la présente convention.

- Tenir la Région informée des autres subventions publiques demandées ou attribuées 
en cours d'exercice de la présente convention sur l’objet de la convention.

- Fournir les documents détaillés nécessaires aux versements dans les délais prévus, 
tels que mentionnés dans l’article 4 « modalités de versement de la subvention 
régionale » de la présente convention.

- Fournir en fin de projet un compte rendu d’exécution du projet subventionné.
- Porter à la connaissance de la Région toutes modifications concernant notamment 

les statuts, le trésorier, le président, le commissaire aux comptes, la composition du 
conseil d’administration.

- Faciliter le contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, de 
l'emploi des fonds, entre autres, par un accès aux documents administratifs et 
comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.

- Conserver les pièces justificatives de dépenses pendant dix ans pour tout contrôle 
effectué a posteriori.

- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants 
et de toutes les difficultés qu’ils pourraient rencontrer (absence de candidats etc.) 
dans leur déroulement. 

Un contrôle technique et financier pourra être exercé sur pièce et sur place par la Région. Ce 
contrôle porte notamment sur les conditions d’utilisation de la subvention.

E/ Obligations en matière de communication
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la région Île-de-France, la CIUP 
s’engage à : 

- Renforcer la présence de la marque « Acc&ss » et réaliser en 2022 des actions de 
communication afin d’améliorer la visibilité du réseau « Acc&ss Paris Île-de-France» 
auprès du public et des acteurs franciliens de l’enseignement supérieur et de la 
recherche. 

- Faire clairement apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. L’information relative à ce 
soutien prend la forme de la mention « action soutenue par la région Île-de-France » 
et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.

- La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en 
page de garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de 
communication. 

- Les correspondances et les communications écrites ou orales relatives à l’objet de 
la convention indiquent explicitement l’implication de la Région. 

- Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page 
d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la région Île-de-France. 

- Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à 
l’exécution de la présente convention font expressément référence à l’implication de 
la Région selon les règles définies ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à 
coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication, liées à 
l’exécution de la présente convention, décidées par la Région.

- L’invitation et l’intervention orale d’un représentant de la Région aux évènements 
officiels organisés par le réseau « Acc&ss Paris Île-de-France », ainsi qu’aux 
communiqués et conférences de presse est impérative.

- Il est également demandé que le bénéficiaire s’assure de l’insertion de documents 
de présentation de la politique de la Région en matière d’enseignement supérieur, de 
recherche et d’innovation (tel que la brochure de présentation du SRESRI) dans les 



documents distribués à l’occasion de ces évènements ; ainsi que de la mise en place 
de panneaux d’exposition présentant les actions de la Région.

- Il est mentionné le soutien de la Région dans les locaux destinés à l’accueil du 
public pour la mise en œuvre de l’action relevant de la présente convention par tous 
les moyens nécessaires (affichage papier et numérique, etc…). 

La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la 
présente convention, de leur publication et de leur communication à des tiers. Les photos 
pourront aussi être librement utilisées par la Région. Par ces dispositions, la région Île-de-
France se réserve la possibilité d’assurer la communication relative aux activités du réseau 
« Acc&ss Paris Île-de-France » par la convention et n’entend pas retirer le moindre avantage 
direct. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle.

Les services concernés du Pôle TRESOR sont chargés de contrôler la bonne 
réalisation des obligations ci-dessus et de conseiller le co-contractant dans sa démarche.

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE LA REGION

La Région s’engage à soutenir financièrement les activités d’accueil et d’accompagnement 
en urgence des étudiants et chercheurs dans le cadre du réseau « Acc&ss Paris Île-de-
France », telles que définies dans la présente convention et dans la fiche-projet en annexe, 
par le versement d’une subvention à la CIUP qui est chargée de sa réalisation. 

Les dépenses prévisionnelles de la CIUP liées à la réalisation de cette aide d’urgence du 
réseau « Acc&ss Paris Île-de-France », s’élèvent à 165 500 € pour l’année 2022. La 
participation de la Région à cette aide d’urgence gérée par la CIUP s’élève à 275 833,60 €, 
ce qui représente un taux d’intervention régional de 60%. 

Les montants des subventions constituent des plafonds. Si les dépenses justifiées par 
l’organisme bénéficiaire des subventions sont inférieures au montant prévisionnel, l’aide 
régionale peut être révisée en proportion du niveau d’exécution constaté par application du 
taux prévu. La Région ne prendra pas à sa charge d’éventuels surcoûts. Seules les 
dépenses directement gérées par l’organisme bénéficiaire ouvrent droit au paiement des 
subventions dans les conditions prévues à l’article 4 ci-après.

