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EXPOSÉ DES MOTIFS

Chapitre budgétaire : 935 « Aménagement du territoire »
Code fonctionnel 51 « Politique de la ville »

Programme HP 51-003 « Actions Politique de la ville »
Action 15100308 « Actions Politique de la ville »

Le  rapport  CR 2017-093  du  18  mai  2017  « une  politique  de  la  ville  rénovée »  a  adopté  les
nouveaux  axes  d’intervention  de  l’exécutif  en  matière  de  politique  de  la  ville. Cette  nouvelle
politique s’inscrit pleinement dans le programme de la mandature – « Région solidaire » – et dans
la continuité des actions, travaux engagés depuis le début de l’année et des délibérations prises
par l’Assemblée.

Le  Conseil  régional  a  voté  le  règlement  d’intervention  de  l’appel  à  projet  en  direction  des
organismes agissant dans les quartiers en politique de la ville. Ce nouvel appel à projet, lancé
durant  l’été  a  permis  aux  associations  de  déposer  des  dossiers  s’inscrivant  dans  les  trois
thématiques éligibles :

- « Renforcer la cohésion sociale et territoriale »
- « Défendre les valeurs de la République et la citoyenneté ».
- « Favoriser la place des femmes dans l’espace public » ;

Le présent  rapport  a pour objet d’attribuer des subventions aux associations éligibles retenues
dans le cadre de l’appel à projet.  Les projets de ces associations sont présentés dans les fiches
annexées à la présente délibération au titre du dispositif « Soutien à la politique de la ville ».

Il est proposé l’affectation d’un montant de 1 191 000 € en autorisation d’engagement, prélevée
sur le Chapitre budgétaire : 935 « Aménagement du territoire » Code fonctionnel 51 « Politique de
la  ville  »  Programme HP 51-003 «  Actions Politique de la  ville  »  Action  15100308  «  Actions
Politique de la ville » du budget 2017.

Ce rapport met en œuvre l’obligation pour les structures subventionnées d’accueillir au moins un
stagiaire  pendant  une  période  de  deux  mois  minimum,  créée  par  la  délibération
 n° CR 08-16 du 18 février 2016 modifiée par la délibération CR 2017-162 du 22 septembre 2017.
Le nombre de stagiaires à recruter par les structures est précisé dans la fiche projet afférente
annexée au projet de délibération.

Il vous est proposé l’adoption d’une dérogation exceptionnelle à l’Association Nouvelle du Vivre
Ensemble dans le cadre du dispositif « soutien à la politique de la ville  », car elle n’est pas mesure
de recruter le ou les stagiaire(s) mentionné(s) dans les dispositions du dispositif « 100 000 stages
pour les jeunes franciliens », faute de siège social et de permanent pour le(s) superviser.
Les  bénéficiaires  s’engagent  également  à  signer  et  promouvoir  la  charte  des  valeurs  de  la
République  et  de  la  laïcité,  conformément  à  la  délibération  n°  CR 2017-51  du  9  mars  2017
modifiée par la délibération CP2017-191 du 17 mai 2017.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 22 NOVEMBRE 2017

SOUTIEN RÉGIONAL AUX QUARTIERS EN POLITIQUE DE LA VILLE :
PROJETS DESTINÉS À FAVORISER LA PLACE DES FEMMES DANS

L’ESPACE PUBLIC - RENFORCER LA COHÉSION SOCIALE ET
TERRITORIALE - DÉFENDRE LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET LA

CITOYENNETÉ

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code général des collectivités territoriales ;
VU La loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 portant modification du code du travail et du code pénal

en ce qui concerne l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

VU La loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes ;

VU La loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations ;

VU La loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ;

VU La  loi  n°  2008-496  du  27  mai  2008  portant  diverses  dispositions  d'adaptation  au  droit
communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;

VU La loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;

VU La loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes ;

VU La loi n° 2016-832 du 24 juin 2016 visant à lutter contre la discrimination à raison de la
précarité sociale ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional  à  sa  commission  permanente modifiée  par  la  délibération  CR 2017-162  du  21
septembre 2017;

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux « 100 000 nouveaux stages pour
les jeunes franciliens » modifiée par la délibération CR 2017-162 du 22 septembre 2017;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de
la République et de la laïcité modifiée par la délibération CP2017-191 du 17 mai 2017;

VU La délibération n° CR 2017-93 du 18 mai 2017 relative à la politique de la ville rénovée

VU Le budget de la Région Île-de-France pour 2017 ;

VU l'avis de la commission du sport de la jeunesse de la citoyenneté et de la vie associative ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2017-525 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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Article n°1 :

Décide  de  participer  au  titre du  dispositif «  soutien  régional  à  la  politique  de  la  ville »,  au
financement des associations, dont les fiches projets sont détaillées en annexe 2 à la présente
délibération par l’attribution d’une subvention totale de 1 191 000 €.

Subordonne le versement des subventions d’un montant supérieur à 23 000 € à la signature d’une
convention  type  adoptée par  la  présente  délibération,  présentée  en  annexe 3, et  autorise la
Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 1 191 000 € disponible sur le chapitre budgétaire 935
« Aménagement du territoire », code fonctionnel 51 « Politique de la ville », programme HP-51-003
« Actions Politique de la Ville », Action 15100308 « Actions Politique de la Ville » du budget 2017
conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1.

Article n°2 :

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de la subvention à compter des
dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans le tableau ci-après, pour les projets dont le
démarrage est  antérieur  au 22 novembre 2017,  par  dérogation  à  l’article  29 (subventions  de
fonctionnement) de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement
budgétaire et financier prorogé par délibération n°CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Dossier 
Code Dossier Bénéficiaire

Date prévisionnelle de
démarrage

17015816 ACCELER LA REUSSITE DANS LES MILIEUX POPULAIRES ACCES 01/10/2017

EX024952 Accès égalitaire des espaces publics GENRE ET VILLE 02/10/2017

17014104
Accompagnement des jeunes en décrochage ou en risque de 
décrochage ou de radicalisation

BANLIEUES SANS FRONTIERE EN 
ACTION 01/07/2017

EX024945
ACCOMPAGNEMENT ET LA FORMATION DES FEMMES ET 
FAMILLES

ASSOCIATION POUR 
L’ACCOMPAGNEMENT ET LA 
FORMATION DES FEMMES ET 
FAMILLES

01/07/2017

EX025182
Accompagnement par la Thérapie Sociale de publics touchés par 
des violences et des dérives idéologiques BRIGADE DES MERES 01/10/2017

EX025287
Accompagnement relationnel et social de personnes âgées en 
situation de précarité dans les quartiers prioritaires

LES PETITS FRERES DES 
PAUVRES 01/07/2017

EX025302
Accrochage scolaire  Alliance éducative par des Concertations 
Ecole Famille Cité

ECOLE ET FAMILLE CENTRE DE 
PROXIMITE ET DE RESSOURCES 01/07/2017

EX024375 Apprentissage du français & promotion de la citoyenneté ESPACE 19 01/10/2017

EX025169 ATELIERS D'ALPHABETISATION ET DE FRANCAIS TRAIT D’UNION 95 04/09/2017
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EX025317
Création d'un collectif citoyen dans le but de favoriser et protéger la 
position de la femme au sein des quartiers prioritaires pour la 
réussite éducative de tous

COEUREL 01/07/2017

EX025138 Créer du lien social, favoriser le mieux vivre ensemble et défendre 
les valeurs de la république et la citoyenneté

CENTRE SOCIAL LES DOUCETTES 01/07/2017

EX025056 Créer un Pôle Territorial de Coopération Économique LA GERBE 01/07/2017

EX025137 Développer des actions innovantes en faveur de la cohésion 
sociale

CENTRE D’INFORMATION ET DE 
DOCUMENTATION JEUNESSE

02/10/2017

EX024056
Développer un service de proximité au service des femmes : 
accompagnement administratif, juridique, social, en matière 
d'emploi et de formation

JEUX CREATIVITE PARTAGE 18/11/2017

EX025266 Dispositif d'aide à la réussite scolaire en direction de collégiens et 
lycéens

METIS 01/07/2017

EX024666 EGALITE DANS LA DIVERSITE CITOYENS AGITES 02/10/2017

EX024936 Favoriser la participation des habitants des quartiers politiques de 
la ville

EGRAINE 01/09/2017

EX025083 Favoriser la place des femmes dans l'espace public LES DORINE 01/11/2017

EX024924 Favoriser l’insertion de jeunes vivant dans des quartiers prioritaires PROXITE 01/07/2017

EX025074 Formation en direction des professionnels du secteur enfance
jeunesse sur les valeurs de la République par la pratique du jeu

INSTITUT DE FORMATION 
D'ANIMATION ET DE CONSEIL DU 
VAL D'OISE

04/07/2017

17015829 Instaurer un autre regard envers les forces de l'ordre et changer le 
regard des femmes sur ellesmêmes

CHANGEONS DE REGARD 01/11/2017

EX025013 LA CARAVANE DE L'ASSOCIATION POUR QU ELLE REVIENNE 25/09/2017

EX025308
Lancement de nouvelles actions dans le cadre du programme "L 
dans la ville" qui vise à favoriser la place des filles dans les 
quartiers prioritaires

ASSOCIATION SPORT DANS LA 
VILLE

02/09/2017

EX024888 LFM ELLES FM  Nouvelle Emission Hebdomadaire ETAT et CIVILS LFM ELLES FM 27/09/2017

EX025005 LUTTE CONTRE LE DECROCHAGE ET SOUTIEN A LA 
REUSSITE SCOLAIRE

CENTRE ANIMATION JEUNESSE 
PROMOSPORT

04/09/2017
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EX025163 Lutte contre le décrochage et soutien de la réussite scolaire à 
travers un dispositif d'accueil des collégiens en exclusion

PASSERELLE POUR 
L'INTEGRATION ET L'INSERTION

04/09/2017

EX024778 Lutte contre le décrochage scolaire et défense des valeurs de la 
citoyenneté

CEAJ ASSOCIATION CONTACT 
ENFANCE ADOLESCENCE 
JEUNESSE

04/09/2017

EX025179 Lutte contre les facteurs de radicalisation et promotion des valeurs 
citoyennes

HALTE A LA N 02/10/2017

EX025153 Lutte pour l’accrochage scolaire

APCIS   ACCUEIL PREVENTIONS 
CULTURES 
INTERCOMMUNAUTAIRE ET 
SOLIDAIRE

01/07/2017

EX025115 Mener un programme d'ateliers artistiques et citoyens MIX'ART 
pour l'insertion sociale et civique de 100 adolescents d'IME

ARIANA 01/09/2017

EX024916 Mise en place d’activités pluridisciplinaires, formatrices et 
éducatives au sein d’un pôle culturel

EN MARCHE 01/09/2017

EX025128 Organisation d'ateliers récréatifs et sportifs pour jeunes filles du 
quartier des Indes Sartrouville

IFAC SARTROUVILLE ANIMATION 02/10/2017

EX024632 POINT INFORMATION MEDIATION MULTI SERVICES : un outil 
au service du vivre ensemble

PIMMS DES MUREAUX POINT 
INFORMATION MEDIATION MULTI 
SERVICES

01/07/2017

EX024543 Prévenir le décrochage scolaire et favoriser l'apprentissage NUMERO1 FORMATION 
REMEDIATION

04/09/2017

EX024538 Prévenir les difficultés d’apprentissage de la lecture et de l’écriture CAFEZOIDE 20/10/2017

EX025240 Production de MOOC éducatifs visant à lutter contre les violences 
entre jeunes et la radicalisation

ASSOCIATION NATIONALE DES 
MEDIATEURS

01/09/2017

EX025050 Projet multidimensionnel pour le lien social et la citoyenneté et 
contre le décrochage scolaire

AFPAD ASSOCIATION POUR LA 
FORMATION, LA PREVENTION ET 
L'ACCES AU DROIT

01/09/2017

EX025172 Promouvoir la citoyenneté et le mieux vivre ensemble  Lutter 
contre l'auto/exclusion des personnes en situation de handicap

CAPSAAA CAP SPORT ART 
AVENTURES AMITIES

01/10/2017

EX025007
Proposer un dispositif de formations linguistiques à visée 
professionnelle, adaptées aux différents niveaux de la population 
de l'agglomération CergyPontoise

AFI ASSOCIATION POUR LA 
FORMATION ET L'INSERTION

09/10/2017

17015830 Quiz de l'histoire ASSOCIATION DU VIVRE 
ENSEMBLE

01/09/2017

EX024781 Renforcement de la cohésion sociale ZF INSERTION 01/09/2017
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EX024897 Renforcement de l'accueil des femmes et accompagnement dans la
citoyenneté et l'autonomie

CIDFF 94 CENTRE 
D'INFORMATION SUR LE DROIT 
DES FEMMES ET DES FAMILLES 
DU VAL DE MARNE

01/10/2017

EX025127 Renforcer la cohésion sociale et territoriale PIMMS DE NOISY LE GRAND 01/07/2017

17014102 Renforcer la cohésion sociale et territoriale : Développement des 
compétences (Français, numérique, ...)

MEIFE MAISON DE L'EMPLOI, DE 
L'INSERTION, DE LA FORMATION 
ET DE L'ENTREPRISE

02/11/2017

EX024896 Renforcer le lien social et territorial 2MAINS 04/09/2017

EX024990 SOUTIEN A LA FONCTION PARENTALE LE CHENE ET SES RACINES 01/07/2017

EX024989 SOUTIEN SCOLAIRE FONDATION ESPERANCE 
BANLIEUES

01/09/2017

EX024939 "Territoire citoyen" CENTRE ATHENA 01/09/2017

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 ETAT RECAPITULATIF
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du 22/11/2017 N° de rapport CP2017-525 Budget 2017

Chapitre 935 - Aménagement des territoires

Code fonctionnel 51 - Politique de la ville

Programme 151003 - Actions Politique de la Ville

Action 15100308 - Actions Politique de la Ville    

Dispositif : N° 00001039 - Soutien régional à la politique de la ville

Dossier
EX024056 - Développer un service de proximité au service des femmes : accompagnement administratif,
juridique, social, en matière d'emploi et de formation

Bénéficiaire R31924 - JEUX CREATIVITE PARTAGE

Localisation ROSNY-SOUS-BOIS

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 5 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

16 000,00 € TTC 31,25 % 5 000,00 €

Dossier EX024373 - Renforcer la coopération parents/école

Bénéficiaire P0028956 - ASSOCIATION MADE IN PLAINE

Localisation LA PLAINE SAINT-DENIS

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 5 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

27 600,00 € TTC 18,12 % 5 000,00 €

Dossier EX024375 - Apprentissage du français & promotion de la citoyenneté

Bénéficiaire R22268 - ESPACE 19

Localisation PARIS

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 10 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

118 000,00 € TTC 8,47 % 10 000,00 €

Dossier EX024473 - Actions d'éducation à la citoyenneté et à la laïcité

Bénéficiaire
P0007743 - CENTRE D'INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES DES 
HAUTS DE SEINE NANTERRE

Localisation HAUTS DE SEINE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 15 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

39 000,00 € TTC 38,46 % 15 000,00 €



Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du 22/11/2017 N° de rapport CP2017-525 Budget 2017

Dossier EX024538 - Prévenir les difficultés d’apprentissage de la lecture et de l’écriture

Bénéficiaire R23462 - CAFEZOIDE

Localisation PARIS

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 5 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

26 900,00 € TTC 18,59 % 5 000,00 €

Dossier EX024543 - Prévenir le décrochage scolaire et favoriser l'apprentissage

Bénéficiaire EXM01809 - NUMERO1 FORMATION REMEDIATION

Localisation REGION ILE DE FRANCE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 5 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

47 700,00 € TTC 10,48 % 5 000,00 €

Dossier
EX024632 - POINT INFORMATION MEDIATION MULTI SERVICES : un outil au service du vivre 
ensemble

Bénéficiaire P0021129 - PIMMS DES MUREAUX POINT INFORMATION MEDIATION MULTI SERVICES

Localisation LES MUREAUX

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 8 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

264 420,00 € TTC 3,03 % 8 000,00 €

Dossier EX024650 - Action de prévention du décrochage scolaire

Bénéficiaire R40521 - ROC LE ROCHER OASIS DES CITES

Localisation REGION ILE DE FRANCE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 50 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

114 706,00 € TTC 43,59 % 50 000,00 €

Dossier EX024666 - EGALITE DANS LA DIVERSITE

Bénéficiaire EXM01835 - CITOYENS AGITES

Localisation REGION ILE DE FRANCE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 8 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

43 220,00 € HT 18,51 % 8 000,00 €



Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du 22/11/2017 N° de rapport CP2017-525 Budget 2017

Dossier EX024722 - Favoriser l'intégration républicaine par un parcours d'accès aux droits

Bénéficiaire EXM01846 - ASSOCIATION DE CONSEIL ET D'INSERTION

Localisation REGION ILE DE FRANCE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 5 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

45 000,00 € TTC 11,11 % 5 000,00 €

Dossier EX024743 - DÉVELOPPEMENT DE LA COHESION SOCIALE TERRITORIALE

Bénéficiaire P0006941 - ESPACE MOMES LIEU ACCUEIL PARENTS ENFANTS

Localisation CLICHY

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 10 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

34 175,00 € TTC 29,26 % 10 000,00 €

Dossier EX024778 - Lutte contre le décrochage scolaire et défense des valeurs de la citoyenneté

Bénéficiaire R10908 - CEAJ ASSOCIATION CONTACT ENFANCE ADOLESCENCE JEUNESSE

Localisation BEZONS

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 5 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

10 493,00 € TTC 47,65 % 5 000,00 €

Dossier EX024781 - Renforcement de la cohésion sociale

Bénéficiaire EXM01855 - ZF INSERTION

Localisation PARIS

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 8 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

80 102,00 € TTC 9,99 % 8 000,00 €

Dossier EX024782 - Développer des liens intergénérationnels et lutter contre le décrochage scolaire

Bénéficiaire R9138 - CENTRE SOCIOCULTUREL LOUISE MICHEL

Localisation ASNIERES-SUR-SEINE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 5 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

30 500,00 € TTC 16,39 % 5 000,00 €
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Dossier EX024819 - Programmation d’expositions

Bénéficiaire R21298 - ESPACE CORDIER MJC DE LE MEE SUR SEINE

Localisation CA MELUN VAL DE SEINE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 10 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

100 640,00 € TTC 9,94 % 10 000,00 €

Dossier EX024880 - Lutter contre le décrochage scolaire

Bénéficiaire R20969 - AISPJA ASS INSERTION SOCIALE PROF JEUNES ADULTES

Localisation AUBERVILLIERS

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 5 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

41 333,00 € TTC 12,1 % 5 000,00 €

Dossier EX024882 - Soutien des familles en difficulté et socialisation des femmes

Bénéficiaire R21964 - GENERATIONS FEMMES

Localisation ESSONNE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 8 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

235 947,00 € TTC 3,39 % 8 000,00 €

Dossier EX024888 - LFM ELLES FM  Nouvelle Emission Hebdomadaire ETAT et CIVILS

Bénéficiaire P0004132 - LFM ELLES FM

Localisation COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE ET OISE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 10 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

37 200,00 € TTC 26,88 % 10 000,00 €

Dossier EX024896 - Renforcer le lien social et territorial

Bénéficiaire P0015115 - 2MAINS

Localisation PARIS TERRES D'ENVOL (EPT7)

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 5 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

54 937,08 € TTC 9,1 % 5 000,00 €
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Dossier
EX024897 - Renforcement de l'accueil des femmes et accompagnement dans la citoyenneté et 
l'autonomie

Bénéficiaire
EX001131 - CIDFF 94 CENTRE D'INFORMATION SUR LE DROIT DES FEMMES ET DES FAMILLES 
DU VAL DE MARNE

Localisation VAL DE MARNE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 10 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

30 000,00 € TTC 33,34 % 10 000,00 €

Dossier EX024906 - Offre un accompagnement à la réussite éducative

Bénéficiaire P0032600 - ASS CENTRES EDUCATIFS CHARLES PEGUY A6

Localisation GARGES-LES-GONESSE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 10 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

56 267,00 € TTC 17,77 % 10 000,00 €

Dossier
EX024916 - Mise en place d’activités pluridisciplinaires, formatrices et éducatives au sein d’un pôle 
culturel

Bénéficiaire EX002665 - EN MARCHE

Localisation GARGES-LES-GONESSE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 10 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

71 600,00 € TTC 13,97 % 10 000,00 €

Dossier EX024924 - Favoriser l’insertion de jeunes vivant dans des quartiers prioritaires

Bénéficiaire P0019806 - PROXITE

Localisation REGION ILE DE FRANCE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 7 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

88 000,00 € TTC 7,95 % 7 000,00 €

Dossier EX024936 - Favoriser la participation des habitants des quartiers politiques de la ville

Bénéficiaire R37204 - E-GRAINE

Localisation REGION ILE DE FRANCE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 10 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

80 165,00 € TTC 12,47 % 10 000,00 €
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Dossier EX024937 - Appui au développement d'organisations portées par des femmes des quartiers prioritaires

Bénéficiaire P0012035 - ASMAE ASSOC SOEUR EMMANUELLE

Localisation REGION ILE DE FRANCE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 20 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

191 592,00 € TTC 10,44 % 20 000,00 €

Dossier EX024939 - "Territoire citoyen"

Bénéficiaire EXM00298 - CENTRE ATHENA

Localisation CA SAINT QUENTIN EN YVELINES

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 10 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

166 750,00 € TTC 6 % 10 000,00 €

Dossier EX024945 - ACCOMPAGNEMENT ET LA FORMATION DES FEMMES ET FAMILLES

Bénéficiaire
P0035151 - ASSOCIATION POUR L ACCOMPAGNEMENT ET LA FORMATION DES FEMMES ET 
FAMILLES

Localisation CA PLAINE VALLEE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 5 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

35 232,00 € TTC 14,19 % 5 000,00 €

Dossier EX024952 - Accès égalitaire des espaces publics

Bénéficiaire P0029668 - GENRE ET VILLE

Localisation REGION ILE DE FRANCE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 35 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

80 000,00 € TTC 43,75 % 35 000,00 €

Dossier
EX024955 - FAVORISER L'EGALITE HOMMES-FEMMES PAR LA MEDIATION SOCIALE ET 
CULTURELLE

Bénéficiaire R25363 - IDSU INSERTION ET DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN

Localisation CHATENAY-MALABRY

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 10 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

199 000,00 € TTC 5,03 % 10 000,00 €
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Dossier EX024962 - Favoriser l'autonomie et la place des femmes dans l'espace public

Bénéficiaire P0028881 - MODE D'EMPLOI

Localisation COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE ET OISE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 5 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

59 500,00 € TTC 8,4 % 5 000,00 €

Dossier EX024965 - L'inclusion numérique

Bénéficiaire EXM01881 - ASSOCIATION EMMAUS CONNECT

Localisation REGION ILE DE FRANCE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 5 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

16 472,78 € TTC 30,35 % 5 000,00 €

Dossier EX024969 - ATELIERS DE SAVOIRS ET D'EXPRESSION EN LANGUE FRANCAISE

Bénéficiaire R4142 - SFM AD - SOLIDARITE FORMATION MOBILISATION ACCUEIL ET DEVELOPPEMENT

Localisation PLAINE COMMUNE (EPT6)

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 25 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

50 000,00 € TTC 50 % 25 000,00 €

Dossier EX024987 - ESPACES DE DIALOGUE POUR LES FEMMES ET LES JEUNES

Bénéficiaire EXM01885 - COQUELICOT CONSULTATIONS

Localisation CA MELUN VAL DE SEINE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 20 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

63 080,00 € TTC 31,71 % 20 000,00 €

Dossier EX024989 - SOUTIEN SCOLAIRE

Bénéficiaire EXM01886 - FONDATION ESPERANCE BANLIEUES

Localisation REGION ILE DE FRANCE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 50 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

110 966,00 € TTC 45,06 % 50 000,00 €
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Dossier EX024990 - SOUTIEN A LA FONCTION PARENTALE

Bénéficiaire EXM01766 - LE CHENE ET SES RACINES

Localisation SEINE ET MARNE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 10 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

52 440,00 € TTC 19,07 % 10 000,00 €

Dossier EX024991 - ATELIER LE FRANCAIS POUR TOUS

Bénéficiaire R4617 - SFM SOLIDARITE FORMATION MEDIATION RELAIS DAGOBERT

Localisation CLICHY

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 5 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

128 703,00 € TTC 3,88 % 5 000,00 €

Dossier EX025005 - LUTTE CONTRE LE DECROCHAGE ET SOUTIEN A LA REUSSITE SCOLAIRE

Bénéficiaire R28974 - CENTRE ANIMATION JEUNESSE PROMOSPORT

Localisation PARIS

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 10 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

58 300,00 € TTC 17,15 % 10 000,00 €

Dossier EX025006 - ACCES AUX DROITS

Bénéficiaire R37522 - ASS DES FEMMES RELAIS GENNEVILLIERS

Localisation GENNEVILLIERS

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 6 500,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

172 000,00 € TTC 3,78 % 6 500,00 €

Dossier
EX025007 - Proposer un dispositif de formations linguistiques à visée professionnelle, adaptées aux 
différents niveaux de la population de l'agglomération Cergy-Pontoise

Bénéficiaire R28982 - AFI ASSOCIATION POUR LA FORMATION ET L'INSERTION

Localisation CA CERGY-PONTOISE (95-VAL D'OISE)

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 34 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

74 023,00 € TTC 45,93 % 34 000,00 €
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Dossier EX025010 - FAVORISER L'INSERTION DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE

Bénéficiaire EXM01889 - ABRASEVIC

Localisation PARIS

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 15 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

67 640,00 € TTC 22,18 % 15 000,00 €

Dossier EX025013 - LA CARAVANE DE L'ASSOCIATION

Bénéficiaire P0000011 - POUR QU ELLE REVIENNE

Localisation REGION ILE DE FRANCE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 7 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

158 714,00 € TTC 4,41 % 7 000,00 €

Dossier
EX025014 - Faire place aux jeunes citoyens et définir l’endroit de « la place de la République »  dans la 
cité

Bénéficiaire R26557 - EGENERATION

Localisation DEPARTEMENT DE PARIS

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 5 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

68 953,44 € TTC 7,25 % 5 000,00 €

Dossier
EX025023 - Cycle de Cafés-débats "Les discriminations croisées LGBT : une heure pour en parler dans 
mon quartier"

Bénéficiaire R27559 - CENTRE LGBT CENTRE GAI LESBIEN BI ET TRANS DE PARIS-ILE-DE-FRANCE

Localisation PARIS

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 5 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

16 350,00 € TTC 30,58 % 5 000,00 €

Dossier
EX025028 - Renforcer l’éducation pour et par le vivre ensemble auprès des équipes éducatives locales 
et des familles, au travers d’une démarche scientifique

Bénéficiaire R13436 - PETITS DEBROUILLARDS ILE DE FRANCE

Localisation REGION ILE DE FRANCE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 10 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

20 000,00 € TTC 50 % 10 000,00 €
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Dossier EX025030 - Espace public et place des femmes

Bénéficiaire R29630 - CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DES FOSSES JEAN

Localisation COLOMBES

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 25 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

90 000,00 € TTC 27,78 % 25 000,00 €

Dossier
EX025047 - Etude participative sur la place des filles et des femmes nigérianes victimes de Traite des 
Êtres Humains

Bénéficiaire R4181 - ADBDF LES AMIS DU BUS DES FEMMES

Localisation PARIS

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 15 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

42 500,00 € TTC 35,29 % 15 000,00 €

Dossier EX025050 - Projet multidimensionnel pour le lien social et la citoyenneté et contre le décrochage scolaire

Bénéficiaire R24722 - AFPAD ASSOCIATION POUR LA FORMATION, LA PREVENTION ET L'ACCES AU DROIT

Localisation PIERREFITTE-SUR-SEINE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 10 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

133 600,00 € TTC 7,49 % 10 000,00 €

Dossier EX025056 - Créer un Pôle Territorial de Coopération Économique

Bénéficiaire EX002358 - LA GERBE

Localisation LES MUREAUX

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 8 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

112 443,00 € TTC 7,11 % 8 000,00 €

Dossier EX025067 - Médiation éducative, culturelle et artistique Art de la Langue et le Numérique

Bénéficiaire EXM01898 - ASSOCIATION VERS LA VIE ET L'EDUCATION DES JEUNES

Localisation SAINT-DENIS

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 10 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

222 995,00 € TTC 4,48 % 10 000,00 €
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Dossier
EX025068 - Mobilisation, formation et accompagnement des acteurs associatifs et habitants sur les 
valeurs de la Réplique et de la citoyenneté

Bénéficiaire R4694 - FIAISM FEMMES INTER ASSOCIATION ISM

Localisation REGION ILE DE FRANCE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 6 500,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

13 370,00 € TTC 48,62 % 6 500,00 €

Dossier
EX025074 - Formation en direction des professionnels du secteur enfance-jeunesse sur les valeurs de la 
République par la pratique du jeu

Bénéficiaire R39526 - INSTITUT DE FORMATION D'ANIMATION ET DE CONSEIL DU VAL D'OISE

Localisation CA VAL PARISIS

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 5 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

28 350,00 € TTC 17,64 % 5 000,00 €

Dossier EX025079 - Lutter contre l'illettrisme et la fracture numérique

Bénéficiaire EXM01900 - KEUR KAMER

Localisation PARIS

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 10 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

35 819,00 € TTC 27,92 % 10 000,00 €

Dossier EX025083 - Favoriser la place des femmes dans l'espace public

Bénéficiaire EXM01901 - LES DORINE

Localisation PARIS

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 15 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

41 500,00 € TTC 36,14 % 15 000,00 €

Dossier EX025090 - Ateliers laïcité, citoyenneté et interculturalité

Bénéficiaire R16353 - MEP ASSOCIATION DYNAMIQUE EMPLOI

Localisation CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART (91-ESSONNE)

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 10 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

53 635,00 € TTC 18,64 % 10 000,00 €
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Dossier EX025097 - Favoriser l'insertion professionnelle des jeunes diplomés QPV

Bénéficiaire P0003169 - NOS QUARTIERS ONT DES TALENTS

Localisation REGION ILE DE FRANCE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 30 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

109 652,00 € TTC 27,36 % 30 000,00 €

Dossier
EX025115 - Mener un programme d'ateliers artistiques et citoyens MIX'ART pour l'insertion sociale et 
civique de 100 adolescents d'IME

Bénéficiaire P0020251 - ARIANA

Localisation REGION ILE DE FRANCE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 10 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

23 800,00 € TTC 42,02 % 10 000,00 €

Dossier
EX025121 - Accompagnement de 120 jeunes filles de quartiers populaires dans leur orientation sociale 
et professionnelle

Bénéficiaire EXM00152 - REV ELLES

Localisation REGION ILE DE FRANCE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 20 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

250 000,00 € TTC 8 % 20 000,00 €

Dossier EX025127 - Renforcer la cohésion sociale et territoriale

Bénéficiaire EX003763 - PIMMS DE NOISY LE GRAND

Localisation NOISY-LE-GRAND

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 10 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

182 838,00 € TTC 5,47 % 10 000,00 €

Dossier
EX025128 - Organisation d'ateliers récréatifs et sportifs pour jeunes filles du quartier des Indes 
Sartrouville

Bénéficiaire EXM01915 - IFAC SARTROUVILLE ANIMATION

Localisation SARTROUVILLE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 5 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

28 350,00 € TTC 17,64 % 5 000,00 €
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Dossier EX025131 - Volontaires en résidence pour la réussite

Bénéficiaire R4543 - AFEV - ASSOCIATION DE LA FONDATION ETUDIANTE POUR LA VILLE

Localisation REGION ILE DE FRANCE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 15 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

131 937,00 € TTC 11,37 % 15 000,00 €

Dossier EX025137 - Développer des actions innovantes en faveur de la cohésion sociale

Bénéficiaire R5693 - CENTRE D INFORMATION ET DE DOCUMENTATION JEUNESSE

Localisation REGION ILE DE FRANCE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 10 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

37 075,00 € TTC 26,97 % 10 000,00 €

Dossier
EX025138 - Créer du lien social, favoriser le mieux vivre ensemble et défendre les valeurs de la 
république et la citoyenneté

Bénéficiaire R9122 - CENTRE SOCIAL LES DOUCETTES

Localisation GARGES-LES-GONESSE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 10 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

126 069,00 € TTC 7,93 % 10 000,00 €

Dossier EX025153 - Lutte pour l’accrochage scolaire

Bénéficiaire R10680 - APCIS   ACCUEIL PREVENTIONS CULTURES INTERCOMMUNAUTAIRE ET SOLIDAIRE

Localisation PLAINE COMMUNE (EPT6)

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 10 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

167 102,00 € TTC 5,98 % 10 000,00 €

Dossier EX025154 - Parcours d'intégration global "Femmes des Quartiers Prioritaires de la Ville"

Bénéficiaire R23631 - LECTURES NOMADES

Localisation VILLENEUVE-LA-GARENNE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 5 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

12 100,00 € TTC 41,32 % 5 000,00 €
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Dossier
EX025163 - Lutte contre le décrochage et soutien de la réussite scolaire à travers un dispositif d'accueil 
des collégiens en exclusion

Bénéficiaire EXM00030 - PASSERELLE POUR L'INTEGRATION ET L'INSERTION

Localisation NOISY-LE-GRAND

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 15 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

61 487,00 € TTC 24,4 % 15 000,00 €

Dossier EX025166 - Élargissement du Projet Ecole Mode d'Emploi au Grand Paris Sud

Bénéficiaire EX001342 - APPRENDRE ET ENTREPRENDRE A SENART

Localisation CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART (77-SEINE ET MARNE)

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 25 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

60 700,00 € TTC 41,19 % 25 000,00 €

Dossier EX025169 - ATELIERS D'ALPHABETISATION ET DE FRANCAIS

Bénéficiaire P0032366 - TRAIT D UNION 95

Localisation CERGY

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 5 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

35 727,00 € TTC 14 % 5 000,00 €

Dossier
EX025172 - Promouvoir la citoyenneté et le mieux vivre ensemble - Lutter contre l'auto/exclusion des 
personnes en situation de handicap

Bénéficiaire P0002283 - CAPSAAA CAP SPORT ART AVENTURES AMITIES

Localisation REGION ILE DE FRANCE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 10 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

321 415,00 € TTC 3,11 % 10 000,00 €

Dossier EX025179 - Lutte contre les facteurs de radicalisation et promotion des valeurs citoyennes

Bénéficiaire EXM01924 - HALTE A LA N

Localisation PARIS

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 10 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

20 065,00 € TTC 49,84 % 10 000,00 €
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Dossier
EX025182 - Accompagnement par la Thérapie Sociale de publics touchés par des violences et des 
dérives idéologiques

Bénéficiaire P0035644 - BRIGADE DES MERES

Localisation REGION ILE DE FRANCE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 50 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

100 000,00 € TTC 50 % 50 000,00 €

Dossier EX025197 - Actions de lutte contre le décrochage scolaire

Bénéficiaire P0028858 - ECD SARTROUVILLE - ASSOCIATION ECOUTE CONSEIL DIALOGUE SARTROUVILLE

Localisation SARTROUVILLE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 30 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

161 216,00 € TTC 18,61 % 30 000,00 €

Dossier
EX025202 - Laïcité : apprendre et expérimenter - Production d'outils, supports à l'échange de paroles, à 
l'information et à la formation

Bénéficiaire R33200 - COLLECTIF FUSION

Localisation CA ROISSY PAYS DE FRANCE (95-VAL D'OISE)

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 5 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

35 450,00 € TTC 14,1 % 5 000,00 €

Dossier
EX025232 - Contribuer à la cohésion sociale du territoire francilien en accompagnant la réinsertion socio-
professionnelle de sortants de prison domiciliés dans les quartiers politique de la ville

Bénéficiaire EXM01943 - WAKE UP CAFE

Localisation REGION ILE DE FRANCE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 10 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

73 622,00 € TTC 13,58 % 10 000,00 €
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Dossier
EX025240 - Production de MOOC éducatifs visant à lutter contre les violences entre jeunes et la 
radicalisation

Bénéficiaire EXM01945 - ASSOCIATION NATIONALE DES MEDIATEURS

Localisation REGION ILE DE FRANCE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 25 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

120 000,00 € TTC 20,83 % 25 000,00 €

Dossier EX025266 - Dispositif d'aide à la réussite scolaire en direction de collégiens et lycéens

Bénéficiaire R36321 - METIS

Localisation MEAUX

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 10 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

158 000,00 € TTC 6,33 % 10 000,00 €

Dossier
EX025283 - Renforcer l’égalité des chances de jeunes défavorisés en protection de l’enfance en 
impliquant la société civile à travers des actions de parrainage

Bénéficiaire EXM01506 - ASSOCIATION PARRAINS PAR'MILLE

Localisation REGION ILE DE FRANCE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 10 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

60 000,00 € TTC 16,67 % 10 000,00 €

Dossier
EX025286 - Par la pratique du journalisme citoyen, renforcer la capacité d’entreprendre des habitant(e)s 
des quartiers populaires

Bénéficiaire EX003275 - LES AMIS DE LA TELE LIBRE

Localisation REGION ILE DE FRANCE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 10 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

127 000,00 € TTC 7,87 % 10 000,00 €
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Dossier
EX025287 - Accompagnement relationnel et social de personnes âgées en situation de précarité dans 
les quartiers prioritaires

Bénéficiaire EXM01955 - LES PETITS FRERES DES PAUVRES

Localisation CHAMPIGNY-SUR-MARNE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 5 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

44 301,32 € TTC 11,29 % 5 000,00 €

Dossier EX025301 - Sensibilisation aux valeurs de la République, à la citoyenneté et à l'égalité femmes/hommes

Bénéficiaire R38424 - ASS DU CENTRE SOCIAL A MALRAUX

Localisation PARIS TERRES D'ENVOL (EPT7)

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 20 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

67 293,00 € TTC 29,72 % 20 000,00 €

Dossier EX025302 - Accrochage scolaire - Alliance éducative par des Concertations Ecole Famille Cité

Bénéficiaire R4691 - ECOLE ET FAMILLE CENTRE DE PROXIMITE ET DE RESSOURCES

Localisation CA SAINT GERMAIN BOUCLES DE SEINE (78-YVELINES)

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 5 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

15 000,00 € TTC 33,33 % 5 000,00 €

Dossier EX025304 - Programme de prévention et de suivi de la radicalisation

Bénéficiaire EXM01957 - OBSERVATOIRE DE LA PARENTALITE ET DE L'EDUCATION NUMERIQUE

Localisation REGION ILE DE FRANCE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 5 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

27 500,00 € TTC 18,18 % 5 000,00 €

Dossier
EX025306 - Encourager la reconnaissance et l'émancipation des femmes par l'acquisition de la maîtrise 
du français indispensable à leur intégration sociale, professionnelle et citoyenne

Bénéficiaire R22247 - LA MAISON DES FEMMES

Localisation ASNIERES-SUR-SEINE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 15 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

206 600,00 € TTC 7,26 % 15 000,00 €
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Dossier
EX025308 - Lancement de nouvelles actions dans le cadre du programme "L dans la ville" qui vise à 
favoriser la place des filles dans les quartiers prioritaires

Bénéficiaire P0021273 - ASSOCIATION SPORT DANS LA VILLE

Localisation REGION ILE DE FRANCE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 10 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

281 070,00 € TTC 3,56 % 10 000,00 €

Dossier
EX025317 - Création d'un collectif citoyen dans le but de favoriser et protéger la position de la femme au 
sein des quartiers prioritaires pour la réussite éducative de tous

Bénéficiaire P0033049 - COEUREL

Localisation CA MELUN VAL DE SEINE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 5 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

25 000,00 € TTC 20 % 5 000,00 €

Dossier
17014102 - Renforcer la cohésion sociale et territoriale : Développement des compétences (Français, 
numérique, ...)

Bénéficiaire
P0016345 - MDE CONVERGENCE ENTREPRENEURS - MAISON DE L'EMPLOI CONVERGENCE 
ENTREPRENEURS

Localisation Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 15 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

110 002,00 € TTC 13,64 % 15 000,00 €

Dossier
17014104 - Accompagnement des jeunes en décrochage ou en risque de décrochage ou de 
radicalisation

Bénéficiaire P0011375 - BANLIEUES SANS FRONTIERE EN ACTION

Localisation MAISONS-ALFORT

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 10 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

856 491,00 € TTC 1,17 % 10 000,00 €
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Dossier 17014105 - Défendre la place des femmes dans les quartiers prioritaires de la politique de la Ville

Bénéficiaire P0037649 - EGAL ECOLE NATIONAL DES QUARTIERS

Localisation Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 35 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

90 000,00 € TTC 38,89 % 35 000,00 €

Dossier 17015816 - ACCELER LA REUSSITE DANS LES MILIEUX POPULAIRES

Bénéficiaire EX001248 - ACCES

Localisation VILLENEUVE-LA-GARENNE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 20 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

232 000,00 € TTC 8,62 % 20 000,00 €

Dossier
17015829 - Instaurer un autre regard envers les forces de l'ordre et changer le regard des femmes sur 
elles-mêmes

Bénéficiaire P0036961 - CHANGEONS DE REGARD

Localisation DRANCY

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 12 500,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

25 000,00 € TTC 50 % 12 500,00 €

Dossier 17015830 - Quiz de l'histoire

Bénéficiaire P0038086 - ASSOCIATION DU VIVRE ENSEMBLE

Localisation REGION ILE DE FRANCE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 7 500,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

15 000,00 € TTC 50 % 7 500,00 €

Dossier
17015836 - Ambition Excellence - E.N.S.E.M.B.L.E pour une scolarité réussie et une citoyenneté 
épanouie

Bénéficiaire P0020598 - ASSOCIATION ENSEMBLE

Localisation REGION ILE DE FRANCE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 50 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

184 000,00 € TTC 27,17 % 50 000,00 €
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Total sur le dispositif N° 00001039 - Soutien régional à la politique de la ville 1 191 000,00 €

Total sur l'imputation 935 - 51 - 151003 - 15100308 1 191 000,00 €
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX024056

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : DÉVELOPPER UN SERVICE DE PROXIMITÉ AU SERVICE DES FEMMES : 
ACCOMPAGNEMENT ADMINISTRATIF, JURIDIQUE, SOCIAL, EN MATIÈRE D'EMPLOI ET 
DE FORMATION

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

16 000,00 € 31,25 % 5 000,00 € 

Montant Total de la subvention 5 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : JEUX CREATIVITE PARTAGE
Adresse administrative : 317 BD  DE LA BOISSIERE

93110 ROSNY SOUS BOIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Pierre MOSSANG, Président

Date de publication au JO : 27 février 1999

N° SIRET : 43777623000017

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : développer un service de proximité au service des femmes en proposant un 
accompagnement administratif, juridique, social et en matière d'emploi et de formation

Date prévisionnelle de début de projet : 18 novembre 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de
l'intérêt  de  ce  projet,  l'action  sera  partiellement  engagée  avant  l'attribution  de  la  subvention  par  la
commission permanente.

Objectifs : 
1) Développer un service de proximité au service des femmes, tous âges confondus, pour les aider à se
spécialiser dans le secteur socioéducatif en s'appuyant sur des outils mis à disposition par l’association 
2)  Développer des initiatives collectives (ateliers  artistiques et  expositions,  groupe de parole,  journée



thématiques) qui visent à favoriser l’exercice de la citoyenneté au quotidien.
3) Créer un service d'accompagnement spécifique pour les femmes pour des démarches administratives
ou autres besoins en matière de médiation, jurisprudence, assistance.
4) Animer un lieu de socialisation et d'exercice de la citoyenneté.

Description : 
Les structures sont ouvertes 6 jours sur 7, pour un total de 25 heures soit 1200 heures par an. Un temps
spécifique sera consacré le jeudi et le samedi après-midi au projet Femmes de proximité. Une garderie
sera assurée. 

La réalisation s'articulera de la manière suivante: 
-  organisation  d’ateliers  d'apprentissage  hebdomadaires  selon  un  planning  établi  :  informatique,
expression écrite et orale, prise de parole en public (à partir de l'actualité, quotidiens et revues étant à
disposition du public), hygiène et sécurité.
- accueil sur rendez-vous pour les femmes qui souhaitent un conseil plus personnel, une aide juridique,
ou de médiation,  un accompagnement  dans la rédaction d'une VAE, un bilan de compétences et  de
savoir-faire.
- mise en place d'un groupe d'échange mensuel labellisé Parole de Femmes.
- création d'évènements à l'initiative de femmes, avec le soutien de l'association. 

Moyens mis en œuvre : 
Moyens  matériels  :  locaux mis  à  disposition  par  la  Ville  de  Rosny  et  Valophis  Habitat,  de  matériel
pédagogique  adapté  aux  ateliers  envisagés,  de  mobilier  et  matériel  enfance  et  petit  enfance  pour
l'organisation d'une garderie pour les femmes qui seraient accompagnées par des enfants.

Moyens humains : une professionnelle, salariée de l'association (éducatrice et professeur de Français
langue étrangère)  épaulée par un animateur socioculturel,  des bénévoles niveau Bac plus 3 ou plus
(enseignants, juristes, éducateurs, psychologue).
Des intervenants pourront être sollicités en fonction des besoins et l'évolution du projet.  

Intérêt régional :
Le  projet  s'inscrit  également  dans  le  cadre  des  objectifs  et  orientations  de  Contrat  de  Ville,  Axe
stratégique du pilier de Cohésion Sociale et Egalité des chances.

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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Ce projet s'adresse à des femmes des quartiers en Politique de la Ville des territoires couverts par l'action
de l’association. 

Localisation géographique : 
 ROSNY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Vente de produits 
(prestations)

3 500,00 21,88%

CAF 1 000,00 6,25%
Ville de Rosny 2 000,00 12,50%
FONJEP 3 500,00 21,88%
Ville de Fontenay 1 000,00 6,25%
Région Ile-de-France 5 000,00 31,25%

Total 16 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2018 5 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional
5 000,00 €

2014 Soutien à la prévention 2 900,00 €
2015 Soutien à la prévention 2 175,00 €

Montant total 10 075,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (fournitures, matériel 
pédagogique, petit 
équipement)

5 000,00 31,25%

Services externes (locations) 3 000,00 18,75%
Autres services externes 
(frais télécommunication, 
postaux, transport lié à 
l'animation)

500,00 3,13%

Frais de personnel (salaires 
nets chèque emploi et 
charges sociales)

7 500,00 46,88%

Total 16 000,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX024373

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : RENFORCER LA COOPÉRATION PARENTS/ÉCOLE
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

27 600,00 € 18,12 % 5 000,00 € 

Montant Total de la subvention 5 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION MADE IN PLAINE
Adresse administrative : 5 RUE SAINT JUST

93200 SAINT-DENIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Fany JUDITH, Présidente

Date de publication au JO : 3 novembre 2012

N° SIRET : 80046695500013

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : assurer une prise en charge et un suivi partenarial des situations éducatives individuelles
de jeunes en situation de fragilité et renforcer la coopération entre les parents et l'école

Date prévisionnelle de début de projet : 1 décembre 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 11 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
Mettre en place des actions qui visent à offrir, en parallèle à l’école, l’appui et les ressources dont les
enfants ont besoin pour réussir à l’école. Ces actions, qui ont lieu en dehors des temps de l’école, sont
centrées  sur  l’aide  aux  devoirs,  sur  l’apport  d’une  méthode  "apprendre  à  apprendre"  (acquérir  une
méthodologie)  et les apports culturels nécessaires à la réussite scolaire. Elles vont permettre de réduire
de moitié les écarts constatés sur la réussite scolaire et le décrochage scolaire dans l’ensemble des
établissements entre le territoire et la région Île-de-France. De plus, une implication indispensable des



parents dans l’accompagnement de leur enfant sera mise en place afin de renforcer la coopération entre
les parents et l'école.

Description : 
Coordonner un projet d’accompagnement à la scolarité, en partenariat, pour les élémentaires (CM2), les
collégiens et les lycéens du quartier de la Plaine.
Participation  de  3  acteurs  du   territoire,  le  collège  avec  2  professeurs  (maths  et  histoire),  l’espace
jeunesse  avec  2  animateurs  (niveau  scolaire  Bac+2  minimum)  plus  l’utilisation  de  leur  locaux,  et
l’association MIP avec 4 animateurs (en cursus d'enseignement supérieur, minimum 2éme année). 

Il s’agira de :
-  donner la possibilité aux jeunes de renforcer leurs compétences de base,  de revoir  les cours mais
surtout de revoir leurs méthodes d’apprentissage, notamment sur l’apport d’une méthode "apprendre à
apprendre", qui repose sur la volonté d’améliorer les apprentissages de chaque jeune en développant non
seulement leur capacité d’acquisition, leurs  connaissances, mais aussi et surtout en les aidant à lever les
blocages liés à l’apprentissage (acquérir  une méthodologie)  afin  qu’ils  puissent  réinvestir  de manière
autonome leurs savoirs et ainsi réussir leur scolarité.
- faire découvrir aux jeunes les ressources de l’environnement (bibliothèque, ludothèque, musées, …).
- leur donner accès aux  apports culturels nécessaires à la réussite scolaire, en organisant des sorties
(cinéma, théâtre, salon, musée,…). 
-  aider  à  l’orientation  à  travers  des  sorties  aux  CIO  et  salon  (étudiant).  Des  rencontres  avec  des
entreprises sont organisées pour les aider à préciser leur orientation et/ou projet professionnel. Lors des
vacances scolaires sont organisées des sessions d’examen blancs,  des sorties en lien avec  l’atelier et
les programmes scolaires, et des ateliers qui servent à développer la maîtrise de la langue française 

Moyens mis en œuvre : 
Intervenants : Au total 8 intervenants (prof, animateurs) 

Moyens matériels : Des supports pédagogiques et des fournitures scolaires (dictionnaire, Bescherelle,
calculatrice, exercices ludiques, CD Rom) ainsi que des jeux éducatifs seront achetés par l’association.
De même, des prestations seront prises en charge par celle-ci  notamment lors de sorties pédagogiques
et culturelles. L’espace jeunesse Plaine sera mis à disposition par la ville avec 4 ordinateurs.

Intérêt régional :
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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Les bénéficiaires sont des jeunes (50 minimum) du quartier de la Plaine à St Denis,  quartier situé en
politique de la ville, âgés de 10 à 20 ans de toute nationalité, mixte

Localisation géographique : 
 LA PLAINE SAINT-DENIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subventions d'exploitation 
(Etat)

10 000,00 36,23%

Subventions d'exploitation 
(Région Ile-de-France)

5 000,00 18,12%

Subventions d'exploitation 
(Commune)

5 050,00 18,30%

Subventions d'exploitation 
(Organismes sociaux)

7 500,00 27,17%

Autres produits de gestion 
courante (cotisations, dons 
manuels ou legs)

50,00 0,18%

Total 27 600,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2018 5 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (prestations de 
services, matières et 
fournitures, autres)

13 000,00 47,10%

Services extérieurs 
(locations, entretien et 
réparation, assurance, 
documentation)

10 400,00 37,68%

Autres services extérieurs 
(rémunérations 
intermédiaires et honoraires, 
publicité, publication, 
déplacements et missions)

4 200,00 15,22%

Total 27 600,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX024375

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS & PROMOTION DE LA CITOYENNETÉ
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

118 000,00 € 8,47 % 10 000,00 € 

Montant Total de la subvention 10 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ESPACE 19
Adresse administrative : 251 RUE DE CRIMEE

75019 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur MARC ESTEVE, Président

Date de publication au JO : 4 juillet 1979

N° SIRET : 32228389600049

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : l'apprentissage du français & promotion de la citoyenneté

Date prévisionnelle de début de projet : 1 octobre 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 août 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de
l'intérêt  de  ce  projet,  l'action  sera  partiellement  engagée  avant  l'attribution  de  la  subvention  par  la
commission permanente.

Objectifs : 
L'objectif  est,  autour  d'un point  d'entrée  qui  est  la  maîtrise  de la  langue française  et  la  lutte  contre
l'illettrisme de :
- favoriser l'autonomie des personnes (dont 70% de femmes) et leur accès aux droits ;
- favoriser la connaissance des institutions, développer la citoyenneté, la connaissance des valeurs de la
République, la participation à la vie de quartier et aux instances locales,
- promouvoir la laïcité en considérant que c’est une valeur incontournable pour vivre ensemble dans nos
quartiers, conformément à nos statuts,
- soutenir la fonction parentale, et favoriser notamment le suivi de la scolarité des enfants, leur accès à
l'ouverture culturelle, les actions de prévention par rapport aux risques liés aux écrans et aux réseaux



sociaux,
- favoriser l'accès à l'emploi et la connaissance des dispositifs de droit commun favorisant celui-ci et la
formation.
-  sanctionner  les  progrès  dans  l'acquisition  du  français  par  l'obtention  d'un  diplôme  (DILF,  DELF,
DELFPRO)

Description : 
Le projet s'articule autour de 5 actions complémentaires :

 des ateliers de socialisation & de citoyenneté d'apprentissage du français :  12 groupes de 15
personnes, de 6 heures par semaine, 34 semaines par an, comprenant des modules déclinant nos
objectifs : accès aux droits ; citoyenneté, valeurs de la république, laïcité ; parentalité, vie familiale,
scolarité ; connaissance du quartier et de la ville, déplacements, santé de la famille.

 une action nommée PARI (Prévention active des risques internet) proposant des modules de 12
heures comprenant : l'apprentissage des bases de l'informatique ; la connaissance d'internet et
des  réseaux  sociaux  ;  des  conseils  pour  aider  les  parents  à  fixer  des  règles  à  ses  enfants
concernant leurs pratiques des écrans & des réseaux sociaux ; une sensibilisation aux abus &
dangers encours par les enfants. 

 3  ateliers  linguistiques  à  visée  professionnelle  (groupe  de  12  personnes),  comprenant  des
modules linguistiques à visée professionnelle, une remise à niveau optionnelle en mathématiques,
logique et informatique, et la préparation du DELFPRO. (7h par semaine X 35 semaines).

 des permanences d'accès aux droits :  des permanences de médiatrices socioculturelles * des
permanences d'écrivains publics bénévoles pour accompagner dans les démarches courantes ; *
des  permanences   d'écrivain  public  numérique  pour  accompagner  les  démarches  d'e-
administration.

 des sorties (institutions, lieux culturels d'Ile de France) 

Moyens mis en œuvre : 
L'action mobilise :
- 3 formateurs pour les ateliers linguistiques socialisation & citoyenneté et les ateliers linguistiques à visée
professionnelle, à hauteur de 2,5 ETP ;
- un animateur multimédia à 0,4 ETP pour le projet PARI et les modules informatiques pour les ateliers
linguistiques à visée professionnelle ;
- 5 médiatrices socioculturelles régulièrement formées, pouvant assurer le décodage culturel, la traduction
et l'orientation vers l'accès aux droits; à hauteur de 0,1 ETP ;
- des travailleurs sociaux (assistante sociale) à hauteur de 0,1 ETP. 
- 65 bénévoles représentant 3 ETP, régulièrement formés (ateliers linguistiques & actions d'accès aux
droits).

L'action se déroule dans les locaux de nos 3 centres sociaux et de notre espace public numérique.

Un large partenariat est mobilisé autour de ces actions : services publics, Pole Emploi, Mairie, institutions
culturelles (relais du champ social), RATP, La Poste, partenaires associatifs.

Intérêt régional :
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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
180 personnes majoritairement des femmes (70%), habitant le quartier Flandre et la zone vécue Léon



Giraud (60%),  ne  maîtrisant  pas  ou peu  la  langue française.  Personnes  en difficulté  économique et
sociale, dont 20%  sont allocataires du RSA.

Localisation géographique : PARIS
Contrat Particulier : Hors CPRD 
CPER : Hors CPER
L’organisme ne récupère pas la TVA

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR
Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Produits des services et 
ventes diverses

3 500,00 2,97%

Etat : Crédits Politique de la 
Ville

48 500,00 41,10%

Etat : Emplois aidés par l'Etat
(CNASEA)

4 000,00 3,39%

Etat : FIPD 8 000,00 6,78%
Région Ile-de-France 10 000,00 8,47%
Ville de Paris - DFPE 44 000,00 37,29%

Total 118 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2018 10 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt régional 72 000,00 €
2014 E-inclusion - Fonctionnement 37 408,33 €
2014 E-inclusion - Investissement 7 290,00 €
2014 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, personnes 

âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, gens du voyage
9 500,00 €

2015 Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des 
malades

23 000,00 €

2015 Soutien aux acteurs associatifs régionaux des TIC 50 000,00 €
2015 Soutien aux contrats de ville 10 000,00 €
2015 Soutien aux tables locales de quartier 28 000,00 €
2016 Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des 

malades
22 300,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (Fournitures, eau, gaz, 
électricité, alimentation)

3 400,00 2,88%

Services externes (locations, 
entretien et réparations, prime 
d'assurance, documentation, 
formation, séminaire)

9 800,00 8,31%

Autres services externes 
(honoraires, publicité, 
publications, transport, frais 
missions, frais postaux et de 
télécommunication)

6 200,00 5,25%

Taxes sur les salaires 6 100,00 5,17%
Frais de personnel 92 500,00 78,39%

Total 118 000,00 100,00%



2016 Soutien aux contrats de ville 6 890,00 €
2017 Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux 

familles
12 000,00 €

Montant total 278 388,33 €



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX024473

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : ACTIONS D'ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ ET À LA LAÏCITÉ
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

39 000,00 € 38,46 % 15 000,00 € 

Montant Total de la subvention 15 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE  D'INFORMATION  SUR  LES

DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES
DES HAUTS DE SEINE NANTERRE

Adresse administrative : 71 RUE DES FONTENELLES
92000 NANTERRE 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Stéphane LAURENT, Président

Date de publication au JO : 22 décembre 1972

N° SIRET : 31778064100021

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : mener des actions d'éducation à la citoyenneté et à la laïcité et actions d'informations 
juridiques individuelles favorisant les poursuites judiciaires.

Date prévisionnelle de début de projet : 1 décembre 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
- Etre en contact direct avec les publiques discriminés (les femmes et les personnes d'origine étrangère
réelle ou supposée). 
- Favoriser les poursuites judiciaires par une meilleure connaissance des droits. - Renforcer la confiance
des habitants des quartiers prioritaires envers les institutions et la République. 
- Expliciter le sens des valeurs de la république :  égalité femmes/hommes, laïcité, égalité des droits,
respects des différences. 



- Promouvoir l'éducation par les pairs.

Description : 
1. Permanences juridiques : 1 permanence hebdomadaire dans 4 quartiers prioritaires
2. Animation de 20 ateliers en direction des jeunes sur différents thèmes visant à la transmission des
valeurs de la République.  Partenariat avec l'éducation nationale, le club de prévention des 4 Chemins, et
les associations d'éducation populaire dédiées à la jeunesse. Ces ateliers permettront de produire des
supports de sensibilisation crée en collaboration avec les jeunes favorisant ainsi l'éducation par les pairs. 

Moyens mis en œuvre : 
Une juriste spécialisée (master 2, 5 ans d'expérience): 420h/an permanences + 60h/an pour les ateliers
Une directrice : partenariat, suivit administratif, bilans, évaluation

Intérêt régional :
Les habitants de ces quartiers et en particuliers les femmes et les personnes d'origine étrangères, sont
plus exposées que la moyenne aux discriminations. Cette situation peut évoluer positivement grâce à une
meilleure appropriation du droit et des valeurs fondamentale de la République, par des actions aussi bien
individuelles que collectives. 

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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Habitants des quartiers prioritaires, les femmes, les personnes d'origine étrangère réelle ou supposée, les
jeunes

Localisation géographique : HAUTS DE SEINE
Contrat Particulier : Hors CPRD 
CPER : Hors CPER
L’organisme ne récupère pas la TVA.



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat : Crédits Politique de la 
Ville (EC)

10 000,00 25,64%

Etat : Droit des femmes 
(ATT)

10 000,00 25,64%

Région Ile-de-France 15 000,00 38,46%
Département (EC) 4 000,00 10,26%

Total 39 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 15 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Soutien à la prévention 17 000,00 €
2015 Appel à projets thématique annuel destiné aux personnes en situation de 

handicap, âgées, en grande précarité et situation d'exclusion, gens du 
voyage (CR46-14)

5 000,00 €

2015 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CR46-14) 4 999,00 €
2015 Soutien à la prévention 12 750,00 €
2016 Actions de protection et d'accompagnement des publics fragiles 10 800,00 €

Montant total 50 549,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (fournitures, eau, gaz,
électricité, alimentation)

1 400,00 3,59%

Services externes (locations, 
prime d'assurance, 
documentation, autres : 
formation, séminaire...)

4 800,00 12,31%

Autres services externes 
(Publicité, publications, 
déplacements et missions, 
frais postaux et frais de 
télécommunication)

7 000,00 17,95%

Frais de personnel 
(rémunération et charges 
sociales)

25 800,00 66,15%

Total 39 000,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX024538

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : PRÉVENIR LES DIFFICULTÉS D’APPRENTISSAGE DE LA LECTURE ET DE L’ÉCRITURE
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

26 900,00 € 18,59 % 5 000,00 € 

Montant Total de la subvention 5 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CAFEZOIDE
Adresse administrative : 92 B QUAI DE LA LOIRE

75019 PARIS 19 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Anne-Marie RODENAS, Présidente

Date de publication au JO : 24 avril 1999

N° SIRET : 43872697800028

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : prévenir les difficultés d’apprentissage de la lecture et de l’écriture, dans des 
établissements en REP à PARIS 19e et lutter contre le décrochage scolaire.

Date prévisionnelle de début de projet : 20 octobre 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 26 juin 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de
l'intérêt  de  ce  projet,  l'action  sera  partiellement  engagée  avant  l'attribution  de  la  subvention  par  la
commission permanente.

Objectifs : 
Dans un territoire où 22% de la population vit dans des QPV, les difficultés scolaires sont nombreuses.
Forte de son expérience de quinze ans auprès des enfants et de leurs familles, l'association le Cafézoïde
a  mis  en  place,  il  y  a  plusieurs  années,  une  coopération  avec  les  établissements  scolaires  de
l'arrondissement pour favoriser et encourager les apprentissages, en complémentarité et à la demande
des enseignants. 

L'objectif est de lutter contre le décrochage scolaire.



- Le projet s’inscrit aussi dans une démarche participative, associant pleinement les enfants et les jeunes
à la définition de l’action. 

L'action proposée permet de lutter contre le décrochage scolaire, au sein des établissements, avec un
double objectif :
- prévenir les difficultés d’apprentissage de la lecture, faire découvrir les plaisirs de l’écriture, favoriser les
échanges  et  développer  l’imaginaire,  la  fantaisie,  le  rêve  et  la  liberté  d’expression,  dans  des
établissements scolaires en Réseau d’Éducation Prioritaire et Politique de la Ville du 19e arrondissement
de Paris.

- Le Facteur s'attache également à créer du lien entre les familles, les élèves et l'institution scolaire.

Description : 
Le projet aborde l’écriture et la lecture par le jeu et l’imaginaire en mettant en place des ateliers au sein
des classes, avec le concours des enseignants. 

Le facteur des enfants du Cafézoïde est un personnage en chair et en os, avec un costume de postier et
un triporteur. 
C’est un clown poétique, postier en patins à roulettes, qui communique au moyen d’une machine à écrire
et en mimant. 
Il anime les ateliers et transporte les lettres écrites par les enfants à leurs correspondants. 
L'action  se  déroule  principalement  dans  les  établissements  scolaires  sur  le  temps  scolaire.  Elle  est
coordonnée par la coordinatrice du réseau REP. Elle a aussi lieu sur l'interclasse de la demi-pension au
collège Sonia Delaunay.
Comme le  Cafézoïde est  ouvert  aux horaires  du  temps  libre  des élèves,  ceux -ci  peuvent  venir  au
Cafézoïde  le  mercredi,  le  samedi  et  le  dimanche,  avec  ou  sans  leurs  parents,  assurant  ainsi  une
continuité de l’action en dehors des heures scolaires.
 

Moyens mis en œuvre : 
Pour son action globale, le Cafézoïde dispose de financements publics, ainsi que de financements privés,
et s'appuie également sur ses ressources propres, qui proviennent de cotisations, de dons et de recettes
liées à son activité.

Le projet nécessite un matériel spécifique : costume du Facteur, triporteur ou boite à lettres géante et
diverses fournitures en grand nombre. 

Un salarié du Cafézoïde intervient toute l'année dans plusieurs établissements. 

Autre moyen mis en œuvre : Le Cafézoïde s'appuiera sur son réseau 58 bénévoles. 

Intérêt régional :
L'association mettra à la disposition de la Région sa capacité à impulser des initiatives, à partager les
bonnes pratiques et à inspirer de nouvelles actions sur l'ensemble du territoire.

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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 



L'action  irrigue  des  populations  d’enfants  et  de  jeunes  fréquentant  des  établissements  scolaires  en
Réseau d’Education Prioritaire. Trois collèges et deux écoles primaires et maternelles sont impactés par
les activités du Cafézoïde : les collèges Sonia Delaunay, Suzanne Lacore et Georges Brassens et les
écoles Ourq et Curial.

Le projet s’adresse à des jeunes entre 4 et 14 ans, des grandes sections de maternelles jusqu’aux 3èmes
de collège.

Localisation géographique : PARIS
Contrat Particulier : Hors CPRD 
CPER : Hors CPER
L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat (DDCS) 2 000,00 7,43%
Région Ile-de-France 5 000,00 18,59%
Département 3 400,00 12,64%
Ville de Paris 8 000,00 29,74%
Politique Ville 2 500,00 9,29%
CAF 1 000,00 3,72%
Aides privées (MAIF) 1 500,00 5,58%
Autres produits (dons, 
cotisations, ressources 
propres affectées)

3 500,00 13,01%

Total 26 900,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2018 5 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais généraux (téléphone, 
courrier...)

1 500,00 5,58%

Matériel, équipements (jeux, 
instruments de musique, 
autres fournitures)

6 100,00 22,68%

Services extérieurs 
(rémunérations 
intermédiaires, publicité, 
publications, documentation)

8 900,00 33,09%

Rémunérations et charges 10 400,00 38,66%
Total 26 900,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX024543

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : PRÉVENIR LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE ET FAVORISER L'APPRENTISSAGE
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

47 700,00 € 10,48 % 5 000,00 € 

Montant Total de la subvention 5 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NUMERO1 FORMATION REMEDIATION
Adresse administrative : 50 GRANDE RUE CHARLES DE GAULLE

94130 NOGENT-SUR-MARNE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur HENRI VRIGNAUD, Président

Date de publication au JO : 18 août 2007

N° SIRET : 50035747000029

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : prévenir le décrochage scolaire et apprendre à apprendre en mathématiques et en 
français, via la pédagogie des gestes mentaux, le dialogue pédagogique et la pédagogie différenciée

Date prévisionnelle de début de projet : 4 septembre 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 7 juillet 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de
l'intérêt  de  ce  projet,  l'action  sera  partiellement  engagée  avant  l'attribution  de  la  subvention  par  la
commission permanente.

Objectifs : 
- Prévenir le décrochage scolaire et le comportement (agitation ou repli sur soi), restaurer son estime de
soi et maintenir le lien entre le collège et la famille

- Remettre à niveau ses connaissances en français et mathématiques, améliorer les résultats scolaires et
l’attitude,  acquérir  des connaissances,  améliorer les compétences,  permettre à l’élève d’utiliser  à bon
escient ce qu’il sait

- Donner à chacun la possibilité de ne pas perdre ses réflexes scolaires en lui permettant :



*de rechercher ses ressources personnelles (ce qu’il sait faire, ce qui a du sens), de s’appuyer sur ses
compétences
*d’agir sur la motivation et l’investissement personnel
*de développer l’autonomie en dynamisant la prise de conscience
*d’améliorer l’image de soi
*d’être écouté et de donner son avis

- Grâce à la pédagogie des gestes mentaux et le dialogue pédagogique :

 * Rendre l’élève acteur de son apprentissage, lui permettre de réactiver ses fonctions cognitives comme
la réflexion, la mémorisation, la compréhension, l'attention et l'imagination. 
* Rechercher avec chaque élève ses ressources : ce qu’il sait faire dans sa tête quand il réussit, ce qui
fait sens pour lui dans ses apprentissages (scolaires et non scolaires)
* S’exercer ensemble à se réapproprier des stratégies performantes dans le domaine scolaire pour être
efficace et organisé et pour faire évoluer ses habitudes de travail

Description : 
Fonctionnement  :  Chaque  semaine,  les  collégiens  participent  à  des  ateliers  de  remédiation  en
mathématiques  et  français  par  collège  financé,  groupes  de  12  élèves  accompagnés  sur  une  année
scolaire  (2  heures/semaine)  par  deux  professeurs  (mathématiques,  français  et/ou  intervention  d'un
praticien des gestes mentaux), en dehors du temps scolaire, dans une salle au sein du collège  ou en
dehors du collège

Remédiation en français :
L'objectif principal de cet atelier est de remédier aux compétences fondamentales non acquises par les
élèves en français. La plupart des difficultés rencontrées sont liées aux outils de la langue (orthographe,
grammaire, conjugaison) et à la compréhension textuelle.