ARTICLE 4 –  MODALITÉS DE VERSEMENT ET CADUCITE DES SUBVENTIONS 
REGIONALES

Dépenses éligibles :

La subvention régionale pourra couvrir les dépenses de fonctionnement liées aux activités du 
réseau « Acc&ss Paris Île-de-France » et engagées par le bénéficiaire sur l’exercice 2022 à 
compter du 1er janvier 2022. 

Modalité de versement de la subvention :

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le 
représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à 
l’action subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme.

Avances :



Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en 
proportion du taux de la subvention s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la 
présentation d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du 
nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 

Acomptes

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total 
de la subvention prévisionnelle.

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit 
impérativement être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme.

Le cumul des avances et acomptes ne pourra pas dépasser la limite de 80% du 
montant de la subvention.

Solde

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants :

- d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est 
daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la 
qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 

- un compte-rendu financier de l’action spécifique subventionnée assorti d’un 
compte-rendu d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en 
œuvre de la Charte des valeurs de la République et de laïcité. Ce document 
comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de 
l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme 
en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée 
par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 

- 3 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou 
alternant(s) mentionné à l'article 2 de la présente convention (convention de stage 
signée, contrat de travail signé).

Le comptable assignataire est le directeur régional des finances publiques d’ Île-de-France et 
du département de Paris. 

Caducité de subvention :
Si, à l’expiration du délai d’un an, à compter de la délibération d’attribution de la subvention 
(date de la commission permanente), le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration 
régionale une demande de paiement d’un premier acompte, la subvention devient caduque 



et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé d’une année supplémentaire 
par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d’un an 
mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage des opérations ne lui sont pas 
imputables. Passé ce délai, l’autorisation d’engagement rendue disponible est désengagée 
et désaffectée par décision de la Présidente. 

A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de trois années pour présenter le solde de l’opération subventionnée. Passé ce 
délai les autorisations d’engagement rendues disponibles sont désengagées et désaffectées 
par décision de la Présidente. 

Références bancaires des bénéficiaires :

Le versement des subventions est effectué à l’ordre des comptes :

Titulaire du compte : Fondation nationale CIUP
Banque : Paribas
Agence : 19 boulevard Jourdan 75014 PARIS
Code banque : 30004
Code guichet : 00062
Compte n° : 00020003459 clé RIB 28

Le comptable assignataire de la Région est le Receveur Général des finances de Paris, 
Trésorier payeur Général de la région Île-de-France, 94 rue Réaumur, 75014 Paris cedex 02. 

ARTICLE 5 – MODIFICATION DU PROGRAMME PROJETE

La CIUP s’engage à signaler par écrit à la Région, documents à l’appui, toute difficulté ou 
évènement susceptibles de modifier, retarder voire interrompre le programme projeté et donc 
de perturber la bonne exécution de leurs engagements dans la présente convention.

Dès lors, la Région se réserve le droit de revoir à la baisse le montant de la subvention en 
conséquence. Le non-respect de cette obligation d’information peut être sanctionné par la 
résiliation de la convention par la Région prévue à l’article 7 de la présente convention. 
Aucun surcoût ne sera supporté par la Région.

ARTICLE 6 – RESTITUTION EVENTUELLE DES SUBVENTIONS

Les sommes qui n’auraient pas été utilisées ou auraient été utilisées pour un objectif qui n’a 
pas été prévu par la présente convention, sont restituées à la Région.

En cas de non-respect des présentes obligations contractuelles par les bénéficiaires, la 
Région se réserve le droit de suspendre le versement de tout ou partie des subventions 
régionales, voire d’en demander le remboursement après mise en demeure. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action 
subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de 
stagiaires ou d’alternants.

Par ailleurs, en cas d’inexécution des engagements du bénéficiaire ou d’utilisation des fonds 
non conforme à leur objet, de non-respect des obligations contractuelles par le porteur de 



projet, il est procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions prévues à 
l’article 7 ci-dessous.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité.

ARTICLE 7 – RESILIATION DE LA CONVENTION

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général, cette résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou de plusieurs 
de leurs obligations par les bénéficiaires de l’aide régionale. Dans ce cas la Région adresse 
aux bénéficiaires une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai 
fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent 
en tout ou partie inexécutées, la Région adresse aux bénéficiaires la décision de résiliation. 
Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de 
réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la 
Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la 
subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire par la Région.

ARTICLE 8 – OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE 

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place 
et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 
demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de 
ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la 
Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre 
son versement ou de demander son remboursement.
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région.

ARTICLE 9 – DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de sa signature par l’ensemble des parties. 
Elle est conclue pour une durée de 5 ans.

ARTICLE 10 – PIECES CONTRACTUELLES

- la présente convention ; 
- la fiche-projet.