Remédiation mathématiques :
Le professeur  utilisera  des outils  de  remédiation  en  mathématiques.  La  représentation  visuelle  et  la
manipulation physique des quantités permettent  souvent à l'élève de remédier à des difficultés visuo-
spatiales  qui  l'empêchent  d'avoir  une  représentation  mentale  des  quantités.  Il  aidera  à  traiter  des
informations,  faire fonctionner  des propriétés,  maîtriser  un processus opératoire.  Il  s'appuiera  sur  les
erreurs des élèves et travaillera sur le vocabulaire spécifique des mathématiques

- Le travail avec des petits groupes hétérogènes favorise les confrontations des démarches intellectuelles
grâce à la pédagogie différenciée.
- L’enseignant grâce à l’observation et aux échanges avec les élèves comprend les difficultés rencontrées
et choisit la méthode pédagogique qui répond à leurs besoins.
En utilisant la pédagogie des gestes mentaux, l'association propose de travailler avec les élèves sur les
questions suivantes :
«  Qu’est-ce  que  le  métier  d’élève  ?  Pourquoi  le  collège  ne  m’aime  pas  et  Pourquoi  je  m’ennuie  ?
Comment fait-on pour apprendre et s’intéresser ? »
C’est une démarche qui permet à chacun d’aller à la rencontre de ses stratégies de réussite. 

Moyens mis en œuvre : 
- Choix des élèves éligibles fait par l’équipe pédagogique du collège 
- Réunions permettant l'organisation du dispositif  :  choisir la discipline qu'il faudra privilégier selon les
difficultés de l'élève, axe méthodologique à privilégier (attention, mémorisation, compréhension...)
- Comités de suivi : selon, les secteurs; Education Nationale-Association – Politique de la ville 
- Réunion interne à l’association avec tous les professeurs des clubs tous les deux mois
- Réajustement du fonctionnement en fonction des succès et difficultés rencontrés par les élèves



Intérêt régional :
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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Elèves en grandes difficultés scolaires, en quartiers politique de la ville. Jeunes entre 12 et 16 ans.

Localisation géographique : REGION ILE DE FRANCE
Contrat Particulier : Hors CPRD 
CPER : Hors CPER
L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Champigny - Réussite 
éducative

8 000,00 16,77%

Villejuif : contrat de ville et 
commune

9 000,00 18,87%

Saint-Ouen : ville + contrat de
ville

4 000,00 8,39%

Villiers : réussite éducative 4 000,00 8,39%
Massy : commune 700,00 1,47%
Villemomble : bailleur 1 000,00 2,10%
La Courneuve : réussite 
éducative

5 000,00 10,48%

Boissy St Léger : contrat de 
ville + commune

5 000,00 10,48%

Chelles : contrat de ville 1 000,00 2,10%
Région Ile-de-France 5 000,00 10,48%
Département Val-de-Marne 5 000,00 10,48%

Total 47 700,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2018 5 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (fournitures d'ateliers 
ou d'activités)

4 500,00 9,43%

Prestations intervenants liées
à l'action

10 800,00 22,64%

Transport de biens et 
personnel

2 500,00 5,24%

Communication et publicité 
du projet

2 103,00 4,41%

Impôts et taxes 375,00 0,79%
Salaire et charges personnel 
spécifique au projet

23 400,00 49,06%

Salaire et charges personnel 
permanent

4 022,00 8,43%

Total 47 700,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX024632

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : POINT INFORMATION MEDIATION MULTI SERVICES : UN OUTIL AU SERVICE DU VIVRE 
ENSEMBLE

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

264 420,00 € 3,03 % 8 000,00 € 

Montant Total de la subvention 8 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PIMMS  DES  MUREAUX  POINT

INFORMATION  MEDIATION  MULTI
SERVICES

Adresse administrative : 11 RUE HENRI DUNANT
78130 LES MUREAUX 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Marie HENNI, Présidente

Date de publication au JO : 19 novembre 2011

N° SIRET : 53877302900029

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : Le PIMMS des Mureaux : un outil au service du vivre ensemble

Date prévisionnelle de début de projet : 1 juillet 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de
l'intérêt  de  ce  projet,  l'action  sera  partiellement  engagée  avant  l'attribution  de  la  subvention  par  la
commission permanente.

Objectifs : 
La "démocratisation" du numérique ne se réalise pas de manière égale pour tous, c'est pour cela que le
PIMMS Des Mureaux/MSAP met en place une chaine d’action E-inclusion numérique et vie quotidienne,
pour que ses usagers aient un « usage » de l’internet dans leur quotidien.
Les maîtres mots du PIMMS: 
Faciliter l’accès à internet et ses ressources essentielles aux populations 



Renforcer le “pouvoir d’agir" des habitants.

Description : 
L'activité est organisée comme suit en fonction des publics : 
•Public non autonome : Médiation avec saisie du mot de passe minimum pour l’ensemble des actions du
PIMMS des Mureaux
•Autonomie de niveau 1 (faire ensemble en Atelier : Balayage des droits, coffre-fort numérique, adresse
mail en individuel ou en Atelier avec Agent Médiateur ou un Service Civique)
•Autonomie de niveau 2 (faire sur l’espace numérique avec 1 Agent Médiateur ou un Service Civique pour
l’accompagner)
•Autonomie de niveau 3 (faire seul sur l’espace numérique)
•Autonomie de niveau 4 (faire seul sur son propre matériel : ordinateur, tablette et /ou téléphone. L’agent
Médiateur ou le Service Civique installe sur le matériel de l’usager 

Moyens mis en œuvre : 
Une gouvernance qui se réunit tous les mois et des Administrateurs impliqués.
Un local, le siège 11, rue Henri Dunant, équipé pour accueillir le public, équipé de 5 postes de Médiation,
2 Ordinateurs 
Une annexe l'atelier, équipe d'ordinateur portable
Des Permanence Hors les Murs pour mener nos activités,
7 Agents Médiateurs,
2 Services Civiques
1 Directeur,
1 Assistante Administrative et Comptable

Intérêt régional :
Si les Usagers qui viennent au PIMMS sont majoritairement habitant des Mureaux, ils sont aujourd'hui
près de 10% à venir d'autres villes que celles appartenant à la Communauté Urbaine GPS&O. 

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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
L’objectif est de continuer à accueillir : 
2/3 des usagers habitant aux Mureaux reçus au PIMMS habitent dans un quartier en zone Politique de la
Ville : Bécheville, Les Bougimonts, L'Ile de France, La Vigne Blanche et Les Musiciens et le quartier Cité
Renault, centre-ville

Le profil des personnes : 
• Parité Hommes femmes.
• 1 habitant sur 4 qui entre au PIMMS vient pour la première fois
• Une majorité d'usagers (80%) ont entre 25 et 60 ans, avec une faible part de jeunes de moins de 25 ans
(4%), et 16 % de plus de 60 ans.
• Des personnes rencontrant des difficultés en Français et avec l'utilisation d'Internet

Localisation géographique : LES MUREAUX



Contrat Particulier : Hors CPRD 
CPER : Hors CPER
L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Participation entreprises 55 000,00 20,80%
Ville des Mureaux (CCAS) 15 000,00 5,67%
Région Ile-de-France 
(Politique de la Ville)

8 000,00 3,03%

Etat CGET 1 500,00 0,57%
Etat (aide à l'emploi AR-CUI-
EAV)

120 000,00 45,38%

Ventes de services 1 300,00 0,49%
CAF 78 10 000,00 3,78%
MSAP ETAT FNADT 15 000,00 5,67%
MSAP ETAT Fonds 
Interopérateur

15 000,00 5,67%

Indemnité Service Civique 1 620,00 0,61%
Remboursement formations +
autres

3 000,00 1,13%

Subvention GPSEO 10 000,00 3,78%
Subvention département 9 000,00 3,40%

Total 264 420,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2018 8 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Soutien à la médiation 4 000,00 €
2015 Soutien à la médiation 2 880,00 €

Montant total 6 880,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Autres achats non stockés 8 400,00 3,18%
Services extérieurs 19 000,00 7,19%
Autres services extérieurs 17 500,00 6,62%
Impôts, taxes et versements 
assimilés

4 000,00 1,51%

Salaires et traitements 178 920,00 67,67%
Charges sociales 35 000,00 13,24%
Autres charges de gestion 
courante

1 600,00 0,61%

Total 264 420,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX024650

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : ACTION DE PRÉVENTION DU DÉCROCHAGE SCOLAIRE
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

114 706,00 € 43,59 % 50 000,00 € 

Montant Total de la subvention 50 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ROC LE ROCHER OASIS DES CITES
Adresse administrative : 91 BD AUGUSTE BLANQUI

75013 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ALAIN FROMENT, Président

Date de publication au JO : 26 juillet 2008

N° SIRET : 47927175100071

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : mener une action de prévention du décrochage scolaire dans trois cités sensibles d'Ile-
de-France : Bondy (93), Paris (10ème), Les Mureaux (78) pour 250 enfants et adolescents en difficulté.

Date prévisionnelle de début de projet : 22 novembre 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
- Viser l'acquisition de l'autonomie dans le travail scolaire et l'amélioration des résultats 
- Soutenir les parents dans l'exercice de la parentalité dans ce domaine.

Description : 
Bondy : Le Rocher accueille à 16h45 les mardis, jeudi et vendredi des enfants du primaire, avec fourniture
d'un goûter. L'accompagnement à la scolarité dure ensuite jusqu'à 17h45. S'en suivent des ateliers d'éveil
: jardinage ; percussion ou guitare ; sport ; bricolage. 
Arrivent ensuite les collégiens et lycéens, de 18h30 à 19h30. Le mercredi soir et le samedi matin, est
proposé aux lycéens un accueil pour approfondir certaines matières, de 18h30 à 20h et le samedi de 11h
à 12h30. 



Paris 10ème : L'accompagnement à la scolarité se fait par des ateliers scolaires  2 samedi par mois et 10
sorties culturelles par an pour des groupes d'enfants du primaire, collégiens et lycéens. S'y ajoute une
aide aux devoirs à domicile 1h30 par semaine. Enfin, 6 enfants du primaire participent à un atelier lecture,
8 adolescents rencontrant des problèmes de timidité font du théâtre et 12 adolescents suivent un atelier
Hip-hop. 

Les Mureaux : L’action se déroule mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 17h30 pour les primaires, de 18h à
19h pour les collégiens et lycéens. Le samedi matin est proposé un temps d’atelier aux élèves de 3ème et
lycéens. 
Enfin, des séances orthopédagogiques sont mises en œuvre au bénéfice de 8 enfants et adolescents,
ciblés en difficulté particulière, coordonnées par une orthopédagogue : 
- Suivi individuel chaque semaine, sur 30 semaines, sur les horaires d'accompagnement à la scolarité ;
- Atelier méthodologie, mémorisation et compréhension, motivation et orientation en séances collectives
pour collégiens le samedi matin avec deux séances de 2 h par mois 
- Accompagnement et suivi des bénévoles lors des  remontées de chaque séance (2 heures par semaine)
- 1 journée de formation par semestre de l’équipe du Rocher ;
- Animation vacances ateliers méthodologie parents/enfants et jeux pédagogiques (4 journées). 

Enfin  dans les 3 antennes,  chaque trimestre,  Le Rocher fait  le point  avec les parents sur le bulletin
scolaire et le comportement. 

Moyens mis en œuvre : 
Bondy : 3 salariés 4 volontaires en Service civique, 10 bénévoles. 
Paris  10ème  :  2  salariés,  2  volontaires  en  Service  civique,  70  bénévoles,  1  stagiaire  de  l'école
Polytechnique.
Les Mureaux : 2 salariés, 3 volontaires en Service civique, 20 bénévoles, un prestataire des séances
orthopédagogies

Intérêt régional :
L'action  touche 3  antennes du Rocher  en Ile-de-France :  en  Seine-Saint-Denis,  à Paris  et  dans les
Yvelines. Des échanges entre les salariés, volontaires en Service civique et stagiaires ont lieu tout au
long de l'année entre ces trois antennes, sur les méthodes employées et les résultats de la prévention du
décrochage scolaire. Cette interaction est très fructueuse pour une amélioration continue de l'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.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Bondy : 75 enfants/adolescents.
Paris 10ème : 100 enfants/adolescents. 
Les Mureaux : 75 enfants/adolescents.

Localisation géographique : REGION ILE DE FRANCE
Contrat Particulier : Hors CPRD 
CPER : Hors CPER
L’organisme ne récupère pas la TVA.



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services

23 570,00 20,55%

Etat / CGET (dont Contrats 
de villes et PRE)

21 787,00 18,99%

ASP (emplois aidés) 2 969,00 2,59%
Organismes sociaux : CAF 
Yvelines

3 500,00 3,05%

Région Ile-de-France 50 000,00 43,59%
Mairies de Bondy, Les 
Mureaux

3 000,00 2,62%

Communauté 
d'agglomération Est 
ensemble

2 000,00 1,74%

Fondations 7 880,00 6,87%
Total 114 706,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 50 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2015 Soutien aux contrats de ville 8 000,00 €
2016 Fonds régional de développement de la vie associative en 

fonctionnement
10 000,00 €

2016 Soutien aux contrats de ville 8 000,00 €
Montant total 26 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (études et prestations 
de services, eau, énergie, 
fournitures, marchandises)

33 858,00 29,52%

Services extérieurs 
(locations, entretien et 
réparations, primes 
d'assurances)

15 734,00 13,72%

Autres services extérieurs 
(rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires, publicité, 
déplacements et missions, 
services bancaires...)

6 438,00 5,61%

Impôts, taxes et versements 
assimilés

2 214,00 1,93%

Charges de personnel 
(rémunérations et charges 
sociales)

55 073,00 48,01%

Autres charges de gestion 
courante

1 389,00 1,21%

Total 114 706,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX024666

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : EGALITE DANS LA DIVERSITE
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

43 220,00 € 18,51 % 8 000,00 € 

Montant Total de la subvention 8 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CITOYENS AGITES
Adresse administrative : AVENUE DE L'AUNETTE

91130 RIS-ORANGIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN MARC BARTHEL, Président

Date de publication au JO : 29 décembre 2012

N° SIRET : 81227126000026

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : mieux vivre ensemble dans le cadre des valeurs républicaines de laïcité, liberté, égalité et 
fraternité.

Date prévisionnelle de début de projet : 2 octobre 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 mai 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et  de
l'intérêt  de  ce  projet,  l'action  sera  partiellement  engagée  avant  l'attribution  de  la  subvention  par  la
commission permanente.

Objectifs : 
1. Lutter contre les clichés
Les clichés, les stéréotypes qui amènent à préprogrammer des places pour chacun dans la société en



fonction de si vous êtes un homme ou une femme, d’un milieu populaire ou aisé, français de souche ou
autre, handicapé ou non, « swag » ou « bolosse ", bourgeois ou populaire...
2. Lutter contre toutes les discriminations liées au genre, à l’origine sociale et ethnique, au physique, aux
choix de vie…
3. Insister plus particulièrement sur la mixité de genre dans la vie de tous les jours
Il est important en effet que chacun puisse apporter sa spécificité dans un groupe. 
4. Donner du sens à l'école en créant des passerelles entre le projet et le collège dont sont issus les jeunes
participants
Le collège mais aussi les écoles primaires pourront venir voir des répétitions, les représentations.
Une information sera faite auprès de chaque établissement pour leur dire les jeunes concernés par le projet
et ensuite un bilan pourra être fait avec eux sur chaque jeune durant ces 2 années afin de leur donner une
image différente et voir leur progression par rapport à leur point d’entrée dans le projet.
Chaque jeune verra que les compétences acquises durant ce projet sont aussi celles demandées à l’école :
la  persévérance,  l’assiduité,  la  ponctualité,  l’écoute  de  l’autre,  le  travail,  le  respect  de  l’autre  dans le
groupe, le partage et l’entraide.

Description : 
Activité 1 : CRÉATION DE 3 SPECTACLES VIVANTS
Création et jeu d'un spectacle sur 2 années à partir d’un groupe de 40 à 50 jeunes et adultes qui créent eux
même (avec l'accompagnement  des  artistes)  l’ensemble  du  spectacle  en se  répartissant  en plusieurs
ateliers artistiques sur 2 années scolaires

La 1ère année chaque atelier (théâtre, chant, musique et danse) apprend les techniques de bases.

La 2ème année chacun répète en fonction des scènes écrites en fin de 1ère année
-- > Les ateliers sont hebdomadaires + sur des moments de vacances scolaires.
-- > Les représentations auront lieu en mai 2019 : A Ris Orangis, A Draveil, A Courcouronnes et à Neuilly
sur seine.

La 3ème année chaque spectacle continue à se perfectionner et sera joué de nouveau autour d'un "festival
de la diversité" à la salle Gaveau à Paris

Ces spectacles sont  des outils pour permettre  la  parole,  la  sensibilisation du public  cible et  du public
indirect sur les thématiques retenues par les groupes, l'expression de la citoyenneté.

Activité 2 : EXPOSITION
Une exposition sera disponible et pourra évoluer  avec des partenaires sur les thèmes suivants :
-- > Les valeurs républicaines. « Vive la république ». Les partenaires pourront ajouter des panneaux en
fonction des différents débats et thèmes abordés qu'ils auront eus autour de cela durant les 2 années

Activité 3 : COURSE CITOYENNE (la 3ème année)
Il  s'agit  autour  d'un  travail  préparatoire  avec  les  écoles,  collèges,  centre  de  loisirs  et  associations
volontaires de sensibiliser les jeunes et les familles sur des actions citoyennes autour de la solidarité et de
la fraternité ici en France mais aussi avec l'école Légal Ségou A de Kayes au Mali. 

Moyens mis en œuvre : 
Partenaire : 
Sur Courcouronnes : Mairie de Courcouronnes, Centre Social Brel Brassens, Espace Jeunesse, GIP SAE,
Salle du Bois Briard, Collège Paul Fort, Ecole Van Gogh, Salle du bois Briard
Sur Ris Orangis : Mairie de Ris Orangis, Halle Jeunesse, MAS de la Briancière, Association Echanges et
loisirs, Centre Culturel R. Desnos
Sur Draveil : Maire de Draveil, Maison de quartier des Mazières, collège, salle culturelle
Sur Neuilly/seine : Mairie de Neuilly, une école primaire et un collège de Neuilly



La communauté d’agglomération du Grand Paris Sud, des entreprises, des fondations

-Les intervenants artistiques sont les suivants :
Théâtre et coordination : Actes en théâtre (Catherine REGULA, Corinne DEROIDE et Sandra PETOUR)
Musique : Vincent
Danse : Chorégraphe de la Cie A Part Etre et Manu Sissoko
Chant : Association ShowPromoCom

-Les intervenants encadrants sont les suivants : ceux de la maison de quartier, des espaces jeunesses et
des associations partenaires

- Les lieux et le matériel
La maison de quartier, les espaces jeunesses, les écoles et collèges : salles de répétitions, matériel  
Les  théâtres  de  Draveil,  du  Bois  Briard,  de  Neuilly  sur  seine  pour  les  répétitions  générales  et  les
représentations

Intérêt régional :
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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Public(s) cible(s) : 
Des familles issues de quartiers populaires ;
Des familles d’ouvriers et d’employés ;
Des familles de la diversité culturelle.
Mais aussi des familles plus aisées par le mélange avec Neuilly/seine

Nombre total de bénéficiaires directs : 150 
Tranches d’âge concernées : 10 et plus
Autres caractéristiques du public : Il y a le public direct qui est acteur et auteur du spectacle vivant, des
débats et de l’exposition 

Nombre de bénéficiaires indirects : 5500
Mais il y a aussi le public indirect (les spectateurs et les visiteurs), les participants de la course. Il est prévu
plusieurs représentations avec des publics de tous âges sur 2 années. Soit environ 4000 spectateurs + 3
courses (A Courcouronnes, à Ris Orangis et à Neuilly) pour environ 1500 participants

Localisation géographique : REGION ILE DE FRANCE
Contrat Particulier : Hors CPRD 
CPER : Hors CPER
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR
Exercice de référence : 2017



Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 8 000,00 18,51%
Mairie de Neuilly 10 000,00 23,14%
Fondations 12 000,00 27,76%
Mairie de Courcouronnes 9 000,00 20,82%
Département 2 600,00 6,02%
Cotisation des adhérents 1 620,00 3,75%

Total 43 220,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 8 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

achats (alimentation, boisson,
fournitures entretien et petit 
équipement)

3 200,00 7,40%

Services extérieurs 
(documentations et sorties)

1 700,00 3,93%

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires

25 200,00 58,31%

Publicité et publications 200,00 0,46%
Déplacements, missions et 
réceptions

1 500,00 3,47%

Frais postaux et frais de 
télécommunications

500,00 1,16%

Frais de personnels 10 920,00 25,27%
Total 43 220,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX024722

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : FAVORISER L'INTÉGRATION RÉPUBLICAINE PAR UN PARCOURS D'ACCÈS AUX DROITS
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

45 000,00 € 11,11 % 5 000,00 € 

Montant Total de la subvention 5 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION  DE  CONSEIL  ET

D'INSERTION
Adresse administrative : 6 ALLEE DE LA TREILLE

95410 GROSLAY 
Statut Juridique : Association
Représentant : Madame FATIMA DAKI, Présidente

N° SIRET : 82418361000016

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : Favoriser l'intégration républicaine par un parcours d'accès aux droits (Citoyenneté et 
valeurs de la république)

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2018
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
L’association est au service d’une action de proximité, avec pour objectif de :

- Favoriser l'accès au droit,
- Renforcer l’insertion socio-professionnelle des personnes, 
- Créer les conditions d’inclusion active, 
- Renforcer les liens sociaux, 
- Consolider l’égalité des chances par l’autonomie et la lutte contre les discriminations, 
- Prévenir des risques (sociaux, santé, logement, sécurité…)

Description : 
Les actions de l’association créent les conditions favorables à l’intégration sociale et professionnelle des
publics, en participant au processus d’acculturation sur le plan social, administratif et juridique.



L'enjeu de la démarche est axé sur la situation des femmes et des jeunes au quotidien : Une femme, une
mère, un fils, une fille, des citoyens de la République.

A travers le projet, l'organisme souhaite :

- Ecouter et informer les familles sur l’accès aux droits, leur expliquer les démarches et les orienter,
- Accompagner les jeunes pour l’élaboration du projet professionnel d’accès à l’emploi ou à une formation,
- aider les femmes à assumer leurs rôles de parents
- amener les familles à penser sur les sujets tels que citoyens impliqués dans leur parcours de vie et de leur
environnement,
- expliquer l'importance de la transmission de l'histoire familiale, il faut savoir d'où l'on vient pour savoir où
l'on va.

L'ACI intervient pour accueillir, informer et accompagner les familles sur les cinq MJD du Val d'Oise et des
Hauts de Seine (Ermont, Sarcelles et Argenteuil, Nanterre et Gennevilliers) et dans ses locaux à Montreuil.
 

Moyens mis en œuvre : 
Moyens humains : 
- Deux juristes spécialisés dans l'accès au droit.
- Un chargé d'accompagnement socio-professionnel

Moyens matériels :
Matériels de bureau, ordinateurs, fournitures administratives, petits équipements...
Des locaux opérationnels et équipés.

Les permanences sont organisées dans les locaux des maisons de justice et du droit du Val d'Oise et des
Hauts-de-Seine.

Les rendez-vous sont fixés directement au niveau des MJD.

Intérêt régional :
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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Public(s) cible(s) : 
Les femmes et les jeunes des quartiers de la politique de la ville.

200 personnes seront bénéficiaires de l'action.

Localisation géographique : REGION ILE DE FRANCE
Contrat Particulier : Hors CPRD 
CPER : Hors CPER
L’organisme ne récupère pas la TVA.



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Préfecture du Val d'Oise 20 000,00 44,44%
Région Ile-de-France 5 000,00 11,11%
Communes Ile-de-France 4 000,00 8,89%
CDAD 5 000,00 11,11%
Agence de service et de 
paiement : adulte relais

11 000,00 24,44%

Total 45 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 5 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (matières et 
fournitures, prestations de 
services)

2 775,00 6,17%

Services extérieurs 
(locations, entretien et 
réparation, assurance et 
documentation)

2 384,00 5,30%

Autres services extérieurs 
(rémunérations 
intermédiaires et honoraires, 
publicité, déplacements, 
services bancaires...)

2 892,00 6,43%

Impôts et taxes 2 643,00 5,87%
Charges de personnel 
(rémunération et charges)

34 213,00 76,03%

Autres charges de gestion 
courante

93,00 0,21%

Total 45 000,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX024743

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : DÉVELOPPEMENT DE LA COHESION SOCIALE TERRITORIALE
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

34 175,00 € 29,26 % 10 000,00 € 

Montant Total de la subvention 10 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ESPACE MOMES LIEU ACCUEIL PARENTS

ENFANTS
Adresse administrative : 34 BIS RUE MADAME DE SANZILLON

92110 CLICHY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Josette PEUGEOT, Présidente

Date de publication au JO : 3 janvier 1990

N° SIRET : 37749320000036

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : DÉVELOPPEMENT DE LA  COHESION SOCIALE TERRITORIALE

Date prévisionnelle de début de projet : 2 janvier 2018
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
Lutter contre l’illettrisme et développer l’apprentissage de la langue française afin de favoriser l’autonomie
sociale des adultes dans leurs démarches quotidiennes.

Favoriser la mixité des genres homme/femme dans les groupes, les soutenir aussi pour l’accès à l’emploi
et/ou le maintien dans l’emploi.



Objectifs recherchés :
Degré d’autonomie
Degré de confiance en soi
Autonomie dans les démarches orales
Autonomie dans les démarches écrites
Degré de connaissance des codes de la société française.
Régularité, assiduité

Description : 
Mise en place d'ateliers de Savoirs de Base

Le public se divise en 3 groupes distincts : 
-Femmes, hommes, analphabètes / illettrés, primo-arrivants ou résidant depuis une dizaine d’années en
France.
-Femmes et hommes éduqués, de niveau français intermédiaire, visant à améliorer leur expression écrite
et orale.
-Femmes et hommes d’un niveau de langue plus élevé, décryptage des consignes du travail, utilisation de
l’outil informatique pour faire des recherches administratives, recherche d’emploi, aide à la préparation de
l’examen pour la naturalisation.    

Nombre d’ateliers : 7 ateliers / par semaine / répartis par groupe de niveau
 

Moyens mis en œuvre : 
1 animateur niveau bac +3 (temps complet), 1 directeur gestionnaire bac + 5  (temps complet),  et  1
bénévole à mi-temps bac+5. 
Moyens matériels :
Espace Mômes : 1 salle polyvalente, tables et chaises
Livres (exercices d’orthographe, de grammaire, de vocabulaire, de conjugaison, de mathématiques, CD,
Lecteur CD, tableaux et stylos 1 Ordinateur et imprimante/photocopieuse.
Centre Social Mozart : 1 salle polyvalente et une salle informatique le vendredi.

Intérêt régional :
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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Habitants des quartiers et de tout Clichy, Hommes et femmes, parents qui fréquentent l’association et qui
ne maîtrisent pas/ou peu la langue française, demandeurs d’emploi et/ou salariés précaires ayant des
difficultés  d’accès  à  l’emploi  et/ou  de  maintien  en  emploi  en  raison  du  manque  de  compétences
langagières au regard du projet et/ou métier visé.

Localisation géographique : CLICHY
Contrat Particulier : Hors CPRD 
CPER : Hors CPER
L’organisme ne récupère pas la TVA.



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Marchandises 950,00 2,78%
Prestations de services 1 350,00 3,95%
Ateliers savoirs de base 1 125,00 3,29%
Ville de Clichy pour 
fonctionnement

2 750,00 8,05%

CUCS Département 92 ASB 3 000,00 8,78%
Région IDF 10 000,00 29,26%
ACSE Etat CUCS ASB 9 600,00 28,09%
ASP (CNASEA) 3 500,00 10,24%
Autres produits de gestion 
courante

50,00 0,15%

Reprise sur amortissement et
provisions

1 850,00 5,41%

Total 34 175,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 10 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats d'études et 
prestations de services

1 500,00 4,39%

Achats matières et 
fournitures

350,00 1,02%

Fournitures d'entretien et de 
petits équipements

250,00 0,73%

Fournitures administratives 150,00 0,44%
Locations mobilières et 
immobilières

1 000,00 2,93%

Entretien et réparations 450,00 1,32%
Assurances 350,00 1,02%
Documentation 980,00 2,87%
Divers Achat 350,00 1,02%
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires

2 250,00 6,58%

Publicité et publications 850,00 2,49%
Déplacements, missions et 
réceptions

350,00 1,02%

Frais postaux et frais de 
télécommunications

155,00 0,45%

Divers Services extérieurs 150,00 0,44%
Rémunérations des 
personnels

16 750,00 49,01%

Charges sociales 5 540,00 16,21%
Autres charges de personnel 2 750,00 8,05%

Total 34 175,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX024778

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : LUTTE CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE ET DÉFENSE DES VALEURS DE LA 
CITOYENNETÉ

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

10 493,00 € 47,65 % 5 000,00 € 

Montant Total de la subvention 5 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CEAJ ASSOCIATION CONTACT ENFANCE

ADOLESCENCE JEUNESSE
Adresse administrative : 94 RUE D'EPINAY

95100 ARGENTEUIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Evelyne LE SOUDER, Présidente

Date de publication au JO : 25 mai 2011

N° SIRET : 78161819400109

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : renforcer la Cohésion Sociale et Territoriale, lutter contre le décrochage scolaire en 
favorisant l’accès de tout jeune à la formation, défendre les valeurs de la citoyenneté et le "Mieux vivre 
ensemble"

Date prévisionnelle de début de projet : 4 septembre 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 7 juillet 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de
l'intérêt  de  ce  projet,  l'action  sera  partiellement  engagée  avant  l'attribution  de  la  subvention  par  la
commission permanente.

Objectifs : 
- Apporter un soutien aux jeunes en risque de rupture scolaire et de désocialisation. 
- Aider les élèves à trouver toute leur place citoyenne tant dans l'établissement qu'à l'extérieur par une



écoute, une prise en charge multi-parties et une médiation citoyenne en cas de dysfonctionnement. 
- Créer le lien dans/hors l'école.
Description : 
Des projets d’actions collectives, des entretiens individuels et d’autres interventions sont organisés avec
l'équipe d’éducateurs dans le but d’apporter un « mieux être » aux élèves du collège Henri Wallon et du
lycée de Bezons via une convention. 

-Pour les éducateurs de Prévention Spécialisée :  Rencontrer  un public moins visible dans la  rue,  en
risque de décrochage scolaire et ou relationnelle, se faire connaître d’eux et créer du lien.
-Pour  l’Education  Nationale :  S’appuyer  sur  des  travailleurs  sociaux  aux  compétences  et  principes
spécifiques en complément des acteurs déjà présents dans les établissements scolaires (AS, infirmières,
conseillers d’éducation, psychologues scolaires…)
-Pour les jeunes : Informer, prévenir, répondre à leurs besoins.

ll s’agit aussi de contribuer au décryptage d’informations sur la situation d'un élève avec une approche
psychanalytique et de proposer des pistes d'orientation vers des spécialistes partenaires du réseau d’IFLF
(orthophoniste, psychanalyste, psychologue d’orientation psychanalytique…)
L'organisme cherche à mettre l’élève exclu temporairement de son établissement dans un cadre différent
de celui du champ pédagogique, en inscrivant un échange ouvert permettant d’aborder les difficultés sans
juger l’élève en termes de réussite/échec scolaire.

Il s'agit d'une collaboration entre les équipes de Prévention Spécialisée et les équipes Vie Scolaire. 

Pour cela de nouveaux postes seront créés.

- repérage des jeunes en difficulté 
- Un atelier de jeux de société sera animé par les éducateurs au collège Henri Wallon 
- Une permanence sera assurée par les éducateurs au lycée de Bezons à raison d'1 fois par quinzaine.
- Animation de réunions auprès des élèves et de leurs parents.
-  intégration des élèves du collège et du lycée dans un programme de remédiation inclusive (accueil des
élèves exclus temporairement de plus de 48 heures). Des ateliers différents seront proposés aux jeunes :
- Un atelier de travail sur soi avec un coach scolaire
- Un atelier de boxe éducative (aménagement d'une salle de sport).
- Un atelier citoyenneté avec les éducateurs de Prévention Spécialisée axé sur la rencontre et l'échange.
 
Moyens mis en œuvre : 
- La présence, dans l’établissement, d’un éducateur de Contact au foyer socio-éducatif.
- Une participation des éducateurs de Contact au groupe de suivi des élèves en difficulté 
- Café des parents une fois par trimestre
- Une prise en charge des élèves exclus plus de 48h de l’établissement par Contact

Afin de réaliser ce projet, l'association engagera du personnel complémentaire (1 contrat d'apprentissage
éducateur, 2 stagiaires éducateurs spécialisés, un poste à mi-temps ou temps plein)
L'association "Il faut le faire" s'associe à ce projet en apportant la supervision clinique et du diagnostic et
dans certaines situations, des suivis d'élèves.

Intérêt régional :
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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.



Public(s) cible(s) : 
Les jeunes des quartiers prioritaires de la ville de Bezons scolarisés au collège Henri Wallon et au lycée
de Bezons. Dans le cadre de la libre adhésion, il s’agit de ceux qui désirent s’inscrire dans les activités
proposées, après accord des parents et en concertation avec les établissements scolaires et l’équipe de
Prévention Spécialisée.

Localisation géographique : BEZONS
Contrat Particulier : Hors CPRD 
CPER : Hors CPER
L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat 500,00 4,77%
Région Ile-de-France 5 000,00 47,65%
Département 3 833,00 36,53%
Commune de Bezons 1 160,00 11,05%

Total 10 493,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 5 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2015 Soutien aux contrats de ville 10 000,00 €
2016 Soutien aux contrats de ville 13 000,00 €

Montant total 23 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats stockés (matières 
premières, autres appro., 
eau, énergie, fournitures 
administratives)

1 550,00 14,77%

Services extérieurs 
(locations, entretiens et 
réparations)

1 180,00 11,25%

Autres services extérieurs 2 650,00 25,25%
Charges de personnel 4 813,00 45,87%
Charges fixes et de 
fonctionnement

300,00 2,86%

Total 10 493,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX024781

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : RENFORCEMENT DE LA COHÉSION SOCIALE
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

80 102,00 € 9,99 % 8 000,00 € 

Montant Total de la subvention 8 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ZF INSERTION
Adresse administrative : 20 RUE EDOUARD PAILLERON

75019 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur FREDERIC HEBERT, Président

Date de publication au JO : 19 avril 2014

N° SIRET : 80846338400012

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : renforcement de la cohésion sociale dans le QPV, de la défense des valeurs de la 
République et de l'amélioration de la place des femmes dans l'espace public

Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de
l'intérêt  de  ce  projet,  l'action  sera  partiellement  engagée  avant  l'attribution  de  la  subvention  par  la
commission permanente.