Fait en 2 exemplaires, à Paris, le

Le Président de la Fondation nationale de la 
CIUP

Jean-Marc SAUVE 

La présidente du conseil régional d’Île-de-
France

Valérie PECRESSE
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Conseil régional du 18 mai 2022 - CR2022-030

DOSSIER N° 22005517 - FONDATION D'ENTREPRISE FIMINCO - ACCUEIL DE DEUX 
ARTISTES UKRAINIENNES 2022

Dispositif : PROGRAMME REGIONAL DE RESIDENCES D’ARTISTES / SUBVENTION 
POUR LES STRUCTURES D’ACCUEIL (n° 00001106)
Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2018 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300
                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’interv
ention

Montant de 
subvention 
maximum

PROGRAMME REGIONAL DE 
RESIDENCES D’ARTISTES / 
SUBVENTION POUR LES 
STRUCTURES D’ACCUEIL

28 356,00 € HT 50,00 % 14 178,00 € 

Montant total de la subvention 14 178,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FONDATION D'ENTREPRISE 

FIMINCO
Adresse administrative : 14 B RUE DE LA FAISANDERIE

75016 PARIS 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Joachim PFLIEGER, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2022 - 20 mai 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la 
nécessaire préparation des événements en amont, ce dossier a un début d'exécution 
antérieur à la date de présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de 
dérogation au principe de non commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF).

Description : 

Par solidarité avec l’Ukraine et ses artistes, la Fondation Fiminco se mobilise et répond à 
l’urgence en accueillant deux artistes réfugiées en provenance d’Ukraine sur une durée de 3 
mois (avril-juin 2022). 

Les artistes : 
 Yuliia Lysenko, 32 ans, une professionnelle du design et de la création digitale, est 

diplômée de la Kyiv National University of Construction and Architecture. Elle vivait 
jusqu’à son départ à Lviv, à l’Ouest de l’Ukraine et parle anglais. Yuliia Lysenko 
débute sa résidence à partir du 5 avril pour 3 mois.

 Inara Bagirova, 42 ans, artiste peintre, a participé à plusieurs expositions individuelles 



et collectives en Europe. Originaire de Kiev, elle est actuellement réfugiée en 
République tchèque et parle anglais. Elle débutera sa résidence à partir du 13 avril 
pour 3 mois.

La Fondation met à disposition :
 Un logement meublé avec une salle de bain privée et une connexion internet
 L’accès à une cuisine commune et à des espaces de vie collectifs
 Un accès aux ateliers de production (sérigraphie, gravure, céramique, bois/métal, 

studio photo, studio graphique et studio vidéo)
Les artistes seront intégrées à la vie de la résidence (y compris les événements organisés 
dans le cadre de la résidence type Open Studio ainsi que l’éventuelle participation à 
l’exposition de fin de résidence).

La Fondation Fiminco envisage de renouveler cet accueil et dans cette éventualité, elle 
demanderait de nouveau le soutien de la Région.

Exceptionnellement, le bénéficiaire peut déroger à la mesure "100.000 nouveaux stages 
pour les jeunes franciliens".
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
La Région soutient la résidence organisée par la Fondation Fiminco à hauteur de 14 178 € 
correspondant à 50% du budget prévisionnel proposé.

Localisation géographique : 
 ROMAINVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Logement 6 000,00 21,16%
Accès aux ateliers de 
production

2 000,00 7,05%

Espaces de travail 2 000,00 7,05%
Assurance Responsabilité 
civile

200,00 0,71%

Accompagnement artistique 2 000,00 7,05%
Bourse de vie 12 000,00 42,32%
Charges 2 056,00 7,25%
Formation /accompagnement 
production

2 100,00 7,41%

Total 28 356,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

14 178,00 50,00%

Autres produits 14 178,00 50,00%
Total 28 356,00 100,00%





Conseil régional du 18 mai 2022 – CR2022-030

DOSSIER N° 22005492 - CENTRE DE PROMOTION DU LIVRE JEUNESSE - SOLIDARITE 
UKRAINE - LIVRE 2022

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 
00001030)
Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée par CP2020-409 du du 23/09/2020 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base 
subventionnable

Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux projets des 
professionnels de la 
chaîne du livre 
(fonctionnement)

60 100,00 € TTC 49,92 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE PROMOTION LIVRE 

JEUNESSE SEINE ST DENIS
Adresse administrative : 3 RUE FRANCOIS DEBERGUE

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame RAMONA BADESCU, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : installations et de réalisations culturelles dans un centre d’accueil pour les 
réfugiés ukrainiens
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 1 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu de l'urgence, de la nature et de la spécificité 
de cette action et du fait que le CPLJ a puisé du matériel et des ouvrages dans ses stocks, 
des dépenses ont dû être engagées dès le 1er septembre 2021. En vertu de l’article 29 du 
règlement budgétaire et financier, une autorisation, à titre exceptionnel et dérogatoire, doit 
être prise afin de permettre le versement de la subvention.

Description : 
Créé en 1986, le Centre de Promotion du livre jeunesse a pour objet la promotion du livre 
jeunesse, l’accès au livre et à la lecture et la bibliodiversité en France et à l’international.
En solidarité avec l’Ukraine, il propose, en partenariat avec l’Armée du Salut, de mettre en 
place des installations et réalisations culturelles, dans un centre d’accueil pour les réfugiés 
ukrainiens situé au Parc des Expositions Porte de Versailles, où sont accueillis 
essentiellement des femmes et des enfants qui ont fuient la guerre.
Afin d’améliorer la qualité de l’accueil dans ce centre, le Centre de Promotion du livre 
jeunesse prévoit d’aménager des lieux chaleureux dans lesquels seront mis à disposition des 



supports et objets culturels autour du livre et de l’illustration jeunesse pour les enfants, les 
adolescents et les parents ukrainiens. Son action se décline en deux volets :
- l’installation de trois espaces de lecture équipés, avec la mise en place de bibliothèques 
garnies d’ouvrages enfance et jeunesse, albums, bande dessinées, histoires sans textes et 
la mise à disposition de jeux d’image type puzzles, de cahiers ou carnets, de trousses, de 
crayons de couleur, etc
- la réalisation de deux objets culturels, des livrets pour les adolescents sous forme 
d’abécédaire fantastique en anglais, français, ukrainien et des cahiers d’activités artistiques 
pour le plus petits.
 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Installation d'espaces lecture 
(achat de bibliothèques, 
livres, carnets d'écriture, 
matériel pour écrire, lieux, 
transports)

23 300,00 38,77%

Réalisation de cahiers et 
livrets (droits d'auteurs, 
graphisme, impression, 
traduction en ukrainien, frais 
de livraison)

10 300,00 17,14%

Coordination de l'action 
(création, suivi et gestion du 
projet, communication)

26 500,00 44,09%

Total 60 100,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 14 100,00 23,46%
CG Seine Saint 
Denis

8 000,00 13,31%

Armée du Salut 8 000,00 13,31%
Région Ile-de-
France

30 000,00 49,92%

Total 60 100,00 100,00
%



Conseil régional du 18 mai 2022 - CR2022-030

DOSSIER N° 22005617 - ATELIER DES ARTISTES EN EXIL - ASSISTANCE AUX 
ARTISTES UKRAINIENS

Dispositif : Aide à l’accompagnement de projets artistiques dans le domaine du spectacle 
vivant (n° 00001180)
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à l’accompagnement de 
projets artistiques dans le 
domaine du spectacle vivant

314 210,00 € TTC 3,18 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ATELIER DES ARTISTES EN EXIL
Adresse administrative : ATELIER DES ARTISTES EN EXIL

75002 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JACQUES PORNON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 mars 2022 - 20 mai 2025 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu de l'urgence, de la nature et de la spécificité 
de cette action, des dépenses ont été engagées dès le 1er mars 2022. En vertu de l’article 
29 du règlement budgétaire et financier, une autorisation, à titre exceptionnel et dérogatoire, 
doit être prise afin de permettre le versement de la subvention.

Description : 

L’atelier des artistes en exil (aa-e) est une association créée en 2017 avec pour mission 
d’identifier des artistes en exil et de les accompagner en fonction de leur situation et de leurs 
besoins, de leur offrir des espaces de travail et de les mettre en relation avec les réseaux 
professionnels (français et européens), afin de leur procurer les moyens de poursuivre leur 
pratique et d’être accompagnés.
A la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’atelier des artistes en exil a été chargé 
par le ministère de la Culture de la coordination nationale de l’accueil des artistes réfugiés en 
provenance d'Ukraine. Dès le 14 mars, l’aa-e créé une ligne d’urgence par téléphone, 
messagerie électronique et mail accessible en ukrainien et en russe. Cette ligne d’urgence 
permet d’orienter les artistes réfugiés en provenance d'Ukraine sur les plans pratique, 
administratif et professionnel, d’assurer un suivi des personnes accueillies et de recenser les 
besoins urgents. L’aa-e propose aux artistes ukrainiens une assistance juridique, 

Commenter [PL1]:  Modifiée par le pôle 
(Culture).



psychologique et médicale en fonction de leurs besoins.
L’aa-e assure également le recensement des structures culturelles prêtes à accueillir des 
artistes, assure le lien entre structures et artistes, et réalise de la médiation autour de 
l’accueil des artistes exilés.
L’aa-e coordonne enfin l'arrivée et l’orientation des étudiants réfugiés en provenance 
d'Ukraine en art et met en place à leur destination des cours de français en ligne. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la 
structure, déduction faite des dépenses inéligibles : frais bancaires (790 €) et investissement 
(10 000 €).