Objectifs : 
- Comprendre les attentes de la population vis-à-vis de la cohésion sociale.
- Comprendre la perception de la population vis-à-vis des valeurs de la République et de la citoyenneté.
- Faciliter la communication, favoriser l’interaction entre la population, les jeunes et les acteurs locaux
(associations, municipalité, forces de sécurité de l'Etat, bailleur social).
- Lutter contre les préjugés, les amalgames, les inégalités, l'homophobie, la misogynie, les discriminations
multiples, la délinquance, la radicalisation...



Description : 
- Mise en place de Sondages : sonder la population des QPV sur ses attentes de la notion de cohésion
sociale ainsi que sa perception des valeurs de la République et de la citoyenneté.
- Mise en place d'actions ciblées de médiation (Jeunes / Police. Jeunes / Assos).
-  Mise  en  place  d'actions  de  sensibilisation  concrètes  (Sondages,  Rencontres  physiques,  Réunions
d’échanges, Cafés-Débats, Ateliers, Jeux)

Exemples: 
1) organiser des actions de diffusion de l'information de voisinage ciblée sur familles monoparentales: les
informer sur les événements qui rythment la vie du quartier, les conseiller sur leurs droits et réaliser des
enquêtes sur des thèmes de la cohésion sociale, des valeurs de la République et de la citoyenneté, de la
place des femmes dans l'espace public.
2) organiser des rencontres entre la population et les des forces de sécurité de l’Etat lors d’échanges par
l’intermédiaire des Conseils citoyens organisés dans les QPV, en présence du Maire, des élus concernés
et des acteurs locaux.
3)  organiser  des  rencontres  entre  les  jeunes  et  notre  réseau  de  Partenaires  (Mairie  de  Paris,
Associations, Pôle Emploi, Paris Habitat). 

Moyens mis en œuvre : 
1.  Sondages,  enquêtes  et/ou  questionnaires  auprès  de  la  population,  des  jeunes,  et  des  familles
monoparentales notamment.
2. Actions de Médiation
3. Rencontres entre la population et des forces de sécurité de l’Etat 

Intérêt régional :
Ce projet global s'inscrit dans le cadre du Contrat de Ville 2015-2020 dont l'un des enjeux majeurs est la
de cohésion sociale. Il a été signé le 7 mai 2015 par l’Etat, le Rectorat, la Ville, la Région et un nombre
élargi de partenaires.
Le  projet  global  présenté  par  l'association,  sous  forme  d'actions  multiples,  bénéficie  totalement  aux
habitants issus des territoires de cette nouvelle géographie prioritaire.

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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Habitants des QPV Paris 19ème. 
Jeunes en difficulté d'insertion, déscolarisés, éloignés de l'emploi + Familles monoparentales.
Commerces et Réseaux de partenaires Institutionnels tels que:
Bailleurs sociaux (Paris Habitat), Forces de sécurité de l'Etat (Commissariat Erik Satie),

Localisation géographique : PARIS
Contrat Particulier : Hors CPRD 
CPER : Hors CPER
L’organisme ne récupère pas la TVA.



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services

18 000,00 22,47%

Etat 24 000,00 29,96%
Région Ile-de-France 8 000,00 9,99%
Commune 5 000,00 6,24%
Agence de services et de 
paiement (ex CNASEA 
Emplois aidés)

15 102,00 18,85%

Aides privées 10 000,00 12,48%
Total 80 102,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2018 8 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Prestations de service 10 000,00 12,48%
Achats stockés  Matières et 
fournitures

5 700,00 7,12%

Autres fournitures 3 200,00 3,99%
Locations 1 200,00 1,50%
Assurance 150,00 0,19%
Documentation 600,00 0,75%
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires

3 200,00 3,99%

Publicité, publications 2 200,00 2,75%
Déplacements, missions 500,00 0,62%
Rémunération des 
personnels

47 556,00 59,37%

Charges sociales 5 796,00 7,24%
Total 80 102,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX024782

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : DÉVELOPPER DES LIENS INTERGÉNÉRATIONNELS ET LUTTER CONTRE LE 
DÉCROCHAGE SCOLAIRE

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

30 500,00 € 16,39 % 5 000,00 € 

Montant Total de la subvention 5 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE  SOCIOCULTUREL  LOUISE

MICHEL
Adresse administrative : 19 RUE HENRI POINCARE

92600 ASNIERES-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Joëlle DESPRES - BELLENGER, Présidente

Date de publication au JO : 12 janvier 1955

N° SIRET : 78528365600029

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : développer des liens intergénérationnels, favoriser l'implication et la participation des 
jeunes et lutter contre le décrochage scolaire

Date prévisionnelle de début de projet : 2 janvier 2018
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
- Développer des liens intergénérationnels afin de favoriser le vivre ensemble entre générations
- Favoriser l'implication et la participation des jeunes à la vie locale
- Lutter contre le décrochage scolaire en primaire, au collège et au lycée
- Favoriser et valoriser l'expression culturelle des jeunes
- Impliquer les jeunes sur des démarches citoyennes et solidaires

Description : 
- Impulsion d'une participation plus large des jeunes du quartier dans la vie du centre social : création d'un
Conseil  d'Administration  "junior",  mise  en  place  de  parcours  d'engagements  bénévoles  de  jeunes



(accompagnement à la scolarité, ASL,...)

- Soutenir la participation des jeunes à la vie de la cité : organisation d'événements culturels et artistiques,
ciné-débat, actions solidaires intergénérationnelles 

- Mise en place de projets culturels "jeunesse" création d'événements, production sur scène de jeunes
talents du quartier.

- Lutte contre le décrochage scolaire/soutien du parcours éducatif du jeune

- Accompagnement d'une Junior Association, créée en 2016, permettant à un groupe de 15 jeunes de 11
à 15 ans, de mettre en œuvre des  projets citoyens et solidaires. 

Moyens mis en œuvre : 
- 3 salariés, animateurs enfance/jeunesse
- prestataires d'animations et d'activité notamment sur le volet culturel
- équipe de bénévole dans le cadre de l'accompagnement à la scolarité

Logistique:
- ordinateur pour la Junior Association
- matériel d'activité 
- communication (flyers, affiches pour événementiels et soutien des projets des jeunes)
- alimentation/boissons pour les événementiels.

Intérêt régional :
A travers ce projet, le CSC apportera une plus-value pour les jeunes franciliens asniérois en : 

- Développant l’offre éducative 
- Rapprochant l’institution scolaire et les parents
- Luttant contre le décrochage scolaire 
- Agissant sur la réussite scolaire 
- Valorisant la place des jeunes 

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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois. 

Public(s) cible(s) : 
Les jeunes de 11 à 25 ans, habitant pour la majorité le quartier prioritaire des Hauts d'Asnières. 

Nombre ciblé, à l'image des résultats de 2016: 110 jeunes sur les 11-18 ans, 70 sur les 18-25 ans (plus
difficile à "toucher").

Avec le soutien de ce projet, c'est aussi 200 jeunes du quartier (qui pour la plupart ne partent jamais en
vacances) qui peuvent participer aux différentes activités artistiques proposées par le centre tout au long
de l'année. 

Une attention sera portée sur la mixité garçon/fille dans l'accueil des jeunes.

Localisation géographique : ASNIERES-SUR-SEINE



Contrat Particulier : Hors CPRD 
CPER : Hors CPER
L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention État (sollicitée) 9 000,00 29,51%
Subvention Région 5 000,00 16,39%
Subvention Département 
(sollicitée)

3 000,00 9,84%

Subvention Commune 
(sollicitée)

8 500,00 27,87%

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée)

3 000,00 9,84%

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services

2 000,00 6,56%

Total 30 500,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 5 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional
1 225,00 €

2015 Soutien régional en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes 
(CR46-14)

5 000,00 €

2016 Jardins solidaires en Ile de France 3 390,00 €
2016 Soutien aux contrats de ville 5 846,00 €

Montant total 15 461,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats et prestations de 
services

1 600,00 5,25%

Achats matières et 
fournitures

1 500,00 4,92%

Achats Autres fournitures 1 000,00 3,28%
Publicité, publications, 
relations publiques

1 000,00 3,28%

Rémunération des 
personnels

16 900,00 55,41%

Charges de sécurité sociale 
et de prévoyance

8 500,00 27,87%

Total 30 500,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX024819

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : PROGRAMMATION D’EXPOSITIONS
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

100 640,00 € 9,94 % 10 000,00 € 

Montant Total de la subvention 10 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ESPACE CORDIER MJC DE LE MEE SUR

SEINE
Adresse administrative : 361  AV  DU VERCORS

77350 LE MEE S/SEINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Elisabeth DAUVERGNE, Présidente

Date de publication au JO : 10 septembre 1970

N° SIRET : 30552216100010

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : proposer une programmation d’expositions qui mettent en exergue le sentiment de 
citoyenneté dès le plus jeune âge (MJC LE CHAUDRON).

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2018
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
La MJC LE CHAUDRON proposera une programmation d’expositions qui mettent en exergue le sentiment
de citoyenneté dès le plus jeune âge.
L’objectif  à  travers  ces  expositions  est  de  permettre  aux publics  jeunes  de  participer  à  des  ateliers
pédagogiques. L’exposition n’étant que le prétexte à l’instauration d’un dialogue avec la coordinatrice et le
public (mise en situation, débat…). 
Elle doit permettre de développer la réflexion du public ainsi que les savoirs, afin de les sensibiliser aux



enjeux sociétaux.

L'objectif est de faire participer les membres des conseils citoyens à cette démarche. Et notamment les
femmes qui ont participé aux marches exploratoires et plus précisément dans le cadre du projet « La
place des  femmes  dans  la  société  et  dans l’histoire  »,  ce  qui  permettra  de  travailler  également  en
transversalité sur la place des femmes dans l’espace public.

Description : 
4  expositions reconduites sur  3 ans,  ayant  pour objectif  les principes de véhiculer  les valeurs de la
République et la Citoyenneté.
En amont et durant l’exposition des ateliers pédagogiques, des débats, des diffusions de films (voir ci-
dessous).

Exposition 2018 : La Laïcité d’hier à aujourd’hui (10 janvier – 17 février 2018)
Exposition « La Laïcité en questions » de la Bibliothèque nationale de France créée en collaboration avec
le Ministère de la Culture et le Ministère de l’Education nationale.
Lors de la médiation scolaire, il est proposé aux classes dès la primaire et jusqu’au lycée d'élargir le
propos  de  la  laïcité  en  évoquant  les  représentations  de  la  République  ainsi  que  la  question  de  la
caricature (la caricature ou le pouvoir de la dérision).
Cette première exposition 2018 ouvre le cycle des expositions autour des valeurs de la République qui
s’étalera jusqu’à 2020. Les prochaines thématiques envisagées sont : la liberté, la fraternité…

Moyens mis en œuvre : 
- 1 personne à temps complet : Coordinatrice Exposition et Médiatrice Culturelle
- 1 personne à 0.3 ETP : Communication
- 1 personne à 0.2 ETP : Direction
- Achat de fonctionnement : Tirage Photo / Billet visite Musée / Droits d'auteurs / Catering / Vernissage /
Intervenants / petits consommables.

Intérêt régional :
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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Jeunes issus des QPV / Collégiens / Lycéens / Ecoles maternelles / Ecoles Primaires

Localisation géographique : CA MELUN VAL DE SEINE
Contrat Particulier : Hors CPRD 
CPER : Hors CPER
L’organisme ne récupère pas la TVA.



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

10 000,00 9,94%

Subvention Département 5 000,00 4,97%
Subvention Commune Ville le
mee sur seine

47 500,00 47,20%

CGET 5 000,00 4,97%
Ressources propres 33 140,00 32,93%

Total 100 640,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 10 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (tirage, billetterie, 
droits d'auteur et petit 
consommables)

2 950,00 2,93%

Rémunération des 
personnels

96 190,00 95,58%

Droits d'auteur 1 500,00 1,49%
Total 100 640,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX024880

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : LUTTER CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

41 333,00 € 12,10 % 5 000,00 € 

Montant Total de la subvention 5 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AISPJA  ASS  INSERTION  SOCIALE  PROF

JEUNES ADULTES
Adresse administrative : 62 AV DE LA REPUBLIQUE

93300 AUBERVILLIERS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Kilani KAMALA, Président

Date de publication au JO : 2 juillet 1997

N° SIRET : 39018787000048

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : Lutter contre le décrochage scolaire par la mise en place d'un accompagnement socio-
professionnel spécifique et renforcé des jeunes "décrocheurs".

Date prévisionnelle de début de projet : 31 décembre 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
L’objectif du projet est de lutter contre le décrochage scolaire par : 
•  Un  accompagnement  renforcé  de  80 jeunes dits  «  décrocheurs  »  :  mise  en  œuvre  d’un parcours
d’insertion  professionnelle  avec  pour  finalité  l’accès  à  la  formation,  l’alternance,  l’emploi  ou  la  re-
scolarisation.
•  Le  renforcement  du   partenariat  et  de  la  collaboration  interinstitutionnelle  sur  le  territoire  dans  la
continuité de l’intervention des Plateformes de soutien et d'appui au décrochage scolaire (PSAD). 



Description : 
Le  décrochage scolaire  est  une problématique réelle  et  importante  sur  le  territoire.  Depuis plusieurs
années, la structure  participe activement à la Plateforme de Suivi et d’Appui aux Décrocheurs du district
(PSAD).  Les  échanges  ont  permis  d’identifier  régulièrement  les  jeunes  «  décrocheurs  »  et  de  leur
proposer des solutions adaptées.  Des actions d’information et de sensibilisation sont mises en place en
direction des jeunes identifiés qui ne fréquentent plus aucune institution. Néanmoins, au –delà de ce
travail  de  repérage  et  de  sensibilisation,  la  spécificité  de  ce  public  nécessite  un  accompagnement
renforcé,  axé  sur  un  travail  de  mobilisation,  voire  de  socialisation.  Le  projet  vise  à  proposer  un
accompagnement spécifique et renforcé à la fois individuel et collectif, à ces jeunes. 

Moyens mis en œuvre : 
Création d'un poste de conseiller référent « décrocheurs » qui aura pour missions : 
•d’Accompagner individuellement 80 jeunes « décrocheurs »par an,
•de coordonner les actions collectives dédiées à cette action,
•d’être  la  personne  ressource  sur  cette  thématique  en  interne  (connaissance  des  partenaires,  des
dispositifs dédiées, spécificités du public cible),
•de développer le partenariat et la collaboration avec les professionnels qui interviennent auprès de ce
public : Education Nationale (CIO, MLDS, PSAD), services de la ville (Réussite Educative), prévention
spécialisée. 

Moyens humains : un conseiller en insertion professionnelle confirmé à plein temps
Prestations de services : 2 ateliers collectifs

Intérêt régional :
Favoriser l'insertion des jeunes et lutter contre le décrochage et la déscolarisation.

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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Jeunes résidant en quartier politique de la ville du territoire d’Aubervilliers, sortis du système scolaire sans
diplôme validé ou repérés par le croisement des listes de décrocheurs de l'Education Nationale (SIEI) et
des missions locales (IMILO)

Localisation géographique : AUBERVILLIERS
Contrat Particulier : Hors CPRD 
CPER : Hors CPER
L’organisme ne récupère pas la TVA.



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(attribuée)

5 000,00 12,10%

Subvention Intercommunalité
EPCI (sollicitée)

36 333,00 87,90%

Total 41 333,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 5 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Lutte contre les discriminations 20 400,00 €
2015 Campagne d'informatisation 2 943,60 €

Montant total 23 343,60 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats d'études et 
prestations de services

9 000,00 21,77%

Impôts et taxes 3 283,00 7,94%
Rémunération des 
personnels

19 115,00 46,25%

Charges de sécurité sociale 
et de prévoyance

8 218,00 19,88%

Autres charges de personnel 1 717,00 4,15%
Total 41 333,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX024882

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : SOUTIEN DES FAMILLES EN DIFFICULTÉ ET SOCIALISATION DES FEMMES
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

235 947,00 € 3,39 % 8 000,00 € 

Montant Total de la subvention 8 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GENERATIONS FEMMES
Adresse administrative : 108  PLACE SALVADOR ALLENDE

91000 EVRY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Elie SEONNET, Président

Date de publication au JO : 8 avril 1992

N° SIRET : 39450967300023

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : Soutien des familles en difficulté et socialisation des femmes

Date prévisionnelle de début de projet : 1 décembre 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
Les objectifs et les impacts attendus sont les suivants :
-Rendre autonome les personnes dans leur quotidien
-Les informer du fonctionnement des institutions et de la société française
-Les sortir de l’isolement
-Les soutenir et les accompagner dans les démarches d’insertion sociale et professionnelle
-Les informer et les sensibiliser 
-Créer du lien entre l’école et les familles 
-Impliquer les femmes dans la scolarité de leurs enfants
-Impliquer les jeunes dans des actions citoyennes

Description : 
Des ateliers de gestion du quotidien :



Ces ateliers permettent aux habitants une meilleure connaissance de leur environnement par le biais de
cours  de  socialisation,  qui  ont  pour  objectif  de  rendre  les  personnes  autonomes  au  niveau  de
l’apprentissage de la langue dans leur quotidien et d’acquérir des connaissances sur le fonctionnement de
la société française et sur les valeurs de la république. Des permanences au sein des établissements
scolaires (médiation scolaire) : cette action qui vise la réussite scolaire du jeune permet d’instaurer ou de
rétablir le lien entre l’école et les familles et d’impliquer les familles dans la scolarité de leurs enfants. Pour
ce faire, Génération femmes a signé des conventions avec les collèges d'Evry et un collège et un lycée
professionnel  à  Ris-Orangis  et  intervient  à  la  demande  dans  d'autres  établissements.  Des
accompagnements dans diverses démarches institutionnelles : Les médiatrices de l’association formées
accompagnent les habitants dans les différentes démarches selon les besoins (problèmes sociaux, de
santé, d’insertion professionnelle, problèmes de violences conjugales…).  Le réseau des parents : Les
groupes  de  paroles  organisés  au  sein  de  l’association  tous  les   jeudis  après-midis  permettent  de
sensibiliser  et d’informer les habitants sur des thématiques diverses et variées (Education, santé, les
droits  et  devoirs…).  Ces  temps  de  paroles  et  d’informations  sont  animés  principalement  par  des
professionnels. En plus des permanences habituelles au sein des établissements scolaires, l’équipe de
l’association propose la mise en place d’actions, qui ont  pour objectif de favoriser la réussite scolaire. 

Moyens mis en œuvre : 
Moyens humains : 8 médiateurs, 6 bénévoles des stagiaires et 2 services civiques

Partenaires:  Etablissements  Scolaires  (collèges  et  lycées),  Préfecture,  MDS,  DDCS,  bailleur  (Antin
Résidences/Les  résidences  Yvelines  Essonne),  médiathèques  de  l'agglomération  Grand  Paris  Sud,
Agglomération Grand Paris Sud, Mairie  d'Evry,  La Scène nationale d'Evry,  TICE,  CAF de l'Essonne,
ARS....

Intérêt régional :
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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Le projet concerne un public totalement issu de quartiers prioritaires en QPV. 800 personnes bénéficiaires
dont 70% de femmes et 30% d'hommes âgés de 10 à 75 ans. 
De plus en plus d'hommes participent aux différentes activités de l'association et toutes ces personnes qui
fréquentent l'association habitent principalement sur le quartier des Pyramides à Evry. 
L'association  intervient  de  manière  hebdomadaire  et  sous  convention  au  sein  de  6  établissements
scolaires sur Evry et Ris-Orangis (Galilée, Montesquieu, Le village, Pyramides à Evry et J.Lurçat et le
lycée P.Mendes France à Ris-Orangis), Corbeil-Essonnes et Courcouronnes...

Localisation géographique : ESSONNE
Contrat Particulier : Hors CPRD 
CPER : Hors CPER
L’organisme ne récupère pas la TVA.



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention État (sollicitée) 40 000,00 16,95%
Subvention Département 
(sollicitée)

11 000,00 4,66%

Subvention Région 8 000,00 3,39%
Ventes de produits finis 750,00 0,32%
Subvention Commune 
(sollicitée)

8 000,00 3,39%

Subvention Organismes 
sociaux (attribuée)

17 500,00 7,42%

ASP 77 047,00 32,65%
Subvention Aides privées 
(sollicitée)

5 200,00 2,20%

Autres produits de gestion 
courante

1 500,00 0,64%

FONJEP 66 950,00 28,38%
Total 235 947,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 8 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2015 Soutien aux contrats de ville 10 000,00 €
2016 Soutien aux contrats de ville 8 000,00 €

Montant total 18 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats stockés  Autres 
fournitures

500,00 0,21%

Entretien et réparations 1 300,00 0,55%
Locations 5 800,00 2,46%
Publicité, publications, 
relations publiques

1 350,00 0,57%

Déplacements, missions et 
réceptions

3 800,00 1,61%

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires

11 250,00 4,77%

Rémunération des 
personnels

168 064,00 71,23%

Charges de sécurité sociale 
et de prévoyance

41 163,00 17,45%

Assurance 820,00 0,35%
Impôts et taxes sur 
rémunérations

1 900,00 0,81%

Total 235 947,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX024888

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : LFM ELLES FM  NOUVELLE EMISSION HEBDOMADAIRE ETAT ET CIVILS
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

37 200,00 € 26,88 % 10 000,00 € 

Montant Total de la subvention 10 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LFM ELLES FM
Adresse administrative : 1 RUE FREDERIC CHOPIN

78200 MANTES-LA-JOLIE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Saadia AREJDAL, Présidente

Date de publication au JO : 6 décembre 2008

N° SIRET : 51025243000028

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : Nouvelle Emission Hebdomadaire ETAT et CIVILS

Date prévisionnelle de début de projet : 27 septembre 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 26 septembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de
l'intérêt  de  ce  projet,  l'action  sera  partiellement  engagée  avant  l'attribution  de  la  subvention  par  la
commission permanente.

Objectifs : 
Produire une nouvelle émission pour créer  une espace et  un rendez-vous de rencontre,  de dialogue
privilégié  entre  la  population  (intégrant  parents  et  personnes  à  la  retraite),  les  représentants
d'associations, les jeunes et des représentants des forces de sécurité au sein du Val Fourré de Mantes-la-
Jolie, classé quartier prioritaire +, Chanteloup les Vignes, les Mureaux, Poissy, Carrières-sous-Poissy...
de renouer un dialogue rompu au vu de l'actualité (Grigny, Viry-Chatillon, Magnanville...) et d'améliorer les
relations entre les habitants et les représentants de l'Etat.

Description : 



"ETAT et CIVILS", Une nouvelle émission hebdomadaire de 45 mn, programmée le mercredi de 16h à
17h (42 émissions sur l'année). Pour éviter d'éventuels troubles qui se produiraient en direct, nous avons
fait le choix de l'enregistrement puis de la diffusion "en podcast" sur le site de la radio LFM.
Les  plateaux  d'invités  seront  constitués  de  jeunes,  d'institutionnels,  de  représentants  de  la  Police
Nationale, de la Gendarmerie, de Sapeurs-Pompiers. Nous prévoyons également de faire intervenir :
- différents responsables politiques (élus locaux, maires, présidente de la Région...) ministères du droit
des femmes, de l'éducation...
- les agents des structures d'accueil spécialisées (les centres d'hébergement, le planning familial, les CVS
(Centre de Vie Sociale), les structures associatives...)
- les professionnels de santé (psychologues, médecins, personnel soignant)
- Des magistrats, avocats,
-  Des  invités  d'autres  horizons  qui  s'exprimeront  sur  cette  thématique  (ex.  Chefs  d'entreprises,
journalistes, auteurs, artistes...)
Une attention particulière sera accordée à la sensibilisation et la prise de parole de jeunes hommes et
jeunes femmes,  avec  l'appui  du  réseau  d'équipes  enseignantes  avec  lesquelles  LFM Radio  travaille
depuis  plusieurs  années  et  notamment  (les  collèges  :  Pasteur,  Clémenceau  et  Ferry,  les  lycées  St
Exupéry et Rostand à Mantes-la-Jolie, dont plusieurs classés en zone d'éducation prioritaire, et le lycée
Jean Vilar aux Mureaux). 

Moyens mis en œuvre : 
Moyens  humains  :  1  journaliste,  1  rédacteur  en  chef,  1  directeur  d'antenne,  1  technicien,  1
programmateur.

Moyens  matériels  :  Studio  d'enregistrement  avec  plateau,  micros,  CD...  Vidéo,  station  de  montage,
véhicule, site internet.

Intérêt régional :
Cette  initiative  originale  va  permettre  de  renouer  un  dialogue  rompu  entre  la  population  et  les
représentants des forces de l'ordre...et ainsi faire en sorte de retrouver une sérénité au sein des quartiers
politique de la ville.

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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Les jeunes, les parents habitant dans les quartiers politique de la ville.

Localisation géographique : COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE ET OISE
Contrat Particulier : Hors CPRD 
CPER : Hors CPER
L’organisme ne récupère pas la TVA.



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention État (sollicitée) 20 000,00 53,76%
Subvention Région 10 000,00 26,88%
FONDS LFM 7 200,00 19,35%

Total 37 200,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 10 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en 

fonctionnement
15 000,00 €

2015 Soutien régional en faveur de la lutte contre les discriminations en 
fonctionnement (CR46-14)

15 000,00 €

2016 Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en 
fonctionnement

12 487,00 €

Montant total 42 487,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 2 500,00 6,72%
Locations 2 500,00 6,72%
Assurance 200,00 0,54%
Publicité, publications, 
relations publiques

1 000,00 2,69%

Déplacements, missions et 
réceptions

1 000,00 2,69%

Rémunération des 
personnels

30 000,00 80,65%

Total 37 200,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX024896

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : RENFORCER LE LIEN SOCIAL ET TERRITORIAL
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

54 937,08 € 9,10 % 5 000,00 € 

Montant Total de la subvention 5 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : 2MAINS
Adresse administrative : 1 RUE EDOUARD BRANLY

93600 AULNAY SOUS BOIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ERIC BLOTIN, Président

Date de publication au JO : 22 septembre 2010

N° SIRET : 52804131200059

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : Renforcer le lien social et territorial, en favorisant la place des femmes, au travers de la 
mise en place d'ateliers et animations destinées aux quartiers et ses habitants, autour du réemploi

Date prévisionnelle de début de projet : 4 septembre 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 4 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de
l'intérêt  de  ce  projet,  l'action  sera  partiellement  engagée  avant  l'attribution  de  la  subvention  par  la
commission permanente.

Objectifs : 
La mission de l'association est une mission de Ressourcerie : revalorisation d'objets destinés aux rebuts,
à but d'emploi et d'insertion.
L'organisme souhaite mettre en place un projet qui concerne les salariés en insertion qui seront mis en
situation de transmission de leurs savoirs, en direction des publics politique de la ville des 5 villes.
L'objectif  est  de  proposer  aux  habitants  des  quartiers,  et  en  particulier  aux  femmes,  des  activités,



formations, animations, qui leur permette d'acquérir des compétences, de trouver la confiance en soi, de
se retrouver en position de force dans leur quartier, de faire du lien, d'apprendre à se connaitre.

Description : 
Animations,  de  formations,  autour  du  réemploi  mais  aussi  des  savoirs  de  base  :  lecture,  écriture,
informatique, bricolage, réemploi, activités de loisirs décoratifs.
Certains ateliers seront destinés plutôt aux femmes, notamment l'atelier autour du bricolage, afin que les
femmes  puissent  se  découvrir  des  talents  de  bricoleuse,  et  ainsi  acquérir  de  l'autonomie  et  de  la
confiance en soi souvent réservé aux hommes, au moins dans l'imaginaire.
La lecture sera proposée sous forme de séances faites pour les enfants, autour de livres, sous forme de
lecture  et  de  discussion.  Les  livres  choisis  permettront  d'aborder  des  sujets  qui  permettent  le
développement du langage et du débat.
L'association pourra aussi proposer des séances avec un écrivain public.
-Ateliers pour fabriquer soi-même.
-Des activités de loisirs créatifs avec les enfants
-Animations autour de la cuisine anti gaspi.
-Afficher et faire connaitre les règles de la laïcité, de la non-violence. 

Moyens mis en œuvre : 
Une chargée de communication et d'animations, plusieurs bénévoles mais aussi des prestataires sur des
sujets plus spécifiques.
Une partie du local de l'association travaille en partenariat avec les acteurs du territoire CCAS, mairie,
Missions  locales,  bibliothèques,  Plie,  Pole  emploi,  maisons  de  quartier,  Régie  de  quartier,  acteurs
sociaux... les écoles, la maison de l'environnement...

Intérêt régional :
Les usagers sont répartis sur le territoire de Paris Terres d'envol mais la structure est à rayonnement
régional.
Des personnes d'autres départements viennent déposer des objets pour qu'ils soient réemployés, et de la
même façon, des personnes de différents départements de la région parisienne fréquentent la boutique
solidaire.

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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
L'association cible en particulier les Femmes, jeunes, enfants, 4-77ans, habitants des quartiers politique
de la ville, mais aussi d'autres profils dans un souci de mixité. Il  semble que même si l'accent est mis sur
des  publics  politique  de  la  ville,  le  mélange  et  la  mixité  permettent  aussi  de  faire  progresser  la
connaissance de l'autre et ainsi de décloisonner.

Localisation géographique : PARIS TERRES D'ENVOL (EPT7)
Contrat Particulier : Hors CPRD 
CPER : Hors CPER
L’organisme ne récupère pas la TVA.



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

ACSE 28 000,00 50,97%
ASP 1 965,50 3,58%
Subvention Région 5 000,00 9,10%
Autres financements 19 971,58 36,35%

Total 54 937,08 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 5 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Emploi Insertion Environnement (EIE) 17 500,00 €
2014 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 14 800,00 €
2016 ARSIE- Aide à l'investissement 25 000,00 €
2016 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 22 500,00 €

Montant total 79 800,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de prestations 5 800,00 10,56%
Frais de fonctionnement 49 137,08 89,44%

Total 54 937,08 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX024897

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : RENFORCEMENT DE L'ACCUEIL DES FEMMES ET ACCOMPAGNEMENT DANS LA 
CITOYENNETÉ ET L'AUTONOMIE

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

30 000,00 € 33,34 % 10 000,00 € 

Montant Total de la subvention 10 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CIDFF  94  CENTRE  D'INFORMATION  SUR

LE  DROIT  DES  FEMMES  ET  DES
FAMILLES DU VAL DE MARNE

Adresse administrative : 12 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND
94000 CRETEIL 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Dominique PERIGORD, Présidente

Date de publication au JO : 3 avril 1975

N° SIRET : 31251792300164

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : Renforcement de l'accueil des femmes et accompagnement des femmes et de leur 
famille dans la citoyenneté et l'autonomie.

Date prévisionnelle de début de projet : 1 octobre 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 septembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de
l'intérêt  de  ce  projet,  l'action  sera  partiellement  engagée  avant  l'attribution  de  la  subvention  par  la
commission permanente.

Objectifs : 
- donner les moyens aux femmes en difficulté (quartiers politique de la ville, femmes immigrées, femmes



en grande difficulté, victimes de violences - monoparentalité, prostitution...) de connaître leurs droits, de
s'en saisir pour favoriser, faciliter l'accession à un statut de citoyenne : 
- faciliter l'insertion sociale et professionnelle de ces femmes 
-  prévenir  les inégalités,  en informant  les jeunes sur  la place de la femme dans l'état  de droit  et  la
citoyenneté.

Cette première année d'action est considérée comme expérimentale. L'étude de besoins doit aboutir à la
finalisation de conventions spécifiques avec des communes ayant des QPV.

Description : 
Travail préparatoire :
- renforcement et développement des partenariats locaux,
-  accueil  du  public  :  extension  des  permanences  existantes  permettant  en  complément  de  l'accueil
individualisé d'assurer des ateliers sur le mieux vivre ensemble,  sur l'impact  des violences faites aux
femmes, réunion d'information collective :
* présentation du dispositif aux professionnels
* information collective et atelier thématique assurés par des juristes et conseillères à l’emploi :
 

Moyens mis en œuvre : 
- Réorganisation de l'ensemble des permanences de proximité (35) afin de libérer de l'espace-temps pour
les actions collectives et la sensibilisation des professionnels.
- Accueil du public dans les antennes installées dans les quartiers en politique de la ville
- Ateliers Citoyenneté sur 2 jours pour un groupe de 10 personnes maximum : alternance du Jeu de
l'éléphant, de groupes d'échanges et de mises en situation
- Ateliers sur la place de la femme dans la société : outils juridiques, bonnes pratiques, construction d'un
projet d'intégration et d'insertion.

Intérêt régional :
Mutualisation des actions et des bilans qualitatifs avec les CIDFF d'Ile 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.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Femmes majoritairement âgées de 26 à 60 ans.
Femmes isolées, primo-arrivantes, en recherche d’emploi, femmes victimes de prostitution
Femmes originaires de quartiers en Politique Ville et/ou en difficulté
Jeunes de 12 à 18 ans (collèges, lycées).

Localisation géographique : 
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention État (sollicitée - 
droits des femmes / politique 
de la ville)

20 000,00 66,66%

Subvention Région 
(sollicitée)

10 000,00 33,34%

Total 30 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 10 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Actions de protection et d'accompagnement des publics fragiles 23 000,00 €
2015 Actions de protection et d'accompagnement des publics fragiles 17 250,00 €
2016 Actions de protection et d'accompagnement des publics fragiles 14 700,00 €

Montant total 54 950,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 1 100,00 3,67%
Locations 2 500,00 8,33%
Documentation 500,00 1,67%
Autres services externes 
(Frais postaux et frais de 
télécommunications, 
publicités, publications)

2 500,00 8,33%

Rémunération des 
personnels

17 300,00 57,67%

Autres charges sociales 6 100,00 20,33%
Total 30 000,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX024906

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : OFFRE UN ACCOMPAGNEMENT À LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

56 267,00 € 17,77 % 10 000,00 € 

Montant Total de la subvention 10 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASS  CENTRES  EDUCATIFS  CHARLES

PEGUY A6
Adresse administrative :  4 SQUARE VIOLLET LE DUC

95140 GARGES-LES-GONESSE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Dominique DERIVERY, Présidente

Date de publication au JO : 22 avril 1960

N° SIRET : 78449230800035

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : Charles-Péguy, inséré dans le quartier Dame Blanche, offre un accompagnement à la 
réussite éducative par l'accompagnement scolaire, des activités éducatives, de loisirs et un soutien aux 
parents.