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Compagnonnage et visibilité 197 950,00 60,91%
Dépenses techniques et 
logistiques

70 400,00 21,66%

Communication 360,00 0,11%
Coûts de structure 56 290,00 17,32%

Total 325 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ministère de la 
Culture (acquis)

100 000,00 30,77%

Ministère du Travail 
(acquis)

50 000,00 15,38%

Région IDF 
(sollicité)

10 000,00 3,08%

Région PACA 
(acquis)

10 000,00 3,08%

Collection Pinault 30 000,00 9,23%
Lafayette 
Anticipations

3 500,00 1,08%

Mécénat 76 500,00 23,54%
Dons privés 20 000,00 6,15%
Ressources propres 25 000,00 7,69%

Total 325 000,00 100,00%



Conseil régional du 18 mai 2022 – CR2022-030

DOSSIER N° EX064792 - Urgence Ukraine - Faciliter l'intégration sociale des réfugiés 
ukrainiens grâce à l'engagement de jeunes Franciliens

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000716)
Délibération Cadre : CR23-11 modifiée du 07/04/2011 
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles   
 

Libellé base 
subventionnable

Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense 
subventionnable du 
projet

10 000,00 € TTC 100,00 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIS CITE
Adresse administrative : 21 BD NEY

75018 PARIS 18 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Marie TRELLU, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : faciliter l'intégration sociale des réfugiés ukrainiens grâce à l'engagement 
de jeunes Franciliens
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  L’urgence des besoins sociaux de ce secteur justifie une 
prise en compte anticipée des dépenses.

Description : 
Unis-Cité mobilise chaque année plus de 600 jeunes en Service Civique en Île-de-France. 
Ces jeunes sont engagés sur des missions d'utilité sociale : culture, lien intergénérationnel, 
solidarité avec les aidants, lutte contre le décrochage scolaire, environnement, etc. Ces 
missions sont créées de toutes pièces par Unis-Cité, en évaluant les besoins sur chaque 
territoire et en coconstruisant les missions avec les acteurs locaux, publics et privés.
Avec l'arrivée de réfugiés ukrainiens, l'Agence du Service Civique a assoupli le cadre du 
Service Civique pour permettre aux jeunes de s'engager dans la solidarité avec le peuple 
ukrainien. Unis-Cité prend sa part dans cet élan de solidarité et les jeunes volontaires 
s'engagent pour des missions de solidarité : aide à l'accueil des réfugiés, distributions 
alimentaires, animations pour les enfants dans les centres d'hébergement, etc.
600 personnes, originaires d'Ukraine ou des pays frontaliers et ayant fui la crise qui s'y 
déroule, sont susceptibles de bénéficier, sur le territoire francilien, de cette action. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 



République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats matières et 
fournitures

630,00 6,30%

Locations 500,00 5,00%
Assurance 10,00 0,10%
Publicité, publications 250,00 2,50%
Charges sociales 1 830,00 18,30%
Rémunération des 
personnels

6 330,00 63,30%

Autres charges de personnel 450,00 4,50%
Total 10 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention 
Région Ile-de-
France

10 000,00 100,00%

Total 10 000,00 100,00%



CONVENTION SPECIFIQUE N° EX064792

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-
sur-Seine, représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération N°CR2022-030 du 18 mai 2022,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : UNIS CITE 
dont le statut juridique est : Association
N° SIRET : 398191569 - 00209
Code APE : 94.99Z
dont le siège social est situé au : 21 BD NEY  75018 PARIS 
ayant pour représentant Madame Marie TRELLU, Présidente
ci-après dénommé « le bénéficiaire » d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d'obtenir son soutien financier au titre d'un dispositif 
spécifique, pour un projet visant à faciliter l'intégration sociale des réfugiés ukrainiens grâce 
à l'engagement de jeunes Franciliens.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil 
Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 
2016 et n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N°CR2022-030 du 18 mai 2022, la Région Île-de-France a décidé de 
soutenir UNIS CITE pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : Urgence Ukraine - 
Faciliter l'intégration sociale des réfugiés ukrainiens grâce à l'engagement de jeunes 
Franciliens (référence : dossier numéro EX064792). 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 100 % de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 10 000,00 €, soit un 
montant maximum de subvention de 10 000,00 €. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est 
détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de subvention 
maximum

Dépense subventionnable du 
projet

10 000,00 € 100 % 10 000,00 € 

Montant Total de la subvention 10 000 €



Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est 
détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».

Le suivi et l’évaluation de la réalisation du projet, sur un plan quantitatif comme qualitatif 
seront réalisés selon les modalités suivantes : le bénéficiaire de la subvention s’engage à 
transmettre à la Région un bilan qualitatif et quantitatif du projet subventionné (description 
précise des actions menées, types de bénéficiaires, nombre de bénéficiaires directs et 
indirects…).