Date prévisionnelle de début de projet : 2 janvier 2018
Date prévisionnelle de fin de projet : 22 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de
l'intérêt  de  ce  projet,  l'action  sera  partiellement  engagée  avant  l'attribution  de  la  subvention  par  la
commission permanente.

Objectifs : 
1) Aider les écoliers, collégiens et lycéens dans leur réussite scolaire, par un accompagnement scolaire
régulier sur toute l’année.
2) Associer les parents dans la réussite scolaire et éducative des leurs enfants
3) Favoriser leur intégration en France 



4) Cultiver la qualité du vivre ensemble

Description : 
Le soutien scolaire en période scolaire :
Primaire : travail quotidien, un temps consacré à des explications personnelles ou à un travail collectif,
plus ludique, pour une meilleure maîtrise du français, un temps de jeux éducatifs avec l’animateur, 
Le samedi un club d’anglais.
Collège :  Des jeunes des collèges de Garges,  Jeunes venant  pour la majorité  du Lycée Simone de
Beauvoir de Garges
 
La ludothèque et la bibliothèque sont ouvertes tous les jours pendant la période scolaire et pendant les
vacances. Des sorties familiales sont proposées en cours d'année. 

*Activités de vacances  
Elles  sont  proposées  prioritairement  aux  enfants  et  aux  jeunes du  Centre  Ch.  Péguy  :  primaires  et
collégiens, une semaine pour les petites vacances et 3 semaines en juillet. Sur chacune de ces semaines
une sortie culturelle

*Vacances studieuses pour lycéens 
Des salles sont ouvertes et mises à la disposition des jeunes du lycée qui voudraient travailler seuls ou en
groupes. Un adulte est toujours présent. 

Moyens mis en œuvre : 
Locaux :  3  salles équipées d'ordinateurs,  imprimantes,  bibliothèque,  ludothèque dans chaque rez-de-
chaussée.
Mise à disposition de la cour de l'école Robespierre par la ville pour les vacances. D'un gymnase à la
demande....
Côté humain :  4 salariés ainsi  que de nombreux bénévoles ;  une quarantaine durant  l'année et  une
centaine ponctuellement surtout pendant les vacances. 
Des collaborations : avec par exemple le réseau des centres Madeleine Daniélou, l'association Fraterneo
pour un camp de vacances, avec le Louvre.

Intérêt régional :
Le centre essaye de contribuer à la cohésion sociale dans la région en les faisant sortir de leur territoire.
Le partenariat avec des établissements scolaires d'autres départements (92, 75) permet l'ouverture des
jeunes à d'autres situations géographiques et économiques et participe à l'amélioration du vivre ensemble
par la démystification de beaucoup de préjugés. 

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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Le  Centre  Charles-Péguy  touche  les  jeunes  du  quartier,  classé  politique  de  la  ville,  majoritairement
inscrits dans les établissements scolaires les plus proches; élèves du CP à la terminale. Par et avec les
enfants, leur famille, dans les activités pour tous.

Localisation géographique : GARGES-LES-GONESSE
Contrat Particulier : Hors CPRD 



CPER : Hors CPER
L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subventions (ETAT) 17 000,00 30,21%
Subventions (COMMUNE) 2 100,00 3,73%
Subventions (REGION ILE 
DE FRANCE

10 000,00 17,77%

autres subventions 2 414,00 4,29%
Autres financements (BNP) 5 022,00 8,93%
participation des usagers 5 868,00 10,43%
Libéralité perçues 3 863,00 6,87%
CAF 10 000,00 17,77%

Total 56 267,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 10 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2015 Soutien aux contrats de ville 10 000,00 €
2016 Soutien aux contrats de ville 10 000,00 €

Montant total 20 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

achats (fournitures non 
stockable, entretien et petit 
équipement, fournitures 
administratives, alimentation)

4 510,00 8,02%

Autres services extérieurs 
(rémunérations, 
déplacements, missions et 
réceptions, frais postaux et 
télécommunications, services
bancaires, cotisations 
adhésion)

5 538,00 9,84%

Impôts et taxes 3 250,00 5,78%
Rémunération des 
personnels

42 969,00 76,37%

Total 56 267,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX024916

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : MISE EN PLACE D’ACTIVITÉS PLURIDISCIPLINAIRES, FORMATRICES ET ÉDUCATIVES 
AU SEIN D’UN PÔLE CULTUREL

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

71 600,00 € 13,97 % 10 000,00 € 

Montant Total de la subvention 10 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EN MARCHE
Adresse administrative : 1 RUE AMBROISE PARE

95140 GARGES-LES-GONESSE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Mohamad ALAMEDDINE, Président

Date de publication au JO : 7 décembre 1994

N° SIRET : 42252739000021

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : Mise en place d’activités pluridisciplinaires, formatrice et éducatives  au sein d’un pôle 
culturel, intitulé la Maison de l’Eveil ».

Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 octobre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de
l'intérêt  de  ce  projet,  l'action  sera  partiellement  engagée  avant  l'attribution  de  la  subvention  par  la
commission permanente.

Objectifs : 
Permettre à l’adolescent et au jeune adulte de consolider et d’agrémenter ses connaissances culturelles.
Avec  l’objectif  d’affronter  le  monde  professionnel  et/ou  ses  études  supérieures  en  étant  pourvu  de



compétences diversifiées et  solides.  Cet  espace que l’on pourrait  qualifier  de centre  de préformation
s’adaptera au monde nouveau auquel est confronté la jeunesse.

De manière concrète ces actions éducatives favoriseront pleinement l’insertion professionnelle des jeunes
participants, en gardant à l’esprit que l’accès à la culture, le plaisir d’apprendre et de découvrir, constitue
une véritable barrière au décrochage scolaire.

Description : 
Le programme d’actions envisagé au sein de « la Maison de l’éveil » :  permettre aux adolescents et
jeunes adultes de découvrir et cultiver leur vocation. Ce lieu fonctionnel et innovant qui leur sera offert
mettra en exergue 4 domaines d’activités.

-Le numérique, nouvelles technologies et du potentiel social et économique. L'association ambitionne de
rendre les jeunes actifs devant l'ordinateur, en stimulant des comportements créatifs et innovants, en leur
communiquant l'envie d'apprendre :
- Des ateliers programmation
- Des ateliers vidéo
- Des ateliers PAO et photo
- Des ateliers MAO

- L’art manuel : à travers ces ateliers l'organisme souhaite revaloriser les travaux artisanaux.

-Les langues étrangères : tant sur un plan personnel que sur un plan professionnel, la maitrise d’une ou
plusieurs langues étrangères constitue une plus-value considérable. 

-L’expression  orale  et  écrite,  l’intérêt  des  ateliers  développés  dans ce  domaine  est  d’apprendre  aux
jeunes à se mouvoir avec aisance, à dialoguer de manière intelligible et d’écrire convenablement. 

Moyens mis en œuvre : 
Moyens matériels :
Mise  à  disposition  du  public  d'un  espace  de  130m2  situé  au  sein  d’une  pépinière  associative  et  à
proximité d’une école primaire et maternelle. Au sein de ce pôle culturel le public aura accès à quatre
salles  d’expérimentation  et  de  travail  permettant  la  mise  en  place  des  différentes  activités  (ateliers
multimédia, atelier d’écriture, atelier d’arts manuels…). De plus, une bibliothèque disposant de plus de
1000  ouvrages  est  accessible  à  tous.  D’autres  matériels  seront  disponibles  ordinateurs,  tablette
numériques, livre numérique…

Moyens humains :
Deux employés, deux volontaires en service civique :
-Un animateur multimédia
-Un professeur de théâtre
-Des intervenants de l’association les petits débrouillards pour les ateliers scientifiques
-Un professeur d’anglais et d’espagnol
-Un professeur de dessin….

Intérêt régional :
Le projet s’inscrit de manière cohérente dans le cadre des politiques de la région Ile de France. L'action
s’articule autour de l’accès au savoir, à la culture pour tous favorisant ainsi l'insertion professionnelle. Ce
lieu d'apprentissage participera à renforcer la cohésion sociale et territoriale. Social, car ce projet tend à
réduire les inégalités que l'on peut rencontrer sur ce type de territoire.



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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Jeunes âgés de 15 à 25 ans issus de la  ville  de Garges-Lès-Gonesse et  de ses environs,  salariés,
étudiants ou décrocheurs, souhaitant s'inscrire dans une démarche de découverte et/ou d'expression de
leur créativité.

Localisation géographique : 
 GARGES-LES-GONESSE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subventions ETAT 40 700,00 56,84%
Subventions REGION ILE DE
FRANCE

10 000,00 13,97%

Subventions COMMUNE 6 000,00 8,38%
CAF 2 000,00 2,79%
Organisme privé 10 500,00 14,66%
produits des services et 
ventes diverses

2 400,00 3,35%

Total 71 600,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 10 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional
1 050,00 €

2015 Soutien aux contrats de ville 10 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats d'études et 
prestations de services

9 480,00 13,24%

Services extérieurs 2 220,00 3,10%
Autres services extérieurs 16 340,00 22,82%
frais personnel 43 560,00 60,84%

Total 71 600,00 100,00%



2016 Soutien aux contrats de ville 10 000,00 €
Montant total 21 050,00 €



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX024924

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : FAVORISER L’INSERTION DE JEUNES VIVANT DANS DES QUARTIERS PRIORITAIRES
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

88 000,00 € 7,95 % 7 000,00 € 

Montant Total de la subvention 7 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PROXITE
Adresse administrative : 5 RUE JEAN JAURES

93200 SAINT-DENIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Félix DE BELLOY, Président

Date de publication au JO : 22 mars 2003

N° SIRET : 45037469900020

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : Proxité a pour finalité de favoriser l’insertion  de jeunes vivants dans des quartiers 
prioritaires, par l’établissement de liens humains et durables entre le monde professionnel et la jeunesse.

Date prévisionnelle de début de projet : 1 juillet 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de
l'intérêt  de  ce  projet,  l'action  sera  partiellement  engagée  avant  l'attribution  de  la  subvention  par  la
commission permanente.

Objectifs : 
A l'horizon 2020, Proxité souhaite développer son rayonnement en Ile-de-France pour toucher des jeunes
de nouveaux quartiers.



Cela passe par 2 objectifs principaux:
Doubler le nombre de jeunes parrainés en Ile-de-France (en passant de 500 à 1000 d'ici 2019).
Agir dans 10 nouveaux quartiers de la région (projets en cours de lancement à Colombes, Villeneuve-La
Garenne, Ivry-Port, Poissy, 1ères opportunités déjà repérées à Saint-Ouen, Roissy-en-Brie, Aubervilliers,
St-Denis). 

Proxité  apporte  depuis  2002  à  des jeunes issus  de quartiers  populaires  un appui  original  dans leur
parcours. L’association se consacre essentiellement aux territoires et établissements  prioritaires ainsi
qu’aux jeunes isolés ou protégés.

L’attractivité de l’association est grandissante. La reconnaissance de ses impacts, de son expertise en
matière de parrainage et de sa capacité à créer des liens aboutissent à une mobilisation croissante des
actifs bénévoles, des entreprises mais également à l’implication d’un réseau plus large de soutiens et
partenaires. Cela  permet d’envisager une action de parrainage profitant à bien plus de jeunes, dans de
nombreux quartiers de la région.

Description : 
Proxité est une association dédiée à la réussite de la jeunesse et au renfort du lien social. 
Sa mission est de développer des relations de confiance et des moments de partage entre jeunes et
professionnels dans le cadre de parrainages.
L'approche repose sur l'engagement réciproque des jeunes et des professionnels, la proximité et le suivi
personnalisé.
La réussite de tous passe par la capacité de chacun à aller vers l'autre et la multiplication des passerelles
entre école, études et monde du travail.

Le parrainage de Proxité est basé sur un libre engagement réciproque entre jeunes et parrains. Il  est
ouvert  à  tous  les  jeunes  des  quartiers  d'implantation,  quel  que  soit  leur  niveau  ou  leur  diplôme.  Il
accompagne leur parcours dès la 6ème et jusqu'à l'accès à un emploi durable.
Les échanges portent sur la scolarité, les études, l'orientation et l'insertion professionnelle, en fonction des
besoins et de l'évolution des jeunes.
En plus d'offrir à un jeune un tremplin pour l'avenir, le parrainage est une rencontre inattendue, source de
moments de partage. Parrain et jeune nouent une relation unique, faite de confiance, de respect mutuel,
de découvertes, qui se prolonge souvent au-delà du parrainage.

 

Moyens mis en œuvre : 
- Constitution et développement d'un réseau de parrains bénévoles
- Constitution d'un réseau d'entreprises et administrations partenaires
- Animation du réseau : échanges de pratiques, formations, suivi, bilans de fin d'année
- Mise en relation des jeunes et des parrains - aide à la définition des objectifs et du rythme du parrainage
- Suivi des relations de parrainage (échanges réguliers via des entretiens, des contacts par téléphone ou
mail)
- Mise à disposition de ressources pédagogiques (guide du parrain, formations...)
-  Ajustement  constant  avec  l'accompagnement  effectué  par  les  autres  structures  de  suivi  du  jeune,
notamment Missions Locales, collèges, Lycées, services de l'ASE....

L'association s'appuie en outre essentiellement sur le bénévolat et le mécénat de compétence: + de 600
professionnels actifs mobilisés en 2017 en Ile-de-France (+ de 15 000 heures d'engagement auprès des
jeunes).



Intérêt régional :
60% des jeunes accompagnés par l'association résident dans un Quartier Prioritaire de la Politique de la
Ville et l'association est partenaire de + de 10 établissements scolaires prioritaires.

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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Passer de 500 jeunes accompagnés en 2016 à 1000 en 2019.

Jeunes de 12 à environ 25 ans. Attention portée à la mixité (en 2016, Proxité a accompagné 52% de filles
et 48 % de garçons). Majorité de jeunes résidant dans des Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville
et / ou scolarisés dans des établissements prioritaires. Attention portée aux jeunes relevant de l'ASE ou
de la protection des Jeunes Majeurs.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

ETAT 54 000,00 61,36%
REGION ILE DE FRANCE 7 000,00 7,95%
DEPARTEMENT 3 000,00 3,41%
INTERCOMMUNALITE 2 500,00 2,84%
COMMUNE 21 500,00 24,43%

Total 88 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (prestation de service,
matières premières, 
fournitures)

4 731,00 5,38%

SERVICES EXTERIEURS 17 898,00 20,34%
AUTRES SERVICES 
EXTERIEURS

12 738,00 14,48%

IMPOTS ET TAXES 13 110,00 14,90%
CHARGES DE PERSONEL 13 965,00 15,87%
AUTRES CHARGES DE 
GESTION COURANTE

24 920,00 28,32%

Charges exceptionnelles 638,00 0,73%
Total 88 000,00 100,00%



ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 7 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional
9 000,00 €

2015 Accompagnement d’élèves de troisième vers le lycée ou le CFA 9 000,00 €
2016 Soutien aux contrats de ville 7 602,00 €

Montant total 25 602,00 €



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX024936

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : FAVORISER LA PARTICIPATION DES HABITANTS DES QUARTIERS POLITIQUES DE LA 
VILLE

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

80 165,00 € 12,47 % 10 000,00 € 

Montant Total de la subvention 10 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : E-GRAINE
Adresse administrative : 7-9 RUE DENIS PAPIN

78190 TRAPPES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ZOE RENAUT-REVOYRE, Présidente

Date de publication au JO : 13 janvier 2007

N° SIRET : 49416586300023

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : Expérimentation et capitalisation de méthodes et d’outils pour favoriser la participation 
des habitants des quartiers politiques de la ville dans la vie locale et les processus de concertation.

Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 août 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de
l'intérêt  de  ce  projet,  l'action  sera  partiellement  engagée  avant  l'attribution  de  la  subvention  par  la
commission permanente.

Objectifs : 
Objectifs généraux : 
- Favoriser l’exercice de la citoyenneté en accompagnant les habitants, notamment les jeunes, à devenir
acteurs de leur territoire;
- Renforcer la cohésion sociale et territoriale des quartiers en politique de la ville en accompagnant les
habitants, notamment les jeunes, dans la mise en place de projets permettant de tisser des liens sociaux



et de voisinage dans leur quartier et/ou dans leur ville. 
- Capitaliser les méthodes et les techniques pédagogiques expérimentées par l’association e-graine pour
mobiliser et susciter la participation des habitants dans la vie locale et les processus démocratiques. 

Objectifs des parcours jeunes (16-25 ans) :
- Interroger et échanger sur les notions de citoyenneté, d’engagement, de valeurs de la République et de
laïcité ;
- Faire prendre conscience des responsabilités de citoyen
- Favoriser leur participation citoyenne à travers la mise en œuvre d’un projet collectif dans leur quartier,
porté par eux et/ou en lien avec les autres habitants du quartier
- Les inciter à s’impliquer dans les processus démocratiques plus larges.

Description : 
Le  soutien de la  Région est  destiné  à  permettre  de conduire  des projets  de terrain,  dans différents
quartiers en politique de la ville. Il  s'agit  de mettre en place, avec des bailleurs sociaux, associations
locales, collectivités, etc.,  des projets qui favoriseront cette culture de la participation des habitants, à
travers un processus en 3 phases : 
La sensibilisation autour des enjeux du vivre ensemble, de la citoyenneté, du développement durable, de
l’aménagement du territoire : parcours d'ateliers, événementiels, animations pieds d'immeubles.
La mobilisation autour de projets locaux et collectifs, favorisant la cohésion sociale et le vivre ensemble
sur leur quartier. 
L’accompagnement de la participation des habitants dans le débat public. 
Une attention particulière sera portée aux jeunes, avec lesquels sera mis en place au moins un projet
"parcours" spécifique dans chaque département, favorisant l’exercice de leur citoyenneté. 

Moyens mis en œuvre : 
Moyens humains : 1 coordinatrice, 3 chargées de missions territoriales chargées de la mise en œuvre
opérationnelle des projets sur leurs territoires respectifs (91 / 93 / 78), en lien avec la coordinatrice, des
animateurs chargés des ateliers, 1 responsable administratif et financier et 1 assistante administrative, 1
responsable de la communication

Moyens matériels : matériel pédagogique, logistique et de communication nécessaire à la réalisation des
animations de terrains, véhicules, ordinateurs, appareils photo, enregistreurs numériques.

Intérêt régional :
Ce  projet  s’étendra  sur  plusieurs  quartiers  en  politique  de  la  ville  franciliens,  notamment  sur  les
départements de l’Essonne, des Yvelines et de la Seine-Saint-Denis. 

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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Bénéficiaires : Habitants des quartiers politique de la ville ciblés par les projets,  organisés ou non en
association,  et  notamment  les  jeunes  16-25  ans  qui  participeront  aux  parcours  d’ateliers  sur  les  3
départements.

Localisation géographique : REGION ILE DE FRANCE
Contrat Particulier : Hors CPRD 
CPER : Hors CPER



L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Vente de produits finis, 
prestations de service

42 165,00 52,60%

DRIEE 8 000,00 9,98%
REGION ILE DE FRANCE 10 000,00 12,47%
Autres produits de gestion 
courante

20 000,00 24,95%

Total 80 165,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 10 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Soutien régional en faveur de la participation citoyenne et démocratique 

en Ile-de-France (CR46-14)
11 500,00 €

2015 Education à l'environnement vers un développement durable 23 500,00 €
2015 Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement 

thérapeutique des malades
8 200,00 €

2015 Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 7 000,00 €
2015 Soutien régional en faveur de la participation citoyenne et démocratique 

en Ile-de-France (CR46-14)
14 878,00 €

2016 Education à l'environnement vers un développement durable 20 400,00 €
Montant total 85 478,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (prestations de 
services, achats de matières 
premières, fournitures)

9 518,00 11,87%

Services extérieurs 400,00 0,50%
Autres services extérieurs 2 400,00 2,99%
Charges de personnel 58 247,00 72,66%
charges fixes de 
fonctionnement

9 600,00 11,98%

Total 80 165,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX024937

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : APPUI AU DÉVELOPPEMENT D'ORGANISATIONS PORTÉES PAR DES FEMMES DES 
QUARTIERS PRIORITAIRES

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

191 592,00 € 10,44 % 20 000,00 € 

Montant Total de la subvention 20 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASMAE ASSOC SOEUR EMMANUELLE
Adresse administrative : 6 RUE JULIETTE DODU

75010 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Sabine GINDRE, Présidente

Date de publication au JO : 17 février 1999

N° SIRET : 34740315600040

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : Appui au développement d'organisations portées par des femmes des quartiers 
prioritaires, menant des actions de prévention des conduites à risque, d'émancipation et d'insertion des 
jeunes.

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2018
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
L’objectif est de développer à l'échelle de la région Ile de France un accompagnement sur mesure de
projets portés par des groupes de femmes dans la mise en place d’actions collectives. 



Description : 
- Actions Obj 1 : Soutien et appui à l'organisation en association  loi 1901 de collectifs d'habitants en
s'appuyant sur un diagnostic réalisé par les habitants et correspondant à leurs vécus et leurs aspirations.
Appui  à  la  recherche  de  ressources  financières,  matérielles  et  humaines.  Montée  en  capacité  pour
travailler en partenariat  avec les institutions et les autres acteurs associatifs

- Actions Obj 2 : Accompagnement à la montée en capacité des collectifs de femmes, pour mettre en
place des actions de soutien scolaire, cours de français et ateliers sociolinguistiques pour les adultes,
l'organisation de sorties pendant les vacances scolaires, l'accompagnement administratif en direction des
jeunes adultes.

- Actions Obj 3 : Accompagnement des habitants (jeunes, femmes et adultes) à la prise de responsabilités
au sein des associations.

- Actions Obj 4 : Le programme Divers-cité cible son intervention sur les segments de populations, qui ne
participent pas ou peu aux instances de représentation locale et d'animation de la vie associative (conseil
de quartier, amicale de locataires, parents d'élèves...)

- Actions Obj 5 : Accompagnement des collectifs à la mise en place d'espace de dialogue et d'échange
sur des questions liées : aux tensions entre culture traditionnelle des parents et aspirations des jeunes
(mariage arrangé, choix du métier ; aux difficultés que rencontrent les parents dans la transmission de
repère éducatifs... 

Moyens mis en œuvre : 
Une équipe d'appui  au développement  composée d'une cheffe de service (création de poste pour le
développement du programme) et de deux agents de développement social, des intervenants prestataires
pour l'animation des groupes de paroles, séminaires. Intervention d'un vidéaste pour la réalisation d'un
support de capitalisation utilisable par les collectifs eux-mêmes.

Intérêt régional :
Capitalisation et diffusion d'une méthode inspirée d'approches favorisant le développement du pouvoir
d'agir, mettant l'accent sur l'appui à l'organisation de groupes d'habitants des quartiers prioritaires, plus
particulièrement les jeunes et les femmes.
Mettre les habitants au cœur de l'animation et du développement social du territoire.
Le programme Divers-Cité prend tout son sens avec la mise en réseau de ces dynamiques locales.

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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Femmes et jeunes habitant dans les quartiers politique de la ville et principalement issus de l'immigration.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE



Contrat Particulier : Hors CPRD 
CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

ETAT 36 200,00 18,89%
REGION ILE DE FRANCE 20 000,00 10,44%
AIDES PRIVES SC 
JONHSON

50 000,00 26,10%

AIDES PRIVES FONDATION
SUEZ

20 000,00 10,44%

ICF LA SABLIERE 5 000,00 2,61%
FONDS PROPRES 60 392,00 31,52%

Total 191 592,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 20 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Solidarité internationale - Fonctionnement 20 000,00 €
2014 Soutien régional en faveur de la participation citoyenne et démocratique 

en Ile-de-France
35 000,00 €

Montant total 55 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats non stockés  Matières
premières et fournitures

2 800,00 1,46%

locations 11 200,00 5,85%
Rémunération des 
intermédiaires

10 500,00 5,48%

publicité 4 100,00 2,14%
déplacements 5 400,00 2,82%
frais de télécommunication 980,00 0,51%
Rémunération des 
personnels

96 500,00 50,37%

charges sociales 58 500,00 30,53%
Autres charges de personnel 1 612,00 0,84%

Total 191 592,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX024939

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : "TERRITOIRE CITOYEN"
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

166 750,00 € 6,00 % 10 000,00 € 

Montant Total de la subvention 10 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE ATHENA
Adresse administrative : 2 RUE PIERRE NICOLE

78114 MAGNY-LES-HAMEAUX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean Paul MEHEUST, Président

Date de publication au JO : 3 mai 2015

N° SIRET : 41100872500045

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : "Territoire citoyen" permet de promouvoir les valeurs de la République et de la 
citoyenneté en direction des jeunes des quartiers sensibles et de leurs éducateurs.

Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de
l'intérêt  de  ce  projet,  l'action  sera  partiellement  engagée  avant  l'attribution  de  la  subvention  par  la
commission permanente.

Objectifs : 
Il s’agit de dispenser et de diffuser une approche pédagogique et des outils permettant à la fois d’éduquer
à la citoyenneté des publics particulièrement vulnérables d’un point de vue intégration au sein de notre
société, et de former des éducateurs socio éducatifs à ces outils et cette approche qui concilie liberté



d’action et efficacité en termes d’impact sur ces publics.

Description : 
Territoire  citoyen,  via  son  programme De la  violence  à  la  responsabilité,   permet  de  transmettre  et
d’intégrer les valeurs propres à la citoyenneté démocratique dans la République. Il se déploie en 5 phases
formatives  :  violence,  respect,  solidarité,  tolérance,  responsabilité.  Après  les  3  premières  phases
destinées à mieux maîtriser  les situations de conflit  et  de permettre  l'action collective,  le concept  de
tolérance permet d'aborder celui de la laïcité, la responsabilité permettant in fine d'asseoir le concept de
citoyenneté en revisitant les 4 premières phases éducatives. 
Chacune de ces phases, basées sur l’approche pédagogique EDA, articule 4 moments : Eveil, Débat,
Approfondissement- Action. L’Eveil correspond à un moment ludique destiné à aborder chaque thème
traité. Le Débat qui suit permet aux jeunes de dialoguer entre eux afin de livrer leurs opinions sur le sujet
traité.  L’approfondissement  a  ensuite  pour  but  de  les  éclairer  davantage  après  ces  deux  premiers
moments qui leur ont permis  de s’approprier chaque sujet. Enfin, à l’issue des 5 séances de formation, ils
sont invités à imaginer et réaliser une action citoyenne utile, sujette à médiatisation.        
Territoire citoyen permet d’agir à deux niveaux :
1) Au niveau des éducateurs
2) Au niveau des jeunes eux-mêmes
 

Moyens mis en œuvre : 
Matériels : Outils didactiques, conçus à partir des premières expérimentations, facilitent la transmission et
le  développement  de  ce  projet  citoyen.  Ordinateurs,  imprimantes,  photocopieur,  projecteurs  sont
nécessaires à cette action.

Humains : 5 personnes œuvrant à temps plein au sein du Centre ATHENA

Intérêt régional :
Le projet Territoire citoyen met donc en œuvre un programme expérimental à plus vaste échelle lequel a
vocation à s’étendre de manière encore plus large.
L’année scolaire 2017-2018  sera  focalisée sur  la  mise  en œuvre de Territoire  citoyen au niveau du
département. Il est envisagé  d’élargir les années suivantes ce périmètre d’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.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Les publics concernés par Territoire citoyen sont de quatre ordres :
1) Des professionnels de l’éducation
2) Les responsables des structures concernées
3) Des jeunes rencontrant des risques de marginalisation sociale et/ou scolaire
4) Les familles des jeunes concernés 

Localisation géographique : CA SAINT QUENTIN EN YVELINES
Contrat Particulier : Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ventes de marchandises 2 500,00 1,50%
communauté d'agglomération 42 750,00 25,64%
département 20 000,00 11,99%
Région ile de France 10 000,00 6,00%
cget 43 000,00 25,79%
ddcs 1 500,00 0,90%
commune 2 000,00 1,20%
fonjep 4 000,00 2,40%
emplois aidés 38 000,00 22,79%
Autres produits de gestion 3 000,00 1,80%

Total 166 750,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 10 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

achats 2 400,00 1,44%
Services extérieurs 4 450,00 2,67%
Autres services extérieurs 6 200,00 3,72%
Impôts et taxes 1 350,00 0,81%
charges de personnel 152 350,00 91,36%

Total 166 750,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX024945

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : ACCOMPAGNEMENT ET LA FORMATION DES FEMMES ET FAMILLES
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

35 232,00 € 14,19 % 5 000,00 € 

Montant Total de la subvention 5 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION POUR L’ACCOMPAGNEMENT ET LA

FORMATION DES FEMMES ET FAMILLES
Adresse administrative : 40 AVENUE DU MARTELET

95800 CERGY SAINT CHRISTOPHE 
Statut Juridique : Association
Représentant : Madame Josette JOACHIM, Présidente

N° SIRET : 38108634700030

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : L’objet de l’association est l’accompagnement social pour l’intégration des immigrées 
dans la société française. Elle joue un rôle d’interface entre les acteurs sociaux et ces populations cibles.

Date prévisionnelle de début de projet : 1 juillet 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de
l'intérêt  de  ce  projet,  l'action  sera  partiellement  engagée  avant  l'attribution  de  la  subvention  par  la
commission permanente.

Objectifs : 
- Promotion des valeurs et des symboles de la République au sein du quartier.
- Briser l'isolement et l'enfermement des femmes, les mobiliser sur les enjeux de société,
- Travailler sur la transmission des valeurs et des histoires familiales,
- Échanger avec les seniors sur leur histoire,
- Accorder une attention particulière aux filles ; pour rompre l'enfermement vestimentaire subi par les
filles,
- Initier des actions de promotion des femmes,



- Permettre à chacun de s'inscrire dans le récit national.

Description : 
A travers le projet, l'association envisage :
- de les aider à assumer leurs rôles de parents
- de les amener à se penser en termes de « sujet et de « citoyenne impliqué dans leur parcours de vie et
leur environnement.
- de les aider à libérer la parole au sein de la famille en renforçant le dialogue entre parents / enfants
- de leur expliquer l'importance de la transmission de l'histoire familiale, il faut savoir d'où l'on vient pour
savoir où l'on va.

Ce projet a pour but la mise en place d'un espace, implanté dans le quartier de veille politique de la ville,
permettant de renforcer dans le temps le dialogue autour des symboles et des valeurs de la République,
de la  laïcité,  de  la  citoyenneté et  de l'égalité  homme/femme par une série  d'actions régulières et/ou
ponctuelles. 

Moyens mis en œuvre : 
Ce projet va mobiliser un psychologue, une Art thérapeute, des professionnels de la ville et de l'A.P.S.

Pour renforcer le dialogue autour des valeurs de la république : (expression, échange, débat) :
- 2 après-midis par mois consacrés à un temps de jeux de société en famille. Jeux ayant pour socle
commun la laïcité, la République et la fonction de parentalité 
- Proposition d'organiser un concours de Marianne ouvert à tous les âges : concours de buste avec atelier
poterie. Dossier avec photo de la femme en Marianne (représentant ce qu'évoque la Marianne pour elle) +
une note d'intention sur les valeurs de la République avec proposition d'ateliers d'écriture. 

Pour lutter contre les préjugés et les discriminations :

Sensibilisation à la diversité des parcours de vie et des références culturelles :
- Parcours de femmes : Réalisation d'un court métrage avec l'aide d'un professionnel par un groupe de
femmes qui retracera via des interviews des « parcours de femmes, figures de réussite

Valorisation des lieux d'histoire et de mémoire :
- Visites organisées pour des femmes du quartier des hauts lieux de la République : mairie,
Conseil départemental, conseil régional, assemblée Nationale, sénat, Musée de l'immigration

Apprentissage intergénérationnel :
- Atelier d'initiation aux réseaux sociaux impulsé par une conférence/ débat sur les dangers d'internet et
des réseaux sociaux.....

Intérêt régional :

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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Femmes de tous âges ; nombre de bénéficiaires : 100
Localisation géographique : CA PLAINE VALLEE



Contrat Particulier : Hors CPRD 
CPER : Hors CPER
L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 5 000,00 14,19%
DDCS 95 25 000,00 70,96%
PLAINE VALLEE 
AGGLOMERATION

5 232,00 14,85%

Total 35 232,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 5 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

achats 1 785,00 5,07%
Services extérieurs 1 361,00 3,86%
Autres services extérieurs 3 091,00 8,77%
Impôts et taxes 2 903,00 8,24%
charges de personnel 26 092,00 74,06%

Total 35 232,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX024952

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : ACCÈS ÉGALITAIRE DES ESPACES PUBLICS
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

80 000,00 € 43,75 % 35 000,00 € 

Montant Total de la subvention 35 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GENRE ET VILLE
Adresse administrative : 69 RUE HAXO

75020 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Pascale LAPALUD, Présidente

Date de publication au JO : NC

N° SIRET : 79417822800019

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : Permettre aux femmes, dans une démarche de co-élaboration de projets 
d'aménagements, un accès égalitaire des espaces publics dans le cadre du NPNRU sur trois sites en Ile 
de France.

Date prévisionnelle de début de projet : 2 octobre 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 2 octobre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de
l'intérêt  de  ce  projet,  l'action  sera  partiellement  engagée  avant  l'attribution  de  la  subvention  par  la
commission permanente.

Objectifs : 
Permettre aux femmes et aux jeunes filles, dans une démarche de co-élaboration, un accès égalitaire par
la transformation des espaces publics dans le cadre du NPNRU sur plusieurs sites en Ile de France.



Travailler en mode projet avec les jeunes filles et garçons afin de les intégrer dans une démarche de
mixité à travers des activités.

L'objectif principal, en accompagnement des collectivités locales, est de rendre les espaces plus mixtes et
plus accessibles aux femmes, en intégrant la dimension égalité Femmes Hommes dans les programmes
de rénovation  des  quartiers,  autour  de  quatre  grands  enjeux:  Economie,  Lutte  contre  les  violences,
Pouvoir d'Agir et Lutte contre les Stéréotypes.

Description : 
Association sélectionnée en 2016 par l’ANRU pour accompagner la ville de Villiers le Bel dans le cadre du
PIA (plan d’investissement d’avenir).  Réalisation d’un cahier des charges pour des logements égalitaires
et un cahier des charges espaces publics égalitaires.  

Faire baisser le niveau de violence réelle et symbolique en travaillant à plus de mixité dans les espaces,
tant à travers les aménagements que l'organisation. A partir d’une réflexion sur les usages, l'association
travaillera  sur  le  paysage  urbain,  les  ambiances,  la  lumière,  les  temporalités,  la  disposition  des
équipements et des mobiliers. 

Moyens mis en œuvre : 
Le projet qui se réalisera sur les communes de Villiers-le-Bel (95), d’Aubervilliers (93) et de Champigny
(94), vise à mettre en œuvre les actions suivantes :
1. Créer un groupe d'habitantes et un groupe mixte de jeunes volontaires, en travaillant avec les centres
sociaux, les associations locales, les maisons de quartier, les conseils citoyens.
2.  Accompagner  le  groupe  sur  les  lieux  à  conquérir  (cafés,  terrasses,  autres  espaces  publics)  en
déterminant les objectifs des groupes en se rendant dans ces lieux, élaborant le mode opératoire adapté
à chaque situation; déterminant les cibles, les publics touchés; travaillant les actions en amont, par la
sensibilisation,  la  formation  des  groupes  sur  les  questions  d’égalité  et  d’espaces  publics  (ateliers,
marches et cartes sensibles, présentation des actions réalisées ailleurs); faisant des points réguliers pour
rythmer, garder la dynamique du groupe, permettre les évaluations, corrections, améliorations.
3. Travailler sur la mixité des actions projets avec les jeunes, sport et culture, tant au niveau des activités
proposées, qu’au niveau de l’encadrement (équipes d’encadrement mixtes).
4. Elargir les groupes en travaillant à un outil de communication; faisant tourner le projet d’un site à un
autre pour le faire connaître des différentes structures et permettre aux femmes de différents quartiers de
s’y inclure plus facilement.

Intérêt régional :

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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Les femmes de quartiers politiques de la ville de Villiers le Bel (Derrière les Murs, Puits la Marlière),
d’Aubervilliers (Maladrerie, Quatre Chemins), de Champigny (Le plateau, Les 4 Cités). Chaque groupe
serait composé d'une vingtaine de femmes. Les jeunes filles et garçons seraient recrutés à travers les
structures  jeunesse  des  différentes  villes.   Là  encore  une  vingtaine  de  jeunes  seraient  impliqués
directement et l’ensemble des structures seraient touchées par rebond.
En termes d'impact, le public touché serait beaucoup plus large puisqu'il s'agit d'actions à l'échelle de
quartiers qui comptent entre 10.000 et 15.000 habitants.  Aujourd'hui les femmes et les jeunes filles qui



représentent 50% de cette population utilisent peu ou mal l'espace public et font l'objet d'injonctions, de
remarques, et de violences.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ressources Propres 8 000,00 10,00%
Autres financements 
(ACSE/CGET)

7 000,00 8,75%

0Autres financements 
(DRDF)

3 000,00 3,75%

Subvention d'exploitation 
(REGION ILE DE FRANCE)

35 000,00 43,75%

Subvention d'exploitation 
(Commune : Villiers-le-Bel, 
Champigny, Aubervilliers)

27 000,00 33,75%

Total 80 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 35 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Soutien régional en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes 

(CR46-14)
14 330,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (fournitures 
d'entretien et administratives,
petit équipement)

2 000,00 2,50%

Services extérieurs (études et
recherches, documentation 
générale et technique, frais 
de formations, frais de 
colloques et séminaires)

1 800,00 2,25%

autres services extérieurs 
(rémunérations 
intermédiaires et honoraires, 
transports, déplacements, 
missions, frais postaux et 
télécommunications)

4 200,00 5,25%

Charges de personnel 
(rémunérations du personnel,
charges sociales et frais de 
personnel)

72 000,00 90,00%

Total 80 000,00 100,00%



2015 Soutien régional en faveur de la participation citoyenne et démocratique 
en Ile-de-France (CR46-14)

9 000,00 €

2015 Soutien régional en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes 
(CR46-14)

15 670,00 €

Montant total 39 000,00 €



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX024955

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : FAVORISER L'EGALITE HOMMES-FEMMES PAR LA MEDIATION SOCIALE ET 
CULTURELLE

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

199 000,00 € 5,03 % 10 000,00 € 

Montant Total de la subvention 10 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : IDSU  INSERTION  ET  DEVELOPPEMENT

SOCIAL URBAIN
Adresse administrative : 26 RUE DU DOCTEUR LE SAVOUREUX

92290 CHATENAY-MALABRY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Catherine SAVELIEFF, Présidente

Date de publication au JO : 16 mai 1990

N° SIRET : 38248785800013

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : FAVORISER L'EGALITE HOMMES-FEMMES PAR LA MEDIATION SOCIALE ET 
CULTURELLE

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2018
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
L’association  participe à l’innovation sociale avec un projet précurseur pour « faire et vivre ensemble ». A
travers les solidarités nombreuses et inventives qu’elle développe et l’engagement de ses équipes, l'IDSU
participe à l’amélioration du lien social et à la démocratie.  

Ce projet vise à favoriser l'accompagnement social des familles et particulièrement des femmes issues
des quartiers  prioritaires.  Il  est  animé par des  professionnels  pluridisciplinaires et  mis en œuvre par



l’équipe de médiation sociale et culturelle de l’IDSU.

Les actions mises en place ont pour objectifs de :
- Soutenir l’autonomisation des femmes et agir pour leurs droits.
- Lutter contre les inégalités sociales et culturelles entre les hommes et les femmes
- Lutter contre les discriminations
- Lutter contre les violences conjugales et intrafamiliales
- Lutter contre le repli communautaire, religieux
- Lutter contre la pauvreté.
- Favoriser l’accès à l’emploi non précaire, à la santé, la culture, l’éducation.

Description : 
L’IDSU a créé une structure "la Passerelle", en direction des familles et plus particulièrement des femmes
en  difficultés  sociales  et/ou  culturelles,  dont  les  axes  d’interventions  viennent  s’articuler  de  façon
transversale à ceux du Contrat de ville 2015/2020 :
- favoriser l'intégration sociale et culturelle ainsi que la cohésion sociale
- l'accompagnement à la parentalité,
- la place des femmes dans l'espace urbain (la "Cité"),
- la lutte contre les violences faites aux femmes.

L'équipe effectue avec les familles : 

1- DES ACCOMPAGNEMENTS ET DES SUIVIS INDIVIDUALISES à la demande des institutions et/ou
des familles, majoritairement des femmes, avec : 
- un accueil, une écoute,
- de la médiation : entre les familles et les institutions, entre les familles, médiation intergénérationnelle,
médiation scolaire.
 
- DES ACTIONS COLLECTIVES que la Passerelle organise et/ou soutient, afin de renforcer la place des
femmes dans la société et de soutenir l'accompagnement à la parentalité :
- semaine de la femme, avec organisation d'un forum
- ateliers des parents, cafés des parents
- séjours familiaux et sorties familiales accompagnés par les médiatrices
- atelier droits et santé en partenariat avec la CPAM
- projet "Femmes et Cinéma" en partenariat avec le cinéma "LE REX" de la ville
- projet "Parole de Femmes" en partenariat avec l'équipe de prévention spécialisée
- atelier "Citoyenneté"
- Point info-famille
- Relais du dispositif "Culture du cœur" qui permet l'accès à des places de spectacles et des sorties
- Découvrons l’Ecole maternelle, en partenariat avec la réussite éducative et l'éducation nationale 

Moyens mis en œuvre : 
4 médiatrices sociales et culturelles et une responsable. 

Intérêt régional :

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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.



Public(s) cible(s) : 
Toutes  les  familles  et  plus  particulièrement  les  femmes  en  grande  difficulté  sociale  et/ou  culturelle,
habitant les quartiers prioritaires définis par le périmètre du contrat ville
- familles primo-arrivantes et leurs enfants
-  les  femmes  en  difficultés  sociale,  culturelle,  d'intégration  socio-professionnelle,  victimes  de
discrimination, de violences.

Localisation géographique : CHATENAY-MALABRY
Contrat Particulier : Hors CPRD 
CPER : Hors CPER
L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Produits des services et 
ventes diverses (Participation
des usagers)

5 500,00 2,76%

Subvention (ETAT : Politique 
de la Ville, CNASEA, FIPD)

61 550,00 30,93%

Subventions  (REGION ILE-
DE-FRANCE)

10 000,00 5,03%

Subventions 
(DEPARTEMENT)

5 000,00 2,51%

Subventions (COMMUNE) 98 950,00 49,72%
Organismes semi-publics 
(CAF, JPA-AFL)

18 000,00 9,05%

Total 199 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 10 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (fournitures, Eau-Gaz-
Electricité, Alimentation, 
Fournitures administratives 
ou d'entretien)

12 800,00 6,43%

Services Externes (Locations,
Prime d'assurance, 
documentation)

3 700,00 1,86%

Autres services externes 
(Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires, Déplacements et 
missions, frais postaux et 
frais de télécommunication)

18 000,00 9,05%

Impôts et taxes (taxes sur 
salaires, autres impôts et 
taxes)

17 500,00 8,79%

Frais de Personnel 
(Rémunération du personnel, 
Charges sociales de 
l'employeur)

147 000,00 73,87%

Total 199 000,00 100,00%



ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional
7 500,00 €

2014 Soutien à la mediation 10 000,00 €
2015 Soutien aux contrats de ville 12 800,00 €
2016 Phénix 8 500,00 €
2016 Soutien aux contrats de ville 12 800,00 €
2017 Phénix 11 500,00 €

Montant total 63 100,00 €



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX024962

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : FAVORISER L'AUTONOMIE ET LA PLACE DES FEMMES DANS L'ESPACE PUBLIC
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

59 500,00 €  8,40 % 5 000,00 € 

Montant Total de la subvention 5 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MODE D'EMPLOI
Adresse administrative : 13 RUE DANES DE MONTARDAT

78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Christiane ROYER, Présidente

Date de publication au JO : 9 octobre 1996

N° SIRET : 41038455600032

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : Favoriser l'autonomie et la place des femmes dans l'espace public

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2018
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
Ce programme s'adresse aux jeunes filles et femmes des quartiers prioritaires Politique de la Ville et a
pour objectif de développer l'estime personnelle, l'autonomie et les compétences nécessaires pour leur
permettre  d'investir  l'espace  public  dans  plusieurs  dimensions,  et  d'y  rester  présentes.  Il  s'agira  de
soutenir simultanément le développement de leur autonomie aux plans : psychique et psychologique, des
déplacements et de la mobilité, numérique, professionnel et financier.

Description : 
Les femmes inscrites dans le programme pourront bénéficier d'un double accompagnement individuel et
collectif.  Elles bénéficieront simultanément des modules collectifs ci-dessous et d'entretiens individuels
avec un conseiller personnel.
- Modules collectifs; groupe de parole et d'initiative bimensuel. Les femmes pourront être accompagnées
dans le développement d'un projet citoyen dans leur quartier à leur initiative : confiance en soi, conseil en



image,  communication,  mobilité,  compétences  numériques,  techniques  de  recherche  d'emploi,  des
entretiens individuels (permettent d'élaborer de façon affinée un projet personnel pour chaque bénéficiaire
et de soutenir sa réalisation). 

Moyens mis en œuvre : 
Moyens humains : Conseillers en insertion (1,6 ETP), formateurs (0,6 ETP), direction (0,1 ETP)

Moyens matériels : 
2 permanences dans les quartiers Politique de la ville : une au Val Fourré, une à la Vigne Blanche
2 sites en centre-ville (Mantes-la-Jolie et Mureaux) où se déroulent les ateliers collectifs pour permettre
aux femmes de sortir  des  quartiers.  Equipement  :  bureaux,  salle  polyvalente  équipée,  9  ordinateurs
connectés,  téléphones,   photocopieurs,  logiciels,  supports  pédagogiques,  appareil  photo  numérique,
caméra vidéo, vidéoprojecteur, écran...

Intérêt régional :
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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
50 jeunes filles et femmes des quartiers prioritaires minimum par an

Localisation géographique : COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE ET OISE
Contrat Particulier : Hors CPRD 
CPER : Hors CPER
L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR
Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subventions (ETAT) 23 500,00 39,50%
Subventions (REGION ILE-
DE-FRANCE)

5 000,00 8,40%

Subventions  
(Intercommunale : EPCI)

31 000,00 52,10%

Total 59 500,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

ACHATS (Fournitures 
administratives ou 
d'entretiens)

1 000,00 1,68%

Services extérieurs 
(Locations, Entretien et 
réparation, Prime assurance, 
Documentation)

9 100,00 15,29%

Autres services extérieurs 
(Rémunération intermédiaires
et honoraires, déplacements 
et missions, Frais postaux et 
frais de télécommunication)

2 300,00 3,87%

Impôts et taxes (taxes sur les
salaires)

400,00 0,67%

Frais de Personnel 
(rémunération du personnel 
spécifique au projet)

46 700,00 78,49%

Total 59 500,00 100,00%



ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 5 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional
10 000,00 €

2015 Soutien aux contrats de ville 15 000,00 €
2016 Soutien aux contrats de ville 10 000,00 €

Montant total 35 000,00 €



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX024965

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : L'INCLUSION NUMÉRIQUE
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

16 472,78 € 30,35 % 5 000,00 € 

Montant Total de la subvention 5 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION EMMAUS CONNECT
Adresse administrative : 204 RUE DE CRIMEE

75019 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Marion Lanly, Présidente

Date de publication au JO : 16 mars 2013

N° SIRET : 79227291600026

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : Emmaüs Connect - association travaillant pour l'inclusion numérique - souhaite mettre en
place un parcours d'insertion des jeunes par le numériques via un accompagnement pédagogique dédié.

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2018
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
Objectif  général  :  Favoriser  l’autonomie  de  60  jeunes  (entre  15  et  30  ans)  en  difficulté  dans  leurs
démarches d’insertion grâce à un accompagnement pédagogique autour du numérique et de ses services
clés, cet accompagnement serait réalisé dans nos deux points d'accueil du 19e (Paris) et de Saint-Denis,
situés dans des quartiers prioritaires.

Description : 
Emmaus Connect souhaite construire et mettre en place auprès de jeunes une offre d’accompagnement
pédagogique « test » leur permettant d’acquérir les compétences numériques clés dans leurs démarches



d’insertion et de découvrir les services numériques clés dans un environnement ludique, sympathique et
motivant. 

Les étapes pour l’élaboration de ce parcours seraient : 
-Construire avec les acteurs de la jeunesse des solutions d’accompagnement des jeunes pour promouvoir
leur montée en compétence et l’appropriation des outils numériques 
-Expérimenter l’offre d’accompagnement auprès de jeunes
-Réaliser l’évaluation des expérimentations test en lien avec les partenaires engagés pour en tirer des
recommandations et améliorations éventuelles

L’offre d’accompagnement pédagogique  se structure autour de quelques lignes directrices et se présente
sous un format « à la carte » composé d' : 

- Ateliers thématiques 
- AppliHours : séances courtes de découverte,
- Séances libres : au format innovant encore à définir.

D’autres formats et solutions pourront être envisagés en fonction des échanges avec les partenaires de
terrain impliqués dans l’accompagnement des jeunes.  

Moyens mis en œuvre : 
Lors de la phase de co-construction du projet et expérimentation, les responsables des activités de Paris
et Saint-Denis, la directrice des opérations ainsi que la directrice marketing et innovations (conception des
"offres") seront mobilisées pour créer les supports de formation et piloter l'expérimentation.

Les parcours seront encadrés par un médiateur numérique en tant qu'animateur principale. Un volontaire
de l'équipe sera mobilisé.

Les supports utilisés dans ces formations seront élaborés par la directrice marketing et innovations tout en
utilisant l'outil créé par l'association sœur, WeTechCare : la plateforme ClicnJob lancée en 2016. Cette
plateforme a pour objectif de booster l'insertion des jeunes éloignés de l'emploi.

Intérêt régional :
Ce projet permettra aux jeunes des quartiers prioritaires de Saint Denis et du 19e à Paris d'acquérir la
connaissance des outils numériques de recherche d'emploi, capacités à rechercher un emploi seul, prise
de confiance numérique, prise de confiance sur la recherche d'emploi.

L'impact indirect et à plus long terme sera l'accès à l'emploi pour les jeunes participant au parcours.

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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
60 jeunes (entre 15 et 30 ans) sur les deux points d'accueil  concernés issu des quartiers prioritaires
Grand Centre - Sémart à Saint Denis et Stalingrad Riquet à Paris.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE



Contrat Particulier : Hors CPRD 
CPER : Hors CPER
L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subventions  (REGION ILE-
DE-FRANCE)

5 000,00 30,35%

Fondation Manpower 11 472,78 69,65%
Total 16 472,78 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 5 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de personnels 6 863,29 41,66%
Déplacements, missions et 
réceptions

1 045,49 6,35%

Achats de fournitures 1 200,00 7,28%
Frais d'impressions (affiches 
et flyers)

300,00 1,82%

Equipements,  fournitures, 
frais de communication

7 064,00 42,88%

Total 16 472,78 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX024969

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : ATELIERS DE SAVOIRS ET D'EXPRESSION EN LANGUE FRANCAISE
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

50 000,00 € 50,00 % 25 000,00 € 

Montant Total de la subvention 25 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SFM  AD  -  SOLIDARITE  FORMATION

MOBILISATION  ACCUEIL  ET
DEVELOPPEMENT

Adresse administrative : 7  RUE LAMARTINE
93240 STAINS 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Ibrahime SOREL KEITA, Président

Date de publication au JO : 17 août 1994

N° SIRET : 39988868400012

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : ATELIERS DE SAVOIRS ET D'EXPRESSION EN LANGUE FRANCAISE favorisant la 
maîtrise de la langue française, facteur d’intégration et développant les liens sociaux au sein des quartiers
en PDV.

Date prévisionnelle de début de projet : 27 novembre 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
La  finalité  de  l’action,  est  d’amener  les  habitants  (  jeunes et  adultes)  qui  rencontrent  des  difficultés
sociales (vivant de minima sociaux, sans qualification, familles monoparentales, publics jeunes 18-25 ans
manquant d’assurance,…) et linguistiques à avancer sur le chemin de l'intégration et de l’insertion sociale



et professionnelle en leur proposant un projet qui permettent d’apporter un début de réponse à leurs
problématiques et à leurs freins. 

Description : 
Le déroulé de l’action intègre la mobilisation en amont et tout au long de l’action, des partenaires locaux. Il
peut être ajusté selon les besoins et les articulations partenariales locales établies :
- à minima  1 groupe par ville est mis en place sur les communes d’Epinay,  l'Ile St Denis, Villetaneuse,
Stains  et  Saint-Ouen.  L’action  met  en  œuvre  une  pédagogie  de  projet  qui  privilégie  des  méthodes
collaboratives  et  participatives  :  mises  en  situation,  jeux,  débats,  construction  d’un  projet  collectif
débouchant  sur l’organisation d'un temps fort  festif  sur  le quartier.  Elle intègre l’apprentissage de la
langue française (orale/écrite), l’organisation de sorties culturelles et de visites d’espaces/services publics,
l’éducation aux valeurs de la République et plus particulièrement à la laïcité, et développe la réflexion et
les savoirs, les attitudes et comportements permettant aux participants d’être acteurs de leur intégration et
de leur insertion professionnelle. Possibilité d’entrées et sorties permanentes à raison d’au moins 100
heures par atelier (4 demi-journées au plus par semaine et par participant). Évaluation finale en groupe et
individuel. 

Moyens mis en œuvre : 
L'action se déclinera dans chaque ville par l'animation d'ateliers de savoirs et d'expression en langue
française (ASELF) se "clôturant" par un temps fort festif au sein du quartier d'habitation des participants.

SFMAD met à la disposition de l’action : 
-  une double compétence dans les champs de l’action sociale et  de l’insertion  professionnelle  et  un
encadrement  qualifié  et  diplômé  (animation,  développement  local,  insertion,  formation,  démarche
participative, ingénierie de projet...);
- l'accent sera également mis sur la capitalisation de l'action et sa valorisation par la réalisation d'une
production  finale  (à  définir  avec  les  participants)  mobilisant  les  acteurs  locaux  et  les  partenaires
financiers.

Intérêt régional :

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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Jeunes et adultes habitants des quartiers politiques de la ville d’Épinay-sur-Seine, Villetaneuse, Saint-
Ouen, Stains et l’Ile Saint Denis, ayant besoin d’acquérir ou de consolider les compétences sociales, leurs
connaissances orales et écrites du français et de rendre opérationnelle leur autonomie et l’exercice de
leur citoyenneté. 

Localisation géographique : 
 PLAINE COMMUNE (EPT6)

Contrat Particulier : Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subventions d'exploitation 
(ETAT)

25 000,00 50,00%

Subventions d'exploitation 
(REGION ILE-DE-FRANCE)

25 000,00 50,00%

Total 50 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 25 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2015 Appel à projets thématique annuel destiné aux personnes en situation de 

handicap, âgées, en grande précarité et situation d'exclusion, gens du 
voyage (CR46-14)

2 000,00 €

2015 Fonds d'urgence pour l'accompagnement des réfugiés 10 000,00 €
2015 Soutien aux contrats de ville 119 500,00 €
2015 Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 5 000,00 €
2016 Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et 

d’aide aux familles
6 000,00 €

2016 Soutien aux contrats de ville 74 616,00 €
Montant total 217 116,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

achats (matières premières) 3 000,00 6,00%
Impôts et taxes (sur 
rémunération)

2 000,00 4,00%

Charge de personnel 
(rémunération des 
personnels, charges sociales,
autres charges des 
personnels)

45 000,00 90,00%

Total 50 000,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX024987

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : ESPACES DE DIALOGUE POUR LES FEMMES ET LES JEUNES
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

63 080,00 € 31,71 % 20 000,00 € 

Montant Total de la subvention 20 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COQUELICOT CONSULTATIONS
Adresse administrative : 69 AVENUE LEDRU ROLLIN

75012 PARIS 
Statut Juridique : Association
Représentant : Madame FRANCINE EMSCHWILLER, Présidente

N° SIRET : 81950232900017

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : Apaisement de la violence sociale et familiale dans les quartiers par  la mise en place 
d'espaces de dialogue pour les Femmes et les Jeunes dans l'espace associatif et public.

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2018
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
L’objectif est de lutter contre toutes les formes de violences faites aux femmes. Lutter contre la violence
faite aux femmes dans la sphère publique commence dans l’espace domestique, par un travail sur les
actes et les représentations, les mots, posés dans la sphère familiale.

Description : 
Ce dispositif  s’inscrit  dans un réseau,  avec les partenaires des centres sociaux des programmes de
réussite éducative, de l’Education Nationale, des Juges aux Affaires Familiales et des Juges d’Enfants. 
Les accueils sont  gratuits pour les bénéficiaires. Sauf danger immédiat, ils peuvent être anonymes, ce



qui facilite l’expression de la peur, de la souffrance. 

Au Mée sur Seine, elle se déroule les mardis et mercredi et pourra, en fonction des budgets alloués,
débuter le samedi.
A Melun, l’action est proposée le mardi et / ou le vendredi. 

Moyens mis en œuvre : 
La mise en œuvre proposée fait suite aux échanges avec les acteurs des dispositifs déjà existants sur le
territoire : intervenants dans le domaine de la santé psychique, de la Politique de la ville, de la Stratégie
Territoriale de Sécurité et de la Prévention de la Délinquance, du Services Jeunesse, en complément des
actions existantes.
Chaque accueil est assuré par deux accueillants au minimum, psychologues cliniciens de formation. Sur
les  dispositifs  d'entretiens  familiaux,  une  des  intervenantes  est  formée  spécifiquement  à  la  thérapie
familiale.

Aux femmes, sont proposés des consultations individuelles, des entretiens familiaux (avec enfants et / ou
conjoint) et des groupes de paroles.

Aux adolescents,  aux enfants,  il  est  proposé d’être  enfant,  d’être  adolescent,  à  l’abri,  pour quelques
heures, des problématiques d’adultes, de violence, de drogue, de conflits. 

Intérêt régional :
Au Mée-sur-Seine, l’accueil des 11-25 ans se fait au cœur d’un quartier très empreint des problématiques
de drogue. Ce problème concerne toutes les générations : des plus jeunes aux plus âgées. 

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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Le public cible est celui de quartiers soutenus par la politique de la Ville. Il est disponible pour les femmes,
les familles, les adolescents les enfants et les jeunes adultes sur des temps différents.
Les familles peuvent être accueillies chaque semaine ou chaque quinzaine, certaines chaque mois. 
Les enfants et les adolescents qui ne savent où aller sont particulièrement bienvenus. L’ouverture du
samedi est proposée dans un quartier où les autres dispositifs publics sont fermés ce jour-là.

Localisation géographique : 
 CA MELUN VAL DE SEINE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

ressources propres 480,00 0,76%
ACSE CGET 8 000,00 12,68%
REGION ILE DE FRANCE 20 000,00 31,71%
département 6 000,00 9,51%
caf 28 600,00 45,34%

Total 63 080,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 20 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

ACHATS 53 679,00 85,10%
Services extérieurs 900,00 1,43%
Autres services extérieurs 5 985,00 9,49%
charges de personnel 2 516,00 3,99%

Total 63 080,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX024989

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : SOUTIEN SCOLAIRE
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

110 966,00 € 45,06 % 50 000,00 € 

Montant Total de la subvention 50 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FONDATION ESPERANCE BANLIEUES
Adresse administrative : 25 RUE SAINTE ISAURE

75018 PARIS 
Statut Juridique : Association
Représentant : Monsieur JEAN-BAPTISTE NOUAILHAC, Président

N° SIRET : 50943682000039

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : Financement d'heures de soutien scolaire pour les élèves du réseau Espérances 
Banlieues issus des zones péri-urbaines sensibles d'île de France en vue de lutter contre le décrochage 
scolaire

Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 août 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de
l'intérêt  de  ce  projet,  l'action  sera  partiellement  engagée  avant  l'attribution  de  la  subvention  par  la
commission permanente.

Objectifs : 
Les établissements de la Fondation Espérance Banlieues ont pour objectif principal de lutter contre le
décrochage scolaire des jeunes des zones péri-urbaines sensibles et de les remettre sur les rails de la
réussite scolaire.
Ces  jeunes  qui  arrivent  dans  les  établissements  Espérance  Banlieues  ont  parfois  été  renvoyés  de



plusieurs établissements scolaires et certains sont même déscolarisés. La plupart ont donc des lacunes
scolaires  importantes  et  beaucoup  d’entre  eux  ne  maîtrisent  pas  les  connaissances  fondamentales
(maîtrise de la langue française, lire, écrire, compter). 
Les établissements Espérance Banlieues ont donc mis en place, en plus de l’enseignement des matières
fondamentales  réalisé  pendant  les  horaires  de  classe,  des  heures  de  soutien  scolaire  quotidiennes
permettant de travailler plus spécifiquement les lacunes de chacun et de favoriser ainsi la remise à niveau
de chaque élève.

Description : 
Ces heures de soutien scolaire seront animées toute l’année de septembre 2017 à juin 2018 (puis de
septembre à juin également pour les 2 années suivantes).
Elles concernent 355 jeunes répartis dans les 5 établissements Espérance Banlieues d’Île de France  

Moyens mis en œuvre : 
Moyens humains : 
1 professeur (ou 1 instituteur)
Une attention toute particulière est portée au recrutement des professeurs des établissements Espérance
Banlieues qui sont choisis non seulement pour leurs compétences académiques mais également pour
leurs talents d’éducateur. 

Moyens matériels : 
Les heures de soutien scolaire ont lieu dans les salles de classe des 5 établissements et utilisent le
matériel scolaire récurrent des classes (manuels, livres scolaires, fournitures, ...)

Intérêt régional :
Le  projet  de  la  fondation  Espérance  Banlieues  s’intègre  dans  le  dispositif  local  de  lutte  contre  le
décrochage  scolaire.  En  mettant  en  priorité  la  maîtrise  des  fondamentaux  par  les  élèves  (et  plus
particulièrement de la langue française – lecture & écriture) ainsi que la transmission de la connaissance
et du goût pour la culture et la citoyenneté française, la fondation Espérance Banlieues développe une
action innovante et concrète complémentaire des écoles et collèges du territoire. 

Les établissements Espérance Banlieues participent donc activement au développement de la cohésion
sociale et territoriale de la Région Île de France ainsi qu’à la défense des valeurs de la République et de
la citoyenneté en étant source de propositions et d’innovations dans les pratiques éducatives de la région
Île-de-France. Ils sont implantés directement dans les départements suivants :
-Yvelines (Mantes et Sartrouville)
-Seine-Saint-Denis (Montfermeil)
-Hauts-de-Seine (Asnières)
-Val d’Oise (Argenteuil)

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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Les élèves des établissements Espérance Banlieues sont issus des zones périurbaines sensibles et pour
la région Île de France, en grande majorité issus des quartiers prioritaires tels que définis par la Politique
de la Ville.
Ces jeunes sont pour la plupart en grande difficulté scolaire (décrochage scolaire, déscolarisés, ayant
parfois été renvoyés plusieurs fois d’établissements scolaire, difficulté d’intégration). 



Ils sont accueillis dans les établissements Espérance Banlieues du CP à la 3ème

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ressources propres 60 966,00 54,94%
Subventions d'exploitation 
(REGION ILE-DE-FRANCE)

50 000,00 45,06%

Total 110 966,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 50 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de personnels 
(salaires et traitements, 
charges salariales)

109 923,00 99,06%

Achats (fournitures scolaires, 
matériel pédagogique)

1 043,00 0,94%

Total 110 966,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX024990

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : SOUTIEN A LA FONCTION PARENTALE
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

52 440,00 € 19,07 % 10 000,00 € 

Montant Total de la subvention 10 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE CHENE ET SES RACINES
Adresse administrative : CHEMIN DE VAUX

77370 GASTINS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame VERONIQUE DAUBOURG, Présidente

Date de publication au JO : 21 décembre 2013

N° SIRET : 80235444900018

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : Soutien à la fonction parentale sur Dammarie les lys Melun et Groupes de paroles

Date prévisionnelle de début de projet : 1 juillet 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de
l'intérêt  de  ce  projet,  l'action  sera  partiellement  engagée  avant  l'attribution  de  la  subvention  par  la
commission permanente.

Objectifs : 
Pour Dammarie les lys et Melun, cette action s'inscrit dans le volet de cohésion sociale de la politique de
la ville - axe éducation et lien social. Cette action s’inscrit dans un partenariat avec les acteurs du territoire
et notamment le programme de réussite éducative de Melun et dans les modalités d’accompagnement
qu’il propose aux parents des jeunes qu’il prend en charge.  Dans les priorités transversales sur 2 axes : -



égalité hommes-femmes, l’action visant un soutien autant des mères que des pères et lutte contre les
discriminations  dans  un  souci  d’offrir  un  accès  à  l’accompagnement  à  des  publics  en  situation  de
précarité, vivant dans des quartiers prioritaires (but : réduction des inégalités sociales). Lutter contre les
violences faites aux femmes,  renforcer  la  solidarité  entre  les générations,  répondre aux besoins des
familles monoparentales, des jeunes et des femmes et offrir des nouvelles formes de coopérations entres
familles (groupes de parole des mères et des pères), tels sont les objectifs de cette action.  Elle privilégie
un  soutien  aux  parents  comme  acteur  fondamental  à  l’éducation  et  à  l’environnement  propice  au
développement des enfants au sein de la société.

Description : 
 Ce service s'adresse à toutes personnes rencontrant des difficultés dans son rôle de parent. Proposer un
lieu d'accueil et d'écoute pour déposer les difficultés et les transformer. - Des entretiens familiaux pour
développer la communication intrafamiliale par l'écoute, la parole ouvrant à l'élaboration et la mise en
place de solutions qui améliorent le quotidien des parents et des enfants.
- Des groupes de parole pour les pères et pour les mères.
L'enfant peut être le symptôme d'un dysfonctionnement parental ou familial. Il est proposé aux parents et
aux familles un accueil et un soutien individuel adapté à leurs besoins et à ceux de leurs enfants ainsi que
des groupes de parole leur permettant une multiplicité des regards. L'organisme propose d'accueillir une
vingtaine de familles ou de couples, le temps nécessaire à une meilleure compréhension des difficultés. 
Chaque  entretien  est  assuré  par  un  thérapeute  pour  les  couples,  un  ou  deux  thérapeutes  pour  les
familles. Les entretiens sont proposés le samedi dans les locaux du CCAS à Dammarie-les-Lys.

Plusieurs types d'entretiens sont possibles :
- Des entretiens individuels pour permettre au parent d'exposer ses souffrances en toute liberté, et de
repérer les éléments responsables de son mal être. 
- Des entretiens du couple parental pourront être mis en place dans le cas où les méthodes d'éducation
divergentes entraîneraient des conflits familiaux impactant le développement de l'enfant. Nous aiderons
les parents à exercer de façon consensuelle leur autorité parentale. 

Moyens mis en œuvre : 
Les familles sont accueillies dans un local permettant un échange paisible et dans un cadre garant de la
nécessaire confidentialité.
Des professionnels, psychologues diplômés et psychanalystes, formés à la thérapie familiale accueillent
les familles.
Recrutement d'une secrétaire et suivi d'un cabinet comptable

Intérêt régional :
 Il  s'inscrit  dans le  Contrat  Local  de Santé de Dammarie-les-Lys,  dans l'axe parentalité,  et  dans  le
Schéma Départemental des Services aux familles du 77, où la place de la famille est mise au centre de
l'action dudit schéma.

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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Population des communes de Dammarie-les-Lys, notamment les quartiers soutenus par la politique de la
ville : Plaine du Lys et Bernard de Poret, et Melun.



Localisation géographique : SEINE ET MARNE
Contrat Particulier : Hors CPRD 
CPER : Hors CPER
L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subventions d'exploitation 
(ETAT)

9 000,00 17,16%

Subventions d'exploitation 
(REGION ILE DE FRANCE)

10 000,00 19,07%

Subventions d'exploitation 
(COMMUNE)

13 000,00 24,79%

Organismes sociaux 
(CAF, ...)

20 000,00 38,14%

Autres produits de gestion 
courante (cotisations)

440,00 0,84%

Total 52 440,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 10 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (matières et 
fournitures, autres 
fournitures)

1 209,00 2,31%

services extérieurs 
(assurance, documentation)

379,00 0,72%

Autres services extérieurs 
(rémunérations 
intermédiaires et honoraires, 
publicité, publication, services
bancaires, autres)

50 462,00 96,23%

Charges de personnel (autre 
charges de personnel)

104,00 0,20%

Autres charges de gestion 
courante

286,00 0,55%

Total 52 440,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX024991

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : ATELIER LE FRANCAIS POUR TOUS
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

128 703,00 € 3,88 % 5 000,00 € 

Montant Total de la subvention 5 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SFM SOLIDARITE FORMATION MEDIATION

RELAIS DAGOBERT
Adresse administrative : 9 RUE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY

92110 CLICHY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Mireille GRIZZO, Présidente

Date de publication au JO : 29 juin 1994

N° SIRET : 39964471500027

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : Les ateliers "Le français pour tous" visent un public francilien pour lequel l’accès aux 
savoirs, à une formation, à une insertion demeure complexe.