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion, favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 
demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de 
ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la 
Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre 
son versement ou de demander son remboursement.

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région.

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE 
LA REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et 
documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements 
de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de 
l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, 
nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement 
de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.



Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements 
dans la présente convention.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou 
sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 
Région Île-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de 
propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet 
par la Région est interdite.

Pour ce faire, le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des 
obligations mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : 
envoi d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de 
la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la 
Région, envoi des newsletters et emailings…).

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, 
avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. 

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le 
représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à 



l’action subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES
 
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie, dans la limite 
de 40% de la subvention.

Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la 
présentation d'un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du 
nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme.

 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total 
de la subvention prévisionnelle.

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit 
impérativement être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme.

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention.

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée.

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants :
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme,
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné.
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera 
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de 
la laïcité.

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France 
et du Département de Paris. 
  
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
 



Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du 
niveau d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente 
convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement 
justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les 
pièces justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années 
indiqué à l’article 3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de 
recettes par la Région.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er janvier 2022 et 
jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d'attribution par l'assemblée 
régionale de la subvention au bénéficiaire, à savoir le 18 mai 2022.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au 
regard de la qualité des actions réalisées.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action 



subventionnée.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité 
à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et 
le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont 
à la charge de ce dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée 
par l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« fiche projet » adoptée par délibération N°CR2022-030 du 18 mai 2022.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux 

Le 

La présidente 
du conseil régional d'Île-de-France

Le 

Le bénéficiaire 
UNIS CITE
Madame Marie TRELLU, Présidente
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Conseil régional du 18 mai 2022 - CR2022-030

DOSSIER N° EX064795 - Urgence Ukraine - Soutien à la prise en charge des animaux 
des réfugiés ukrainiens par l'association YouCare

Dispositif : Région Île-de-France amie des animaux de compagnie (fonctionnement) (n° 
00001225)
Délibération Cadre : CP2020-281 du 01/07/2020 
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Région Île-de-France amie des 
animaux de compagnie 
(fonctionnement)

30 000,00 € TTC 33,33 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION YOUCARE
Adresse administrative : 22 RUE ARISTIDE BRIAND

92300 LEVALLOIS PERRET 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur THOMAS MOREAU, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : soutenir la prise en charge des animaux des réfugiés ukrainiens
 
Dates prévisionnelles : 2 mars 2022 - 30 octobre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  L’urgence des besoins sur ce secteur justifie une prise en 
compte anticipée des dépenses.

Description : 
L'association prend en charge des animaux des réfugiés ukrainiens avec ou sans leur 
propriétaire. Elle mène une mission de santé publique grâce à la mise en place d'une 
quarantaine et d'un suivi vétérinaire régulier afin d'éviter toute possible propagation de la 
rage. 
Elle aide également de nombreuses familles de réfugiés en leur apportant tout ce dont 
l'animal a besoin.

L'association réalise ses actions depuis son local situé à Levallois-Perret (92) et par la 
location de box. Elle finance également des frais vétérinaires. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 



 LEVALLOIS-PERRET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (matériels, fluides et 
fournitures) - Fonctionnement

9 000,00 30,00%

Services extérieurs 
(locations, charges locative et 
de copropriété) - 
Fonctionnement

8 000,00 26,67%

Personnel extérieur (intérim, 
intermédiaires et honoraires) 
- Fonctionnement

8 000,00 26,67%

Transports de biens et 
transports collectifs du 
personnel - Fonctionnement

5 000,00 16,67%

Total 30 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention 
demandée à la 
Région

10 000,00 33,33%

Collectes 20 000,00 66,67%
Total 30 000,00 100,00

%



Conseil régional du 18 mai 2022 - CR2022-030

DOSSIER N° EX064796 - Urgence Ukraine - Soutien à la prise en charge des animaux 
des réfugiés ukrainiens par la Fondation Brigitte Bardot

Dispositif : Région Île-de-France amie des animaux de compagnie (fonctionnement) (n° 
00001225)
Délibération Cadre : CP2020-281 du 01/07/2020 
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’interventio

n

Montant de 
subvention 
maximum

Région Île-de-France amie des 
animaux de compagnie 
(fonctionnement)

10 000,00 € TTC 100,00 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FONDATION BRIGITTE BARDOT
Adresse administrative : 28 RUE VINEUSE

75116 PARIS 16E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Ghyslaine CALMELS-BOCK, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : soutenir l'aide aux animaux de réfugiés ukrainiens en France
 
Dates prévisionnelles : 20 février 2022 - 20 février 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  L’urgence des besoins sur ce secteur justifie une prise en 
compte anticipée des dépenses.