Date prévisionnelle de début de projet : 2 janvier 2018
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
Les ateliers "Le français pour tous" visent  un public francilien pour lequel  l’accès aux savoirs,  à une
formation,  à  une  insertion  économique  demeure  complexe,  et  ce,  pour  des  raisons  de  nature  très
différente. L’action vise à proposer des parcours d’apprentissage du français allant d’un niveau A1.1 à un
niveau B1 selon le cadre européen commun de référence des langues, le CECR. L’accompagnement
cherche à faire acquérir une maîtrise de la langue au travers de compétences balisées par le CECR et qui



sont à la fois communicationnelles, relationnelles, actionnelles et formelles. 

Au-delà de l’apprentissage du français,  les ateliers  ont   également  une dimension citoyenne dans la
mesure où les groupes construisent  selon les thématiques abordées une compréhension partagée de
l’environnement et de ses conventions. L'action de formation inclut également une dimension d'ouverture
culturelle forte par des apports historiques, de mise en perspective sur les grands principes de notre pacte
républicain et une sensibilisation à l'histoire des religions.

Description : 
Les projets à visée communicative abordent donc les domaines personnel, public, éducatif, culturel et
professionnel  de façon à accroitre  le  degré  d’implication des personnes en apprentissage.  Ces axes
permettent un regain de  la confiance en soi, de la prise de risque pour agir et interagir en autonomie et
de  fréquenter  les  espaces  sociaux  selon  les  besoins.  Les  stagiaires  sont  amenées  également  à
expérimenter  des  pratiques  variées,  notamment  dans  le  domaine  artistique.  Les  objectifs  de  ces
expérimentations sont multiples, ils vont chercher à développer une aisance culturelle, à favoriser une
pratique du français par le travail sur l’expression, la phonétique, la prosodie de la langue et enfin à ancrer
chaque stagiaire dans une pratique collective dynamisante et socialisante au niveau langagier.
Les contenus sociaux et linguistiques sont adaptés aux capacités et aux besoins des groupes – ils sont
travaillés en grand groupe, en sous-groupes (homogènes ou hétérogènes en fonction de l’exercice), en
binômes, en entretiens individuels, en simulation, jeux de rôles, ou théâtre forum et en situations réelles,
situation d’auto-entraînement à partir de vignettes vidéo, recours au plan de travail individualisé.
Chaque  stagiaire  suit  également  un  atelier  de  renforcement  à  l’écrit  qui  lui  permet  non  seulement
d’asseoir son expression orale par la rédaction et la mémorisation de textes, mais aussi d’améliorer sa
compréhension de l’écrit et son expression écrite. 

Moyens mis en œuvre : 
Travail en 5 groupes de niveau de langues et de niveau de maitrise des espaces sociaux pour permettre
leur découverte et leur appropriation. Dans chaque groupe, la trame est similaire

Intérêt régional :
La maitrise de la langue française favorise la finalité visant à renforcer la cohésion sociale et territoriale.
Le lieu tiers identifié localement permet d'ancrer et de développer un sentiment d'appartenance, duquel
pourra découler une dynamique d'émancipation.

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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Sur une année d’activité, les ateliers accueillent entre 100 et 120 personnes.

Localisation géographique : 
 CLICHY

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

produits de services et 
ventes diverses (Participation
usagers, prestations de 
services)

3 500,00 2,72%

Subventions d'exploitation 
(ETAT)

58 660,00 45,58%

Subventions d'exploitation 
REGION IDF

5 000,00 3,88%

Subventions d'exploitation 
(DEPARTEMENT

27 000,00 20,98%

Subventions d'exploitation 
(COMMUNE)

12 000,00 9,32%

organismes semi-public 
(CNAV et ARS)

21 910,00 17,02%

organismes privés 
(Entreprises et fondations)

633,00 0,49%

Total 128 703,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 5 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 

personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion,
gens du voyage

3 000,00 €

2015 Appel à projets thématique annuel destiné aux personnes en situation de 
handicap, âgées, en grande précarité et situation d'exclusion, gens du 
voyage (CR46-14)

4 725,00 €

2015 Soutien aux contrats de ville 19 200,00 €
2016 Soutien aux contrats de ville 12 605,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

achats (fournitures, eau, gaz, 
électricité, fournitures 
administratives ou entretien)

1 497,00 1,16%

services extérieurs (locations,
entretien et réparation, prime 
assurance, autres examens 
du delf)

6 360,00 4,94%

Autres services extérieurs 
(rémunérations 
intermédiaires et honoraires, 
publicité, déplacements et 
missions, frais postaux et 
télécommunication, services 
bancaires, autres)

2 750,00 2,14%

Impôts et taxes (liés au projet
: taxes sur salaires, autres 
impôts et taxes)

4 590,00 3,57%

Frais de personnel 
(Rémunération du personnel, 
charges sociales de 
l'employeur : URSSAF, 
ASSEDIC, ...)

113 506,00 88,19%

Total 128 703,00 100,00%



Montant total 39 530,00 €



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX025005

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : LUTTE CONTRE LE DECROCHAGE ET SOUTIEN A LA REUSSITE SCOLAIRE
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

58 300,00 € 17,15 % 10 000,00 € 

Montant Total de la subvention 10 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE  ANIMATION  JEUNESSE

PROMOSPORT
Adresse administrative : 75 BOULEVARD SOULT

75012 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Lachène BOUKELLAL, Président

Date de publication au JO : 18 novembre 1988

N° SIRET : 40098218700025

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : lutte contre le décrochage et soutien à la réussite scolaire défense et sensibilisation des 
valeurs de la république et citoyenneté la place des femmes dans l'espace public et en particulier le sport

Date prévisionnelle de début de projet : 4 septembre 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 août 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de
l'intérêt  de  ce  projet,  l'action  sera  partiellement  engagée  avant  l'attribution  de  la  subvention  par  la
commission permanente.

Objectifs : 
L'association  organise  des  ateliers  d'accompagnement  à  la  scolarité  encadrés  par  des  intervenants
compétents expérimentés et diplômés afin de reprendre aux objectifs suivants:



- lutte contre le décrochage scolaire
- donner un appui scolaire en aidant les jeunes à acquérir une méthodologie
- élargir leurs centres d'intérêts
- leur donner confiance afin d'augmenter les chances de réussite

Description : 
1) Pendant le temps scolaire, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 17H à 18H30 et les samedis de
10H à 12H
Moments pendant lesquels les intervenants devront encadrer le soutien scolaire, être en relation avec les
équipes pédagogiques.
2) Sur chacun des 6 sites encadrés par l'association un intervenant supplémentaire sera affecté et aura
pour  mission  d'aborder  des  thèmes,  pendant  les  temps  faibles  d'animation,  liés  aux  valeurs  de  la
république et à la citoyenneté 
3) L'association met à disposition un intervenant diplômé qui a pour mission de proposer sur chacun des
dispositifs de l'association des activités sportives pour les filles. En fonction de l'activité, les intervenants
encadrent les entraînements, mettent en place des séances techniques et des matchs. 
 
Moyens mis en œuvre : 
Moyens humains :
L'association affectera à ces ateliers des intervenants salariés et expérimentés (professeurs des écoles,
Maitrise, Licences...)

Moyens matériels : 
L'association réserve plusieurs salles au centre d'animation Louis Lumière 46, rue Louis Lumière 75020.
L'association met à disposition des jeunes des ordinateurs portables pour les aider dans leurs recherches.

Intérêt régional :
Dans la plupart des Quartiers de la Politique de la Ville, les jeunes sont souvent recroquevillés dans leurs
quartiers, ils en sortent rarement. L'association  devra organiser régulièrement des évènements ponctuels
sur des sites précis auxquels seront conviés les publics des autres sites afin de développer des échanges
interquartiers.  Certains  jeunes  viennent  de  communes  et  arrondissements  limitrophes  au  20e
arrondissement (Montreuil, Bagnolet, Paris 11e, 12e, 13e).

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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Lutte contre le décrochage
Les collégiens et lycéens sont les cibles de cette action. 
Le public ciblé par ce dispositif : 
- les adolescentes et les femmes en général, afin qu'elles apprennent à occuper l'espace public, à prendre
confiance, à prendre conscience qu'elles ont les mêmes droits que n'importe qui.

Localisation géographique : PARIS
Contrat Particulier : Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ventes de produits finis 10 000,00 17,15%
REGION ILE DE FRANCE 10 000,00 17,15%
RIVP 4 000,00 6,86%
VILLE DE PARIS 10 400,00 17,84%
CAF ... 17 900,00 30,70%
AIDES PRIVES 6 000,00 10,29%

Total 58 300,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 10 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional
18 500,00 €

Montant total 18 500,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

achats 8 500,00 14,58%
Services extérieurs 2 000,00 3,43%
Autres services extérieurs 5 000,00 8,58%
charges de personnel 42 800,00 73,41%

Total 58 300,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX025006

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : ACCES AUX DROITS
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

172 000,00 € 3,78 % 6 500,00 € 

Montant Total de la subvention 6 500,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASS  DES  FEMMES  RELAIS

GENNEVILLIERS
Adresse administrative : 12  RUE BRENU

92230 GENNEVILLIERS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Khadija KARDELLAS-BELFKI, Présidente

Date de publication au JO : 22 juin 1994

N° SIRET : 39898879000034

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : Faciliter les liens entre les habitants  et les organismes/institutions pour permettre l'accès
aux droits par l'accueil, l'orientation, l'accompagnement  notamment des femmes des quartiers ...

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2018
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 

Il s'agit de permettre l'accès aux droits  des personnes bénéficiaires des minima sociaux, des étrangers
installés sur le territoire de façon durable, des personnes isolées,...
Faciliter la compréhension de la société française concernant les institutions, les politiques publiques, les
droits 



Lutter contre les violences faites aux femmes
Accompagner  et  soutenir   à  la prise  en charge des enfants avec les partenaires de l'aide sociale à
l'enfance, de l'éducation et  tout autre partenaire nécessaire... 
Accompagner  à la construction d'un projet professionnel par la recherche de formation et d'emploi.

Description : 
L'action s’inscrit  dans l’ensemble  des dispositifs  développés par  les pouvoirs  publics  mis en œuvre
principalement  au  niveau  de  la  ville.  L'association  apporte  dès  qu'elle  est  sollicitée  et  associée  ses
connaissances des publics, ses diagnostics des difficultés existantes, des outils d’accueil et de suivi, des
dynamiques  mises en œuvre dans le respect des interventions et missions relevant respectivement  de
chacun des partenaires  :  Réussite éducative,   Conseil  local  de santé  mentale,  Femmes victimes de
violences,  Prévention des cancers,  participation  aux synthèses  à l’hôpital, à l’Aide sociale à l’enfance,
et  nombreux  accompagnement  au  commissariat,  aux  tribunaux,  à  domicile  en  partenariat  avec  les
services sociaux, le réseau périnatal, les services de gérontologie,…
 

Moyens mis en œuvre : 
L’activité d’accueil, de suivi et d’accompagnement se déroule du 1er au 31 décembre de chaque année
dans les locaux de l'association et dans les quartiers de la ville. 90% de l'activité est individuelle et 10 %
collective.

Une  équipe de 5 permanentes. 1 Diplômée en Droit  et à l'Egalité des chances et 1 conseillère Egalité
Femme/homme.

Intérêt régional :

L'association travaille avec les mères pour qu'elles accompagnent leurs enfants dans des espaces plus
grands, plus ouverts...

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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Accueil 2016: 503 personnes dont 61% de femmes.

Localisation géographique : 
 GENNEVILLIERS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention d'exploitation 
(COMMUNE : Ville de 
Gennevilliers, DDCS 92)

20 500,00 11,92%

Subvention d'exploitation 
(POLITIQUE VILLE : CGET; 
CONSEIL GENERAL 92, 
Agence régionale de santé, 
Ville de Gennevilliers, 
Réussite Educative)

96 200,00 55,93%

Subvention  (REGION ILE 
DE FRANCE)

6 500,00 3,78%

Autres participations (ASP 
emplois aidés)

47 000,00 27,33%

Autres produits de gestion 
(cotisations et dons)

1 800,00 1,05%

Total 172 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 6 500,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2015 Soutien aux contrats de ville 6 500,00 €

Montant total 6 500,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (matériel, fournitures 
bureaux, prestations de 
services)

13 100,00 7,62%

Services extérieurs (entretien
et réparation, assurances, 
documentation)

2 100,00 1,22%

Autres services extérieurs 
(honoraires, publicités, 
publications, déplacements, 
AG, frais de communications)

9 400,00 5,47%

Frais personnel 
(rémunération du personnel, 
charges sociales employeur, 
autres charges, indemnités 
stagiaires)

145 900,00 84,83%

Autres charges (vie sociale) 1 500,00 0,87%
Total 172 000,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX025010

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : FAVORISER L'INSERTION DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

67 640,00 € 22,18 % 15 000,00 € 

Montant Total de la subvention 15 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ABRASEVIC
Adresse administrative : 54 RUE JEAN-BAPTISTE PIGALLLE

75009 PARIS 
Statut Juridique : Association
Représentant : Monsieur CEDOMIR KRASNIC, Président

N° SIRET : 80105800900029

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : Permettre aux jeunes femmes franciliennes (QPV)  rencontrant des difficultés sociales et 
victimes de violences de favoriser leur insertion sociale et professionnelle avec un suivi individualisé.

Date prévisionnelle de début de projet : 15 décembre 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 18 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
Permettre  aux jeunes femmes franciliennes en priorité  entre  16  et  30 ans rencontrant  des difficultés
sociales d’obtenir un accompagnement spécialisé afin de les aider dans leur insertion professionnelle et
dans l’accès à la formation continue.
Favoriser l’accès des jeunes à la formation, que ce soit dans le cadre scolaire, dans l’apprentissage, dans
la formation continue ou pour l’accès à l’emploi.
Permettre  l’accès  aux espaces  publics  par  la  mise  en  place  ou le  développement  de  permanences
mobiles dans les QPV.
Développer les moyens permettant d’agir dans le cadre d’actions légales contre ceux qui ont des discours
et/ou pratiques contraires aux lois et principes d’égalité entre femmes et hommes au sein de l’espace
public (outils juridiques, permanences de juristes, avocats, actions en justice).
Lutter contre toutes les formes de violences faites aux femmes.



Description : 
Action  se  déroulant  sur  3  QPV :  Paris  Porte  des  Poissonniers-Moskova,  Melun l’Almont,  Montereau
Surville

1. Permanence mobile : repérage des jeunes femmes rencontrant des difficultés sociales faisant obstacle
à leur insertion professionnelle, vivant des situations d’isolement social, victime de violence conjugale
par le biais de spectacles de rues et autres activités culturelles, installer une permanence mobile grâce à
un camion spécialement dédié afin d’apporter une écoute adéquate aux femmes vivant des situations
d’isolement social et victimes de violence conjugale.

2. Prise en charge de leurs difficultés sociales et psychologiques 
Mise en place d’un accompagnement social :
Partenariats avec les acteurs des services sociaux  
Partenariat avec les associations caritatives permettant le paiement de nuits d’hôtel d’urgence 
 
3. Accompagnement individualisé d’insertion socioprofessionnelle
Partenariat avec des prestataires spécialisés dans le coaching et l’accompagnement socioprofessionnel

4. Accueil et accompagnement psychologique 
Permanence  hebdomadaire  gratuite  proposant  des  d’entretiens  individuels  anonymes  avec  une
psychologue 
Mise en place un accompagnement psychologique individualisé

5. Favoriser le développement de l’entrepreneuriat féminin

Moyens mis en œuvre : 
5 personnes : 1 Directeur, 1 employée (contrat aidé) 3 prestataires, soit 4,2 ETP.
Partenariat avec les villes de Paris, Melun et Montereau-fault-Yonne pour la mise à disposition de locaux
pour des permanences.

Intérêt régional :
L'intérêt régional est d'agir sur 3 QPV 

Aider ces publics est une des priorités des contrats de ville signés dans les différents QPV de la Région
Ile 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.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Cette action concerne prioritairement les jeunes femmes seules avec enfants, les femmes victimes de
violences conjugales, les femmes immigrées ne maîtrisant pas suffisamment la langue française ni les
savoirs  de  base.  Ainsi  que  les  femmes  nécessitant  un  accompagnement  dans  l'insertion  socio-
professionnelle.



Localisation géographique : PARIS
Contrat Particulier : Hors CPRD 
CPER : Hors CPER
L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

ACSE 25 640,00 37,91%
DIRECCTE 11 000,00 16,26%
REGION ILE DE FRANCE 15 000,00 22,18%
COMMUNES ... 10 500,00 15,52%
FONDS PROPRES 5 500,00 8,13%

Total 67 640,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 15 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats d'études et 
prestations de services

13 000,00 19,22%

Services extérieurs 3 700,00 5,47%
Autres services extérieurs 25 500,00 37,70%
Impôts et taxes 2 000,00 2,96%
CHARGES DE PERSONNEL 23 440,00 34,65%

Total 67 640,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX025013

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : LA CARAVANE DE L'ASSOCIATION
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

158 714,00 € 4,41 % 7 000,00 € 

Montant Total de la subvention 7 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : POUR QU ELLE REVIENNE
Adresse administrative : 8 RUE GUSTAVE ROUANET

75018 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ISABELLE OSTERMANN, Présidente

Date de publication au JO : 14 juillet 2001

N° SIRET : 43838653400020

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : Transmettre les valeurs de la République et la citoyenneté,  lutter contre les 
discriminations, informer sur l'accès au droit en installant la caravane de l'association dans l'espace public

Date prévisionnelle de début de projet : 25 septembre 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 14 octobre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de
l'intérêt  de  ce  projet,  l'action  sera  partiellement  engagée  avant  l'attribution  de  la  subvention  par  la
commission permanente.

Objectifs : 
- Améliorer le mieux vivre ensemble en ouvrant des espaces d’expression libre et respectueux ; 
- Lutter contre toutes les formes de discriminations (liées à la race, au sexe, à la sexualité, à l’âge, au
handicap, etc.) ;
- Réfléchir sur les mécanismes et les processus discriminatoires ;
- Déconstruire les préjugés, les stéréotypes et connaitre leurs impacts dans nos quotidiens ;
- Informer sur l’accès au droit et identifier les personnes et lieux ressources sur les territoires concernés



Description : 
Forts des expériences avec la caravane de l’égalité (10 actions déjà menées) dont une mise en place en
septembre 2016, l'association va réinstaller sa caravane Pour qu'elle Revienne à Paris – quartier Grand
Belleville (regroupant les 10e, 11e, 19e et 20e arrondissements) et également à Montreuil (93). 

Ces secteurs géographiques  permettent d'organiser des rencontres soit avec des personnes venant à
titre  individuel  et/ou  sollicitées  sur  l'espace  public,  soit  par  le  biais  de  structures  partenaires
accompagnant leur public. La caravane, lieu de parole itinérant et attrayant permet de convier à échanger
de manière mixte, intergénérationnelle et multiculturelle.

Des  professionnel.le.s  référent.e.s,  tel  qu’une  juriste,  un  ethnologue,  une  sociologue,  un.e
correspondant.e du Défenseur des Droits, la coordinatrice de la Maison de la Justice et du droit de Paris
10e, des juristes des PAD et des CIDFF du 20e à Paris et de Montreuil seront présent.e.s pour animer
ces rendez-vous.

Dans cet espace de bienveillance et de confiance, les participant.e.s pourront s’exprimer librement et
réfléchir  sur  le  mieux vivre  ensemble,  les préjugés et  les  stéréotypes,  les  différentes  discriminations
(sexistes, homophobes, racistes, etc.), la place des femmes dans l'espace public, les violences faites aux
femmes, etc. 

Seront utilisés des outils issus de l’éducation populaire (notamment des outils participatifs adaptés au
public présent pour partir des expériences des personnes) ainsi que des extraits vidéo pour nourrir les
discussions et amener des informations juridiques et d'accès au droit.

Un photographe réalisera des tirages symbolisant ces rencontres qui seront exposés tous les jours autour
de la caravane, accompagnés de citations émanant des échanges.
Au-delà  de  ce  travail  de  terrain,  seront  organisés  des  temps  de  restitution  au  sein  des  structures
partenaires, avec les photos ainsi que des témoignages des participant.e.s. 

Moyens mis en œuvre : 
3 salarié.e.s de l’association et 1 stagiaire, 7 intervenant.e.s sur les questions des discriminations, dont
des juristes, un photographe et des acteurs locaux (centres sociaux, antennes jeunes et établissements
scolaires des quartiers politiques de la ville de Montreuil et du Grand Belleville - Paris)

Intérêt régional :
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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
35 personnes / jour, soit 350 personnes sur 10 jours
En amont sera mené un travail de sensibilisation avec les acteurs locaux des quartiers prioritaires pour
mobiliser  les usager.ère.s-habitant.e.s  qu’ils  accompagnent.  L'action  de l'association  vise  à  mixer  les
publics, personnes déjà informées, professionnel.le.s ou passants sollicités pour l'occasion.

Un nouveau public sera touché également de manière plus indirecte par le biais de restitutions du projet,
grâce entre autre aux expositions et témoignages qui seront présentés dans les structures partenaires
lors de temps forts et manifestations ouvertes à un large public

Estimation : 500 personnes



Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention État (sollicitée) 15 500,00 9,77%
Subvention Région 
(sollicitée)

7 000,00 4,41%

ARS idf 15 000,00 9,45%
Subvention Intercommunalité
EPCI (sollicitée)

5 000,00 3,15%

Subvention Commune 
(sollicitée) Aubervilliers

3 000,00 1,89%

Subvention Commune  Torcy 2 000,00 1,26%
Subvention Commune 
(sollicitée) Paris DDT

6 000,00 3,78%

Subvention Commune 
(sollicitée) Paris Mission 
Egalité

4 000,00 2,52%

ASP 25 000,00 15,75%
Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services

76 214,00 48,02%

Total 158 714,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 7 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Soutien régional en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes 20 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats non stockés de 
matières et fournitures

3 000,00 1,89%

Autres fournitures 500,00 0,32%
Locations 5 000,00 3,15%
Entretien et réparations 300,00 0,19%
Assurance 500,00 0,32%
Documentation 1 000,00 0,63%
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires

8 000,00 5,04%

Publicité, publications, 
relations publiques

5 000,00 3,15%

Déplacements, missions et 
réceptions

5 000,00 3,15%

Services bancaires et 
assimilés

400,00 0,25%

Impôts et taxes sur 
rémunérations

200,00 0,13%

Rémunération des 
personnels

76 251,00 48,04%

Charges de sécurité sociale 
et de prévoyance

52 063,00 32,80%

Autres charges de gestion 
courante

1 500,00 0,95%

Total 158 714,00 100,00%



2017 Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes 5 000,00 €
Montant total 25 000,00 €



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX025014

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : FAIRE PLACE AUX JEUNES CITOYENS ET DÉFINIR L’ENDROIT DE « LA PLACE DE LA 
RÉPUBLIQUE »  DANS LA CITÉ

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

68 953,44 € 7,25 % 5 000,00 € 

Montant Total de la subvention 5 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EGENERATION
Adresse administrative : 4  PASSAGE DU POTEAU

75018 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Idir CHABANE, Président

Date de publication au JO : 4 mai 2002

N° SIRET : 44381965100029

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : "AVOIR  18 ans en 2018 au 18éme" - Faire place aux jeunes citoyens de + 18 ans et 
définir l’endroit de « la place de la République »  dans le cité avec réalisation de l’arbre de la Laïcité dans 
l'espace.

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2018
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
"AVOIR  18 ans en 2018 au 18éme"
- Faire connaître, comprendre et respecter les valeurs et symboles de la République;
-  Faire  connaître  aux  jeunes  de  18  ans  droits  et  devoirs  du  citoyen  à  âge  à  partir  duquel  on  est
juridiquement considéré comme pleinement responsable de vos actes.



- Vaincre  l’isolement: mobiliser les  participants  en  créant  des  synergies  avec  des  professionnels  et
en  développant des liens entre les territoires,
- Provoquer une ambition souvent  inhibée :  mobiliser  les participants en suscitant  de la curiosité,  de
l’intérêt, de la créativité et la recherche du dépassement de soi quel que soit le domaine dans lequel ils
souhaiteront ensuite progresser,
- Valoriser une participation : mobiliser les stagiaires, en leur permettant de devenir les ambassadeurs de
la citoyenneté.

Description : 
Dans un quartier, qui va de la Porte de Saint-Ouen à la Porte des Poissonniers, quasi exclusivement
constitué de logements locatifs sociaux et abritant  une population en situation économique et sociale
fragile, d’importantes difficultés demeurent pour trouver des réponses adaptées en matière d’insertion, en
particulier pour les jeunes sans qualification et les publics éloignés de l’emploi »
« Malgré le dynamisme croissant de la vie associative et l’émergence des projets collectifs, la vie sociale
et les liens entre les habitants restent encore peu développés »
L’espace propose des ateliers citoyens et l’accès libre à la majorité pour tout jeunes gratuitement sous
forme de portes ouvertes. Les ateliers suivant :
A- ÊTRE CITOYEN 
1-Les symboles de la république :
-Le drapeau tricolore
-La devise
-L’hymne national
-Marianne
2- Les valeurs de la République :
-Liberté, Égalité, Fraternité, laïcité
3- Le fait religieux :
-les trois principales religions en France
-Les dérives intégristes : Les attentats  terroristes en France et dans le monde
La laïcité est-elle contre la religion ?
B-LA MAJORITÉ ET  LES DROITS
1-La majorité civile, la Journée Défense et Citoyenneté
2-Le droit de vote et le droit d’éligibilité
3-Le droit juridique, droit de représenter ou d’assister quelqu’un en justice, et enfin du droit de témoigner
en justice.
4 Les libertés individuelles et collectives: le droit de s'exprimer librement, de créer une association ou d’y
participer, d’appartenir à un syndicat et de manifester, de faire grève.
Tous ces droits représentent une responsabilité.Ils peuvent vous être retirés par décision judiciaire.
5-Les droits socio-économiques: la protection sociale, Les droits liés au travail, l’assurance-chômage, la
retraite,  le revenu de solidarité active (RSA), les congés de maternité,  etc.  Il  faut y ajouter le salaire
minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).
Les droits environnementaux : Respecter l’environnement, la qualité de vie, la préservation de la santé 

Moyens mis en œuvre : 
Pour pouvoir intégrer les ateliers, les participants doivent être âgé de 18 ans, savoir lire, écrire, compter ;
être motivé personnellement  et  disponible ;  ou être orienté par le réseau local (pôle emploi,  mission
locale, point jeunes ou associations)

Les bénéficiaires,  au nombre de 12,  seront  recrutés par  l’association.  Une attention particulière  sera
accordée aux personnes discriminées. Il sera par ailleurs porté une attention spéciale au recrutement du
public féminin.

L'atelier sera organisé en 3 étapes:
1-  remise  en  question  d’idées  préconçues,  de  préjugés,  de  représentations  premières  sur  la  notion



étudiée
2- définition des mots importants, distinction de termes à ne pas confondre
3- que dit la loi et les moyens citoyens de la changer si on n’est pas d'accord
Remise d'une documentation multimédia propre au projet.
APPORTER UNE CONTRIBUTION EFFICACE ET INTELLIGENTE AUX DIFFICULTÉS QUOTIDIENNES
DES JEUNES ISSUS DES QUARTIERS POPULAIRES ET PRIORITAIRES DU NORD EST PARISIEN

Intérêt régional :

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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Résidents  quartiers  CUCS :  Femmes,   familles,  jeunes collégiens et  lycéens  habitants  les  quartiers
populaires du 18ème qui proviennent des territoires prioritaires politiques de la ville. Quartier de Moskova,
Porte de Montmartre,  Porte de Saint- Ouen, Porte de Clignancourt,  Château rouge,  Saint-Ouen et le
quartier Pleyel.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 
CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

ventes de produits et 
services

3 000,00 4,35%

produits de gestion 953,44 1,38%
region ile de france 5 000,00 7,25%
reprise amortissement 20 000,00 29,00%
transfert de charges 40 000,00 58,01%

Total 68 953,44 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 5 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 2 797,49 4,06%
Services extérieurs 29 597,00 42,92%
Autres services extérieurs 1 758,95 2,55%
charges de personnel 34 800,00 50,47%

Total 68 953,44 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX025023

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : CYCLE DE CAFÉS-DÉBATS "LES DISCRIMINATIONS CROISÉES LGBT : UNE HEURE 
POUR EN PARLER DANS MON QUARTIER"

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

16 350,00 € 30,58 % 5 000,00 € 

Montant Total de la subvention 5 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE  LGBT  CENTRE  GAI  LESBIEN  BI

ET TRANS DE PARIS-ILE-DE-FRANCE
Adresse administrative : 61-63 RUE BEAUBOURG

75003 PARIS 3 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame FLORA BOLTER, Présidente

Date de publication au JO : 7 avril 1993

N° SIRET : 39394317000034

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : Cycle de Cafés-débats : "Les discriminations croisées LGBT : une heure pour en parler 
dans mon quartier"

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2018
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
Les discriminations liées à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre sont multiples. Appartenir à une
minorité  discriminée  crée  un  réflexe  protecteur  mais  renforce  aussi  les  potentialités  personnelles  et
collectives pour faire évoluer les choses dans le sens de la tolérance, du respect mutuel, de l’évolution
des mentalités… et des fondements de notre société Républicaine. Le Centre LGBT s’efforce de les y



aider.
L’objectif du projet est de permettre aux jeunes francilien-nes de s’ouvrir aux valeurs de la citoyenneté, de
déconstruire les représentations, les stéréotypes et les préjugés.
La  lutte  contre  les  discriminations  ne  peut  être  efficace qu’avec une prise  en  compte de  toutes les
discriminations, sans hiérarchisation, sans cloisonnement. 
Les discriminations peuvent être croisées et multiples.
L’objectif est de créer des espaces d’échanges entre les jeunes habitants d’un quartier populaire afin de
libérer la parole sur les discriminations LGBT et les discriminations croisées LGBT/autres et de réfléchir à
l’amélioration du vivre ensemble.

Description : 
Création d’un cycle de 10 cafés-débats.

Chaque café-débat présente un thème de discrimination LGBT ou LGBT croisée et est organisé dans des
lieux de vie sociale* à Paris, en Seine St Denis et en Seine et Marne : café, bibliothèque, association de
quartier, centre social, régie de quartier, centre de sports… 
* dans les quartiers prioritaires au titre de la Politique de la Ville.

Pour chacun des cafés-débat, il est fait appel à une (ou plusieurs) association membre du Centre ainsi
qu’à une (ou plusieurs) association du quartier, experte sur la double thématique proposée. Une rencontre
préalable est coordonnée. Cette rencontre est nécessaire et fort appréciée par les associations locales
pour favoriser l’interconnaissance et caler les interventions.

Les échanges sont conduits sur tout le cycle par un animateur qui capitalise et présente en fin de cycle
les résultats et les recommandations, à l’occasion d’une séance de restitution générale.

Deux « ambassadeurs» de la lutte contre les discriminations, habitants du quartier, interviennent sur la
base du volontariat pour restituer les résultats du débat sous forme journalistique et/ou artistique et pour
les  diffuser.  Ils/elles  sont  accompagnés  si  nécessaire  par  une  structure  pour  la  réalisation  de  leur
production artistique et/ou par le référent web du Centre pour produire l’information et appréhender les
techniques de diffusion sur les réseaux sociaux et sur la toile (notamment sur le site du Centre).

Une restitution finale dans un lieu prestigieux (Mairie, Salle du Conseil régional) permet de valoriser les
travaux réalisés. 

Moyens mis en œuvre : 
Moyens humains :  coordinatrice salariée du projet,  jeune en service civique,  1 animateur des débats
(prestataire),  1 accompagnateur éducateur à l'écriture/expression artistique (prestataire), des bénévoles
du Centre pour la participation aux débats et l'accompagnement des « ambassadeurs » à la diffusion
dans  les  réseaux  sociaux  ;  des  bénévoles  des  associations  membres  du  Centre  expertes  sur  les
thématiques  ;  les  associations  expertes  du  quartier;  les  Mairies,  Conseils  départementaux,  Conseil
Régional, pour soutien et valorisation

Moyens matériels : salles du Centre, flyers de communication, matériel d'expression artistique...

Intérêt régional :
L'objectif a été atteint en 2016 et 2017 à Paris et le succès de ce projet participatif encré dans le local
permet d'envisager non seulement de le réitérer à Paris mais de l'étendre dans d'autres départements
pour lui donner une dimension et une valorisation régionale.

Ce projet  bénéficie  d'une expérience.  Il  s'agit  désormais  d'exporter  cet  outil  pour  en faire  bénéficier
d'autres  jeunes  dans  d'autres  départements  d'Ile-de-France,  au  cœur  des  quartiers  sensibles,  en
travaillant avec les acteurs des territoires concernés.



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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Jeunes lycéens ou non, de 16 à 25 ans mais une approche intergénérationnelle est envisageable, par
exemple pour un café débat sur les discriminations LGBT-phobies et âgisme.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

ressources propres 850,00 5,20%
Région Ile-de-France 5 000,00 30,58%
subvention d'exploitation  
PARIS)

9 700,00 59,33%

subvention d'exploitation 
(mairies)

800,00 4,89%

Total 16 350,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 5 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2015 Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement 

thérapeutique des malades
15 000,00 €

Montant total 15 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 900,00 5,50%
Services extérieurs 6 650,00 40,67%
Autres services extérieurs 500,00 3,06%
charges de personnel 8 300,00 50,76%

Total 16 350,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX025028

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : RENFORCER L’ÉDUCATION POUR ET PAR LE VIVRE ENSEMBLE AUPRÈS DES 
ÉQUIPES ÉDUCATIVES LOCALES ET DES FAMILLES, AU TRAVERS D’UNE DÉMARCHE 
SCIENTIFIQUE

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

20 000,00 € 50,00 % 10 000,00 € 

Montant Total de la subvention 10 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PETITS DEBROUILLARDS ILE DE FRANCE
Adresse administrative : BATIMENT COLOMBANI

75014 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Marie BODEUX, Présidente

Date de publication au JO : 15 janvier 2000

N° SIRET : 42994326900044

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : Renforcer l’éducation pour et par le vivre ensemble auprès des équipes éducatives 
locales  et des familles, au travers d’une démarche scientifique.

Date prévisionnelle de début de projet : 22 novembre 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 21 novembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
Le  projet  vise  à  développer  un  programme  d’accompagnement  et  d’émancipation  auprès  d’équipes
éducatives locales et des temps de sensibilisation à destination des référents éducatifs familiaux. 