Description : 
La Fondation Brigitte Bardot vient en aide aux animaux de réfugiés en France dans le 
contexte actuel de guerre en Ukraine.
En effet, dès les premiers bombardements en Ukraine, la FBB s’est mobilisée pour venir en 
aide, au plus vite, aux animaux ukrainiens et à leurs détenteurs, et permettre le meilleur 
accueil en France à ceux qui ont tout perdu et dont la compagnie d'un animal est précieuse.
La Fondation a également conclu un partenariat en France avec l'association Vétérinaires 
pour Tous (VPT) pour la prise en charge du suivi sanitaire obligatoire des animaux de 
réfugiés ukrainiens, ainsi que de leurs soins préventifs et curatifs (Opération Solidarité 
Vétérinaire Ukraine).
Cette aide s'inscrit dans le cadre d'un protocole sanitaire rendu obligatoire par le Ministère 
de l'Agriculture pour tout animal de compagnie arrivant d'Ukraine, en vue de prévenir tout 
risque d'introduction de rage en France.
Par ailleurs, dans le cadre de sa mission sociale, la Fondation accorde des aides en 
alimentation et en matériel aux réfugiés arrivant avec leurs animaux en Île-de-France. 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (matériels, fluides et 
fournitures) - Fonctionnement

10 000,00 100,00%

Total 10 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention 
demandée à la 
Région

10 000,00 100,00
%

Total 10 000,00 100,00
%



CONVENTION SPECIFIQUE N° EX064796

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-
sur-Seine, représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération N°CR2022-030 du 18 mai 2022,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : FONDATION BRIGITTE BARDOT
dont le statut juridique est : Association
N° SIRET : 350394136 00062
Code APE : 94.99Z
dont le siège social est situé au : 28 RUE VINEUSE PARIS 16 75116 PARIS
ayant pour représentante Madame Ghyslaine CALMELS-BOCK, Directrice Générale
ci-après dénommé « le bénéficiaire » d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d'obtenir son soutien financier au titre d'un dispositif 
spécifique, pour un projet visant à soutenir l'aide aux animaux de réfugiés ukrainiens en 
France.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil 
Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 
2016 et n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N°CR2022-030 du 18 mai 2022, la Région Île-de-France a décidé de 
soutenir FONDATION BRIGITTE BARDOT pour la réalisation de l’action suivante dont le 
descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention 
: Urgence Ukraine - Soutien à la prise en charge des animaux des réfugiés ukrainiens par la 
Fondation Brigitte Bardot. (référence dossier n°EX064796). 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 100 % de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 10 000,00 €, soit un 
montant maximum de subvention de 10 000,00 €. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est 
détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de subvention 
maximum

Dépense subventionnable du 
projet

10 000,00 € 100 % 10 000,00 € 

Montant Total de la subvention 10 000,00 €



Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est 
détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».

Le suivi et l’évaluation de la réalisation du projet, sur un plan quantitatif comme qualitatif 
seront réalisés selon les modalités suivantes : le bénéficiaire de la subvention s’engage à 
transmettre à la Région un bilan qualitatif et quantitatif du projet subventionné (description 
précise des actions menées, types de bénéficiaires, nombre de bénéficiaires directs et 
indirects…).

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion, favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 
demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de 
ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la 
Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre 
son versement ou de demander son remboursement.

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région.

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE 
LA REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et 
documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements 
de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de 
l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, 
nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement 
de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.



Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements 
dans la présente convention.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou 
sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 
Région Île-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de 
propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet 
par la Région est interdite.

Pour ce faire, le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des 
obligations mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : 
envoi d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de 
la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la 
Région, envoi des newsletters et emailings…).

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, 
avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. 

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le 
représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à 



l’action subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES
 
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie, dans la limite 
de 40% de la subvention.

Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la 
présentation d'un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du 
nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme.

 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total 
de la subvention prévisionnelle.

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit 
impérativement être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme.

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention.

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée.

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants :
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme,
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné.
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera 
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de 
la laïcité.

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France 
et du Département de Paris. 
  
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
 



Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du 
niveau d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente 
convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement 
justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les 
pièces justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années 
indiqué à l’article 3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de 
recettes par la Région.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 20 février 2022 et 
jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d'attribution par l'assemblée 
régionale de la subvention au bénéficiaire, à savoir le 18 mai 2022.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard 
de la qualité des actions réalisées.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée.



Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée 
par l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« fiche projet » adoptée par délibération N°CR2022-030 du 18 mai 2022.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux 

Le 

La présidente 
du conseil régional d'Île-de-France

Le 

Le bénéficiaire 
FONDATION BRIGITTE BARDOT 
Madame Ghyslaine CALMELS-BOCK, Directrice Générale



Conseil régional du 18 mai 2022 - CR2022-030

DOSSIER N° EX064929 - Urgence Ukraine - Soutien à la prise en charge des animaux 
des réfugiés ukrainiens par la SPA

Dispositif : Région Île-de-France amie des animaux de compagnie (fonctionnement) (n° 
00001225)
Délibération Cadre : CP2020-281 du 01/07/2020 
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Région Île-de-France amie des 
animaux de compagnie 
(fonctionnement)

10 000,00 € TTC 100,00 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SPA SOCIETE PROTECTRICE 

DES ANIMAUX
Adresse administrative : 39 BOULEVARD BERTHIER

75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JACQUES CHARLES FOMBONNE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : soutenir la prise en charge des animaux des réfugiés ukrainiens
 
Dates prévisionnelles : 14 mars 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  L’urgence des besoins sur ce secteur justifie une prise en 
compte anticipée des dépenses.

Description : 
La SPA vient en aide aux associations gérantes de centres d'hébergement ou de transit 
(Coallia, Aurore, Emmaüs Solidarité) accueillant des réfugiés ukrainiens par une aide 
matérielle et alimentaire à l'accueil des animaux de compagnie de ces derniers. Cela se 
traduit également par une aide à l'équipement en petit matériel nécessaire au déplacement 
des animaux dans l'espace public et dans les transports.
Une coordination dédiée a été mise en place pour répondre dans les meilleurs délais aux 
besoins exprimés.
La SPA contribue également au suivi sanitaire des animaux à travers ses dispensaires. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 



 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (matériels, fluides et 
fournitures) - Fonctionnement

10 000,00 100,00%

Total 10 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention 
demandée à la 
Région

10 000,00 100,00%

Total 10 000,00 100,00%



CONVENTION SPECIFIQUE N° EX064929

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-
sur-Seine, représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération N°CR2022-030 du 18 mai 2022,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : SPA SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX 
dont le statut juridique est : Association
N° SIRET : 775691991 00019
Code APE : 94.99Z
dont le siège social est situé au : 39 BOULEVARD BERTHIER 75017 PARIS 
ayant pour représentant Monsieur Jacques Charles FOMBONNE, Président
ci-après dénommé « le bénéficiaire » d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d'obtenir son soutien financier au titre d'un dispositif 
spécifique, pour un projet visant à soutenir la prise en charge des animaux des réfugiés 
ukrainiens.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil 
Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 
2016 et n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N°CR2022-030 du 18 mai 2022, la Région Île-de-France a décidé de 
soutenir SPA SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX pour la réalisation de l’action 
suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 
présente convention : Urgence Ukraine - Soutien à la prise en charge des animaux des 
réfugiés ukrainiens par la SPA. (référence dossier n° EX064929). 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 100 % de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 10 000,00 €, soit un 
montant maximum de subvention de 10 000,00 €. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est 
détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de subvention 
maximum

Dépense subventionnable du 
projet

10 000,00 € 100 % 10 000,00 € 

Montant Total de la subvention 10 000,00 €



Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est 
détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».

Le suivi et l’évaluation de la réalisation du projet, sur un plan quantitatif comme qualitatif 
seront réalisés selon les modalités suivantes : le bénéficiaire de la subvention s’engage à 
transmettre à la Région un bilan qualitatif et quantitatif du projet subventionné (description 
précise des actions menées, types de bénéficiaires, nombre de bénéficiaires directs et 
indirects…).

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion, favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 
demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de 
ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la 
Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre 
son versement ou de demander son remboursement.

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région.

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE 
LA REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et 
documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements 
de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de 
l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, 
nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement 
de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.



Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements 
dans la présente convention.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou 
sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 
Région Île-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de 
propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet 
par la Région est interdite.

Pour ce faire, le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des 
obligations mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : 
envoi d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de 
la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la 
Région, envoi des newsletters et emailings…).

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, 
avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. 

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le 
représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à 



l’action subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES
 
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie, dans la limite 
de 40% de la subvention.

Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la 
présentation d'un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du 
nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme.

 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total 
de la subvention prévisionnelle.

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit 
impérativement être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme.

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention.

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée.

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants :
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme,
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné.
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera 
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de 
la laïcité.

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France 
et du Département de Paris. 
  
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
 



Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du 
niveau d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente 
convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement 
justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les 
pièces justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années 
indiqué à l’article 3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de 
recettes par la Région.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 14 mars 2022 et 
jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d'attribution par l'assemblée 
régionale de la subvention au bénéficiaire, à savoir le 18 mai 2022.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard 
de la qualité des actions réalisées.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée.



Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée 
par l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« fiche projet » adoptée par délibération N°CR2022-030 du 18 mai 2022.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux 

Le 

La présidente 
du conseil régional d'Île-de-France

Le 

Le bénéficiaire 
SPA SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX 
Monsieur Jacques Charles FOMBONNE, Président