En s’appuyant sur des outils pédagogiques basés sur la démarche expérimentale en sciences sociales,



l'objectif  est  de partager  et  de faire évoluer  la  manière  dont  ces questions  sont  traitées  auprès  des
jeunes. 

Objectifs :
-  Sensibiliser  et  outiller  les  équipes  éducatives  de  structures  locales   (ALSH,  Espaces  Jeunesses,
Éducateurs  Spécialisé,  Éducateurs  Sportifs,…)   à  une  pédagogie  originale  pour  aborder  les
problématiques de discriminations  et de racisme,
- Sensibiliser les référents familiaux (parents, aînés, adultes référents) à aborder ces thématiques en leurs
donnant les clés de la mise à distance des discours et analyse au travers d’une approche scientifique et
contextualisée.
-  Enrichir  les  pratiques  éducatives  en  matière  de  lutte  contre  les  discriminations  et  démultiplier  les
programmes éducatifs sur le vivre-ensemble,
-  Favoriser  l’accès à  une offre  éducative  formelle  et  non formelle  de  qualité  pour  les  jeunes par  la
formation et la mise à disposition de ressources pédagogiques basées sur une approche scientifique qui
favorisent la mise en situation de recherche, le questionnement et la coopération,
- Renforcer les échanges de pratiques, la coopération, la co-construction en matière de pédagogiques
innovantes.

Description : 
Le programme « Etre humain, Vivre ensemble » (collaboration Les Petits Débrouillards et La Fondation
Lilian Thuram, Éducation contre le racisme) est un projet  composé d’outils pédagogiques interactifs qui
interrogent les notions de diversité, d’égalité, de stéréotypes, de préjugés, de racisme, d’interculturalité…
Complémentaires d’autres approches éducatives, ils traitent du point de vue des sciences et de l’inter-
pluridisciplinarité  (biologie,  génétique,  sociologie,  ethnologie,  histoire,  géographie...)  les  questions  de
racisme, de discrimination et d’égalité... 

Le travail sur le territoire francilien a révélé les besoins cruciaux et la demande des acteurs de proximité à
disposer d'outils  pour accompagner leurs échanges avec les jeunes.

Il est proposé, pour ce faire, deux types d’interventions :
- Des sessions de sensibilisation (cycle de 2 journées) à destination des acteurs éducatifs locaux (effectif  :
12) 
Ces temps ont pour objectif d’outiller les éducateurs aussi bien aux techniques de débat ; alimenter en
notions et techniques permettant l’objectivation du sujet ;  initier aux postures pédagogiques qui favorisent
l’écoute et la prise de parole. Nous souhaitons solliciter les partenaires locaux travaillant sur ces questions
afin de garantir des orientations en accord avec les problématiques locales, enrichir les échanges de
pratiques et par la même renforcer la synergie partenariale locale.

- Des échanges (cycle de 3 interventions) à destination des  familles (parents et jeunes). En collaboration
avec les conseils citoyens de quartiers, associations de résidents, CSC et mairies, nous proposons, des
temps conviviaux, type « Café des Sciences » durant lesquels les participants seront invités, au travers de
l’expérimentation scientifique de parcours pédagogiques thématiques  sur les questions d’interculturalité,
de stéréotypes ou encore du genre, à réfléchir et faire afin de mieux s’approprier les notions et enjeux
inhérents à ces questions. 

Moyens mis en œuvre : 
-  Mise  à  disposition  de  l’ensemble  de  outils  de  la  campagne  (exposition  interactive  « Mission  H »,
parcours pédagogiques sur l’interculturalité, les stéréotypes, racisme et le genre, films de la campagne,
au titre de supports de pratiques.
- Mobilisation d’un formateur et d’un référent formateur de la campagne Être Humain – Vivre Ensemble
garants de l’adéquation des contenus avec les besoins des territoires et en assurant la transmission et
l’évaluation.
- Mobilisation d’un chargé de développement local assurant le lien et la cohérence avec le territoire.



- Mobilisation d’un Service Civique dédié à la campagne.
- Mobilisation de médiateurs de la campagne.

Intérêt régional :

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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Professionnels éducatifs, familles et jeunes des territoires concernés  localisés en politique de la ville.
Professionnels éducatifs:  animateurs territoriaux (espace jeunes, PIJ, Missions locales, Éducateurs de
prévention, Éducateurs spécialisés, agents de collectivités service à la population...)
Familles: parents et jeunes à partir de 15 ans.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

ACSE 2 500,00 12,50%
Subvention Région 
(sollicitée)

10 000,00 50,00%

Subvention Commune 
(sollicitée)

2 500,00 12,50%

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée)

5 000,00 25,00%

Total 20 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 4 000,00 20,00%
Déplacements, missions et 
réceptions

1 000,00 5,00%

Impôts et taxes 252,00 1,26%
Rémunération des 
personnels

7 928,00 39,64%

Charges de sécurité sociale 
et de prévoyance

4 520,00 22,60%

Charges fixes et de 
fonctionnement

1 000,00 5,00%

Documentation 1 300,00 6,50%
Total 20 000,00 100,00%



2017 10 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional
40 000,00 €

2014 Education à l'environnement vers un développement durable 15 000,00 €
2014 Fonds régional de développement de la vie associative en 

fonctionnement
20 000,00 €

2014 Méditerranée 25 000,00 €
2014 Questions de sciences, Enjeux citoyens 38 000,00 €
2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne 5 000,00 €
2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne 20 000,00 €
2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement
40 000,00 €

2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement

10 000,00 €

2014 Soutien régional en faveur de la participation citoyenne et démocratique 
en Ile-de-France

20 000,00 €

2015 Fonds régional de développement de la vie associative en 
fonctionnement (CR46-14)

25 000,00 €

2015 Méditerranée (CR46-14) 16 000,00 €
2015 Questions de sciences, enjeux citoyens (Fct) 9 940,00 €
2015 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement
30 000,00 €

2015 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement

10 000,00 €

2015 Soutien aux actions multi-territoires en Politique de la ville 30 000,00 €
2015 Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 25 000,00 €
2015 Soutien régional en faveur de la participation citoyenne et démocratique 

en Ile-de-France (CR46-14)
20 000,00 €

2016 Fonds régional de développement de la vie associative en 
fonctionnement

20 000,00 €

2016 Questions de sciences, enjeux citoyens (Fct) 2 300,00 €
2016 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement
34 700,00 €

2016 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement

8 000,00 €

2017 Questions de sciences, enjeux citoyens (Fct) 22 900,00 €
2017 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement
30 000,00 €

2017 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement

8 000,00 €



Montant total 499 840,00 €



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX025030

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : ESPACE PUBLIC ET PLACE DES FEMMES
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

90 000,00 € 27,78 % 25 000,00 € 

Montant Total de la subvention 25 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE  SOCIAL  ET  CULTUREL  DES

FOSSES JEAN
Adresse administrative : 11 RUE JULES MICHELET

92700 COLOMBES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Sandrine HENAULT-DANO, Présidente

Date de publication au JO : 20 février 1975

N° SIRET : 30355774800025

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : « Espace public et place des femmes »

Date prévisionnelle de début de projet : 1 décembre 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
1. Favoriser l'insertion professionnelle des femmes d'origine étrangère 
2. Accompagner les femmes vers l’accès à l’autonomie et la connaissance de soi 
3. Favoriser la place des femmes dans l'espace public et lutter contre les violences faites aux femmes
4. Développer des actions permettant de sensibiliser les jeunes du quartier aux problématiques liées au
sexisme



Description : 
Le projet se propose de mettre en place :
- plusieurs permanences juridiques hebdomadaires de 2h favorisant l'insertion des femmes (permanence
insertion pro, accompagnement entrepreneuriat, droit du travail, droit des étrangers)
- un lieu d'accueil parents-enfants favorisant l'autonomie des femmes et leur permettant d'obtenir un mode
de garde gratuit  et  innovant  leur  laissant  plus de latitude pour effectuer leurs  différentes  démarches
administratives et activités.
- deux permanences hebdomadaires spécifiques : une première animée par une juriste spécialisée dans
les violences faites aux femmes et une seconde animée par une psychologue clinicienne (spécialisée
dans la même thématique)
- différentes actions de sensibilisation auprès des jeunes du quartier  et de la structure concernant  le
sexisme : création de courts métrages, ateliers de théâtre, participation à l'élaboration de la journée de la
femme, etc... 

Intérêt régional :

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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Le  projet  vise  prioritairement  les  femmes,  de  tous  âges  et  résidant  principalement  sur  la  ville  de
Colombes.

Localisation géographique : 
 COLOMBES

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017



Recettes (€)
Libellé Montant %

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services

20 000,00 22,22%

Subvention État (sollicitée) 5 000,00 5,56%
Subvention Région 
(sollicitée)

25 000,00 27,78%

Subvention Commune 
(sollicitée)

10 000,00 11,11%

ASP 15 000,00 16,67%
Subvention Département 
(sollicitée)

1 500,00 1,67%

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée)

13 500,00 15,00%

Total 90 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 25 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional
2 800,00 €

2014 Soutien à la prévention 5 000,00 €
2015 Soutien à la prévention 3 750,00 €
2015 Soutien aux contrats de ville 30 000,00 €
2016 Soutien aux contrats de ville 23 886,00 €

Montant total 65 436,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats d'études et 
prestations de services

7 860,00 8,73%

Achats non stockés de 
matières et fournitures

2 300,00 2,56%

Locations 3 500,00 3,89%
Assurance 2 300,00 2,56%
Services bancaires et 
assimilés

2 500,00 2,78%

Impôts et taxes 850,00 0,94%
Rémunération des 
personnels

49 954,00 55,50%

Charges de sécurité sociale 
et de prévoyance

20 736,00 23,04%

Total 90 000,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX025047

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : ETUDE PARTICIPATIVE SUR LA PLACE DES FILLES ET DES FEMMES NIGÉRIANES 
VICTIMES DE TRAITE DES ÊTRES HUMAINS

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

42 500,00 € 35,29 % 15 000,00 € 

Montant Total de la subvention 15 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ADBDF LES AMIS DU BUS DES FEMMES
Adresse administrative : 58  RUE DES AMANDIERS

75020 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame FRANCOISE GIL, Présidente

Date de publication au JO : 20 juillet 1994

N° SIRET : 39904958400036

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : la réalisation d'une étude participative sur la place des filles et des femmes nigérianes 
victimes de Traite des Êtres Humains sur la voie publique de la ZSP du 18ème arrondissement de Paris

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2018
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
Depuis une vingtaine d'années, la traite des femmes originaires du Sud-ouest du Nigéria, et notamment
de la ville de Bénin City, est un phénomène croissant dans la Région Île de France. L'arrondissement du
18ème,  en  particulier  les  quartiers  de  Château-Rouge,  Marcadet,  Poissonniers  et  Marx  Dormoy,  est
largement touché par ce phénomène. 



Aussi le projet vise-t-il à : 
-  dénoncer  et  lutter  contre  les  discriminations  dont  sont  victimes les  filles  et  les  femmes nigérianes
victimes de traite des êtres humains présentes dans le 18ème arrondissement de Paris;
- favoriser l'information des riverains et des acteurs policiers et associatifs du 18ème sur le parcours de
ces  femmes  et  leur  vécu,  en  favorisant  l'évolution  des  représentations  et  la  déconstruction  des
stéréotypes;
- favoriser le dialogue entre ces femmes et les différents acteurs du quartier en vue de leur intégration et
leur mobilisation collective contre la traite.

Description : 
Premier semestre 2018 : Renforcer les capacités et mobiliser les femmes nigérianes (Maraudes en bus et
à pieds, seules ou avec les correspondants de nuit pour aller à la rencontre des femmes nigérianes qui se
prostituent  et  identifier  les  femmes  victimes  de  TEH  et  les  mineures  ;  Accompagnement  individuel
pluridisciplinaire  pour  favoriser  le  renforcement  des  capacités  des  femmes  via  l'accès  aux  droits,  à
l'apprentissage du français, mise à l'abri, soutien psychologique et accompagnement dans l'intégration ;
Mise en place des groupes de parole avec une psychologue pour favoriser le dialogue et la mobilisation
collective, lutter contre la souffrance et l'isolement).

Juillet 2018 à février 2019 : 
- Constituer et animer un groupe de travail et d'écriture collective, 
- Définir une méthodologie d'enquête pour étudier le rapport entre les femmes et l'espace public de la ZSP
18e notamment, 
- Etude des interactions entre les femmes nigérianes et les intervenants associatifs, les correspondants
de nuit de la Mairie, la police, les riverains...au sein de ce territoire 
-  Etude de l'espace vécu (découpage du territoire,  compréhension de l'espace) et  de l'espace perçu
(connaissances géographiques, attitudes des hommes, emprise et injonctions des proxénètes...) ;
- Mener des travaux d'écriture collectifs pour la rédaction d'un numéro des livres de la collection "Victoria
Voice»)

Mars à décembre 2019 : 
Publication et diffusion des résultats dans un numéro de la collection "Victoria Voice" (1- Publier le livre
numéro 5 de la collection à raison de 50 exemplaires en français à destination des acteurs franciliens et
50 exemplaires en anglais à destination des femmes nigérianes ; 2- Diffuser le livre par le biais de ses
auteures dans le cadre d'interventions). 

Moyens mis en œuvre : 
Chef de projet pôle TEH - 0.10 ETP : Coordination du projet
Chargée de mission pôle TEH 0.3 ETP : Maraudes ; Co-animation du groupe ; Supervision écriture
Psychologue : Co-animation du groupe ; Création d'un espace de parole et de dialogue (Honoraires sur
facture)
Assistante sociale - 0.15 ETP : Accompagnement vers le droit
Professeur ASL / FLE - 0.15 ETP : Apprentissage du Français
Conseillère emploi/formation - 0.15 ETP : Accompagnement 
Graphiste partenaire (Honoraires sur facture)

Moyen matériel :
- bus de prévention pour effectuer des maraudes
- local d'accueil de jour situé dans le 20ème arrondissement de Paris

Intérêt régional :
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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
-Jeunes femmes de nationalités nigérianes, victimes de traite des êtres humains aux fins d'exploitation
sexuelle, contraintes de se prostituer dans le 18ème arrondissement de Paris (Château-Rouge, Marcadet,
Poissonniers, Marx Dormoy).
- Forces de l'ordre, associations, institutions intervenant sur le territoire

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention d'exploitation 
(DELEGATION REGIONALE 
DROITS Des FEMMES)

27 500,00 64,71%

Subvention d'exploitation 
(REGION ILE DE FRANCE)

15 000,00 35,29%

Total 42 500,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 15 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Programmes triennaux destinés aux personnes en situation de handicap, 

personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion,
gens du voyage

50 000,00 €

2015 Lutte contre les discriminations dans la formation et l’emploi (CR46-14) 20 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

autres services extérieurs 
(personnel extérieur)

3 500,00 8,24%

charges de personnel 
(rémunération du personnel, 
charges sociales)

38 000,00 89,41%

autres charges de gestion 
courante

1 000,00 2,35%

Total 42 500,00 100,00%



Montant total 70 000,00 €



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX025050

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : PROJET MULTIDIMENSIONNEL POUR LE LIEN SOCIAL ET LA CITOYENNETÉ ET 
CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

133 600,00 € 7,49 % 10 000,00 € 

Montant Total de la subvention 10 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AFPAD  ASSOCIATION  POUR  LA

FORMATION,  LA  PREVENTION  ET
L'ACCES AU DROIT

Adresse administrative : 7  PLACE DE LA LIBERATION
93380 PIERREFITTE S/SEINE 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Michel FOURCADE, Président

Date de publication au JO : 3 février 2001

N° SIRET : 43512104100014

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : la mise en place d'un projet multidimensionnel pour le lien social et la citoyenneté et 
contre le décrochage scolaire

Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 août 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de
l'intérêt  de  ce  projet,  l'action  sera  partiellement  engagée  avant  l'attribution  de  la  subvention  par  la
commission permanente.

Objectifs : 



- Sensibiliser les lycéens et les collégiens sur les valeurs de la République, de la citoyenneté et de la
laïcité,
- Lutter contre le décrochage scolaire,
- Aider les parents dans leurs relations à leurs enfants, à la ville et à l'école, 
- Impliquer les partenaires concernés à la réflexion, la réalisation et l'évaluation du projet,
- Rapprocher les jeunes et les institutions.

Description : 
- Accueil des lycéens exclus d'un établissement au sein de l'association pendant le temps d'exclusion.
Dans cet espace géré par l'équipe de l'association (éducateur, psychologue, juriste, médiateur, artiste),
les  élèves  sont  accueillis  pour  une  meilleure  compréhension  de  leurs  problématiques  et  de  leur
réintégration à l'école. Accueil chaque année de 150 à 200 élèves.
- Citoyenneté aux jeunes : ensemble d'actions dans les collèges et le lycée afin de sensibiliser les jeunes
sur les valeurs fondatrices de la société, le dialogue, la non-violence, etc. Intervention dans les classes,
formation de délégués de classe sur la médiation et  la culture de la non-violence afin qu'ils s'approprient
les règles de la vie commune et du vivre ensemble. Est également mené un programme intitulé "Jeunes,
police,  justice"  qui  permet  chaque  année  d'accueillir  pendant  une  semaine  les  élèves  concernés  et
d'organiser des rencontres avec la police nationale et départementale; la municipalité, la justice et des
professionnels du droit.
- Travail avec les parents dans leurs relations à leurs enfants, à l'école et à la ville. 
Actions  parents-école-ville,  points  d'accueil  des  parents  dans  les  collèges  conjointement  gérés  par
l'association et les établissements scolaires, rencontres, formations, sorties...
Encouragement des parents à participer bénévolement à la vie des associations de quartiers pour qu'ils
puissent partager leurs expériences avec d'autres habitants. 

Moyens mis en œuvre : 
Moyens matériels : Locaux de l'AFPAD et tous les moyens associés (photocopieur, téléphone, bureaux et
salle de formation et de rencontre, ...),
Local mis à disposition par la Municipalité, salles dans les collèges et le lycée et d'une salle à la Maison
du Temps Libre (ville de Stains) pour la formation des délégués.

Moyens humains : équipe qualifiée et un ensemble d'intervenants ponctuels (formateurs, etc.). La place et
le rôle des bénévoles dans les actions menées est un facteur très important.

Moyens financiers : L'association est financée par la municipalité de Pierrefitte-sur-Seine, l'Etat (crédits
politique de la ville - fipd), le conseil départemental, l'ARS, Caf, bailleurs sociaux, le Fse.

Intérêt régional :
L'association  est  membre  actif  du  projet  européen  CREE-A  dans  lequel  8  pays  et  13  universités
européens participent sur les questions de médiation sociale comme outil d'inclusion sociale et prévention
de la radicalisation.

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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Les collégiens, les lycéens, et les adultes, majoritairement issus des quartiers politique de la ville



Localisation géographique : 
 PIERREFITTE-SUR-SEINE

Contrat Particulier : Hors CPRD 
CPER : Hors CPER
L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

ACSE FIPD 28 000,00 20,96%
ARS 8 000,00 5,99%
REGION ILE DE FRANCE 10 000,00 7,49%
DEPARTEMENT 21 000,00 15,72%
COMMUNES 20 000,00 14,97%
CAF 6 600,00 4,94%
FONDS EUROPEENS 40 000,00 29,94%

Total 133 600,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 10 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Soutien à la médiation 5 000,00 €
2014 Soutien à la prévention 20 000,00 €
2015 Soutien à la prévention 15 000,00 €

Montant total 40 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

achats 9 591,00 7,18%
Services extérieurs 550,00 0,41%
Autres services extérieurs 18 750,00 14,03%
charges de personnel 104 709,00 78,38%

Total 133 600,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX025056

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : CRÉER UN PÔLE TERRITORIAL DE COOPÉRATION ÉCONOMIQUE
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

112 443,00 € 7,11 % 8 000,00 € 

Montant Total de la subvention 8 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA GERBE
Adresse administrative : 13 RUE DES FONTENELLES

78920 ECQUEVILLY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Philippe FOURNIER, Président

Date de publication au JO : 9 avril 2005

N° SIRET : 41982466900040

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : créer un Pôle Territorial de Coopération Économique pour lutter contre la fracture 
territoriale, développer le lien social et créer des emplois

Date prévisionnelle de début de projet : 1 juillet 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de
l'intérêt  de  ce  projet,  l'action  sera  partiellement  engagée  avant  l'attribution  de  la  subvention  par  la
commission permanente.

Objectifs : 
Rassembler l'ensemble des acteurs (citoyens, associations, monde économique, collectivités et pouvoirs
publics) dans une nouvelle dynamique sur le territoire pour transformer la ville en créant un PTCE ayant
pour objectif /défi : Zéro chômage aux Mureaux sur 5 à 10 ans. 



Le PTCE, véritable catalyseur d'énergie permettra de faire avancer dans une même synergie l'ensemble
des acteurs, hommes, femmes et jeunes en renforçant le lien social  pour arriver au : développement de
l'activité économique, du tourisme, de l'écologie et de la solidarité internationale.

Description : 
Durant toute l'année 2017, les actions se présentent comme suit : 

1er Trimestre 2017 : 
- Rencontre avec les différents acteurs : associations culturelles et cultuelles, Collectivités, Entreprises,
habitants clefs, et autres partenaires potentiels.
-  Démarche  participative  auprès  des  habitants  des  quartiers  difficiles  qui  a  permis  de  rassembler
énormément d'idées aujourd'hui contenues dans un document Google partagé.

2ème Trimestre 2017 : 
Enclencher une dynamique partenariale entre les acteurs pour un embryon de PTCE
Recherche d'acteurs extérieurs pouvant renforcer la demande sur l'ensemble des thématiques

3ème Trimestre 2017 : 
Poser les bases du PTCE, construire la structure juridique, proposer les statuts co-construits avec les
acteurs en présence.
Lancement des premières offres en encourageants les clubs à proposer également des offres touristiques

4ème Trimestre 2017 : 
Lancement du PTCE et de la dynamique sur la ville des Mureaux. Mise en place des outils web pour
faciliter les liens entre les acteurs.
Développement des offres en liens avec les habitants
Installation du siège social du PTCE et lancement officiel de la ville pilote en France 

Moyens mis en œuvre : 
Moyens  humains  :  1  responsable  projet  à  plein  temps,  1/2  temps  du  directeur  structure  La  Gerbe,
services Civiques et 7 stagiaires HEC, appui d'une chargée de relation presse 
Moyens matériels : bureau équipé d'une ligne téléphone et internet.

Intérêt régional :
Le projet de création d'un Pôle Territorial de Coopération Économique rentre dans la dynamique régionale
de développement  de la cohésion sociale et territoriale. Il  permettra de lutter efficacement contre les
inégalités en matière professionnelle plus spécifiquement dans les quartiers en politique de la ville, de
renforcer le lien social entre habitants en rapprochant tous les acteurs du territoire. Il permettra également
de développer le tissu économique par le développement du tourisme.

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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Tous les quartiers en politique de la ville en union avec le reste de la ville des Mureaux.
Appui particulier aux femmes des quartiers avec un accompagnement pour la mise en place des repas
chez l'habitant



Accompagnement des jeunes sur l'appui à l'initiative et intégration dans le projet global

Localisation géographique : 
 LES MUREAUX

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

ASP 8 000,00 7,11%
DEPARTEMENT ACTION 
SOCIAE

15 000,00 13,34%

CGET MICIT PREF 15 000,00 13,34%
GPSEO 15 000,00 13,34%
ACTIVIT'Y 30 000,00 26,68%
LA DIRECCT 5 000,00 4,45%
DLA BGE 5 000,00 4,45%
FONDS PROPRES 11 443,00 10,18%
REGION ILE DE FRANCE 8 000,00 7,11%

Total 112 443,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 8 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

SALAIRES ET CHARGES 88 635,00 78,83%
ACHAT DE MATERIELS 6 540,00 5,82%
DEPLACEMENTS REPAS 
LOCATION SALLE

1 800,00 1,60%

PLATEFORME 
COLLABORATIVE

9 788,00 8,70%

DEBUT PREMIERE ACTION 5 680,00 5,05%
Total 112 443,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX025067

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : MÉDIATION ÉDUCATIVE, CULTURELLE ET ARTISTIQUE ART DE LA LANGUE ET LE 
NUMÉRIQUE

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

222 995,00 € 4,48 % 10 000,00 € 

Montant Total de la subvention 10 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AVVEJ
Adresse administrative : 1 PLACE CHARLES DE GAULLE

78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame VERONIQUE LEDOS

Date de publication au JO : 29 octobre 1950

N° SIRET : 30051303300674

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : "Studio Traversée": médiation éducative, culturelle et artistique ; art de la Langue 
etNumérique - parcours pour apprendre à apprendre - insertion sociale et de sensibilisation 
professionnelle

Date prévisionnelle de début de projet : 27 novembre 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
Projet au cœur de l'e-éducation. Les nouvelles technologies ont enclenchées des mutations numériques
dans  différents  secteurs  notamment  en  termes  d'intervention  sociale  et  professionnelle.  Comment
concevoir et développer de nouvelles approches impliquant le bénéficiaire de manière ascendante via une
pédagogie  (enseignement  mutualisé,  pédagogie  du  troisième  type)  et  des  outils  innovants  (MOOC,



serious games,  réalité  virtuelle,  réalité  augmentée,  web-documentaires,  applications mobiles,  réseaux
sociaux,  classes  inversées  ...)  permettant  de  construire  avec  les  apprenants  le  processus
d'apprentissage. 

Ce projet a pour objectifs :
- la prévention, l'accès au droit commun et l'insertion ;
-  la  valorisation  des arts  numériques et  de la  langue via  un parcours  d'expérimentation aux usages
numériques ;
- aider à devenir architecte de son propre savoir, inventeur ;
- favoriser la participation des structures du territoire (éducatives, sociales..) ; 
- développer des liens de recherche/action et recherche/valorisation avec les universités.

Description : 
Ce  projet  se  veut  un  parcours  sur  2  ans  avec  une  première  année  expérimentale  pour  initier  les
participants au numérique afin de les amener à passer de la place d’utilisateur à celle de concepteur. Á
travers, différents ateliers ils expérimentent différents domaines (programmation numérique, conception
de sites, blog web, réalisation de jeux vidéo notamment serious game ou applications).  Une attention
particulière est portée à la connaissance et la pratique de la langue française avec des ateliers offrant
autres  domaines  apprentissage  (ateliers  de  doublage,  de  présentation  de  projet,  documentation,
communication, scénarisation). 

Exemple  des  contenus abordés  :  l'expression  orale,  la  transmission  orale,  le  travail  sur  la  voix  -  la
découverte des métiers, la rencontres avec des professionnels, la réalisation d'interviews, la présentation
des projets devant des professionnels  - les techniques : du conte, de documentation, de présentation de
projets (pitch), de narration et l'écriture de dialogues - le français, le travail sur le style, la narration, la
synthèse,  la  médiation  scientifique,  l'organisation  du  contenu  journalistique,  l'approche  critique
documentée - la rédaction et la mise en forme du contenu, le partage sur les réseaux sociaux. 

Moyens mis en œuvre : 
Moyens humains : 
- de l'association : 5 professionnels (équipe pluridisciplinaire), 1 coordinateur, 1 secrétariat comptabilité
-  extérieurs  :  Equipe recherche et  intervention Studio Traversée  :  1  docteur  en science cognitive,  1
doctorante,  4 intervenants extérieurs (1 game designer, enseignant et développeur web et jeux vidéo au
CRI (Centre de Recherche interdisciplinaires relié à Paris-Descartes) - 1 formatrice FLE (français langue
étrangère), spécialisée en méthodes participatives, formatrice et médiatrice en sciences et environnement
– photographe journaliste www.toufikoulmi.com. - 1 dessinateur film d'animation, graphiste, illustrateur,
ancien dessinateur de chez Disney France (Tarzan, Kuzco, ..)
Groupe de bénévoles en master du CRI afin d’aider à l’animation de certains ateliers voire évènements.

Moyens techniques : Le partenariat CNRS et CRI  de ce projet permet d’avoir des mise à disposition
d’espaces autres que les locaux de Rencontre 93 où se déroulera la plupart des ateliers outre de la mise
à disposition de matériel.

Intérêt régional :
Ce projet  s'inscrit  dans  une  recherche-action  avec  le  CNRS (Institut  des  systèmes  complexes  paris
13ème) et va permettre de diffuser l'évaluation et la recherche de ce projet à travers différentes instances
et  à  des  niveaux  d'échelles  pluriels  [communal  (instances  :  politique  de  la  ville,  plaine  commune),
départemental (ODPE, DDCS), régional (EHESS, URIOPSS).

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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Public très éloigné des technologies digitales
Jeunes en situation de déscolarisation avec de grandes difficultés d’insertion, jeunes adultes rencontrant
des difficultés sociales et professionnelles. 

Groupe mixte hétérogène sur le mode de la libre adhésion avec une mise en responsabilité quant  à
l’engagement attendu. 

Le nombre  de participants par sessions est  fixé à 20,  au total  40  personnes bénéficiaires directs  et
indirects : 150 collégiens.

Localisation géographique : 
 SAINT-DENIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Produits (rencontre 92, 
CNRS recherche)

177 495,00 79,60%

financements publics 
(ministère de la culture et de 
la communication 
ACCORDE)

5 000,00 2,24%

financements publics 
(REGION ILE DE FRANCE)

10 000,00 4,48%

financements publics (ETAT 
CUCS ACCORDE)

20 000,00 8,97%

financements publics 
(Commune : ACCORDE)

4 000,00 1,79%

financements privés (RSE - 
MECENAT)

6 500,00 2,91%

Total 222 995,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 10 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

achats (matériel, ateliers, 
autres fournitures)

12 500,00 5,61%

services extérieurs (frais 
intervenants extérieurs, 
déplacements IDF, 
communication, formation)

36 595,00 16,41%

autres services extérieurs 
(recherche évaluation, 
capitalisation, valorisation)

114 528,00 51,36%

autres services extérieurs 
(rémunération, charges, 
poste stagiaires)

59 372,00 26,62%

Total 222 995,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX025068

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : MOBILISATION, FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS ASSOCIATIFS ET 
HABITANTS SUR LES VALEURS DE LA RÉPLIQUE ET DE LA CITOYENNETÉ

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

13 370,00 € 48,62 % 6 500,00 € 

Montant Total de la subvention 6 500,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FIAISM FEMMES INTER ASSOCIATION ISM
Adresse administrative : 21 TER RUE VOLTAIRE

75011 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Thérèse AUCLAIR, Présidente

Date de publication au JO : 27 mai 1987

N° SIRET : 34930533400048

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : Mobilisation, formation et accompagnement des acteur.rice.s associatif.ve.s et 
habitant.e.s des quartiers politique de la ville sur les valeurs de la République et la citoyenneté

Date prévisionnelle de début de projet : 23 novembre 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 23 novembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
Le  projet  est  centré  sur  3  axes  :  des  formations,  des  ateliers  de  sensibilisation  et  des  rencontres
départementales.

Les objectifs généraux de ce projet sont :
-transmettre  les valeurs de la  république et  le  principe de laïcité  à  la  fois aux acteurs  associatifs  et
habitants des quartiers prioritaires, par la formation et la sensibilisation ;
-favoriser le dialogue et les échanges entre habitants des quartiers prioritaires sur les thématiques de la
citoyenneté et laïcité, et renforcer les liens sociaux ;



-mobiliser  la  participation  des  acteurs  associatifs  et  habitants  autour  de  rencontres  départementales
favorisant le mieux vivre ensemble.

Description : 
•3 formations « Comprendre la laïcité et le fait religieux pour agir » de 2 jours, à destination des acteurs
associatifs.  Apport  de  connaissances  historiques  et  juridiques  en  matière  de  laïcité,  ainsi  que  des
réponses  concrètes  pour  enrichir  le  référentiel  des  pratiques professionnelles  et  bénévoles  et  savoir
comment agir dans des situations complexes.
Programme  :  Définition  de  la  laïcité,  rappel  historique,  application  juridique,  mises  en  situation,
présentation des acteurs et outils pédagogiques en matière de laïcité
Environ 40 à 45 participant.e.s attendu.e.s (3 groupes de 15 personnes).

•6 ateliers (2 par département) à destination des habitants, afin de réfléchir avec eux  au vivre ensemble
et développer le dialogue dans un cadre bienveillant. 
Contenu prévisionnel :  Brainstorming et  définitions,  Vidéos explicatives sur la laïcité,  Historique de la
laïcité en France, Quelques notions juridiques essentielles, Jeux pédagogiques, Discussion sur des cas
vécus, notamment sur la discrimination liée à la religion.
Environ 50 à 70 participant.e.s attendu.e.s (6 ateliers x10 personnes).

•2  journées de rencontres  interdépartementales  (dans le  91 et  le  94)  pour  permettre  aux acteurs et
habitants  des  divers  quartiers  de  se  rencontrer  et  d'échanger  sur  les  questions  de  laïcité  et  de
citoyenneté.
Contenu  :  deux  tables-rondes  sur  la  laïcité  et  la  citoyenneté,  mutualisation  d'outils,  partages
d'expériences, échanges.
Nombre de participant.e.s attendu.e.s : environ 100 à 150 personnes (50 à 80 personnes par rencontre). 

Moyens mis en œuvre : 
Moyens humains : 2 salariées de FIA et des intervenant.e.s extérieur.e.s.

Moyens matériels : Local de FIA à Evry, avec bureau, salle de réunion et matériel informatique ; siège à
Paris ; locaux mis à disposition par les membres du réseau, des partenaires et des collectivités locales ;
location de salle pour les formations et les rencontres.

Moyens pédagogiques :  supports  pédagogiques (vidéos,  powerpoint,  jeux de cartes,  ...)  ;  documents
(guides, bibliographies, ...) ; outils créés par FIA et par d'autres associations et institutions partenaires.

Intérêt régional :
FIA est un réseau national d'associations particulièrement bien implanté en Ile-de-France, notamment à
Paris,  dans le  Val-de-Marne  et  dans  l'Essonne.  Les  actions  menées  par  FIA  leur  permettent  de  se
rencontrer et de développer des projets conjointement, même d'un département à l'autre.

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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Des  responsables  d'associations,  salarié.e.s  et  bénévoles  chargé.e.s  d'activités  (médiateur.rice.s,
animateur.rice.s,  accompagnateur.rice.s  sociaux.ales,  etc.)  et  leurs  partenaires  (travailleur.euse.s
sociaux.ales, salarié.e.s des équipements de quartier, etc.).



Les habitant.e.s et familles des quartiers politiques de la ville concernés et des partenaires.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ressources Propres 320,00 2,39%
Autres financements (CGET) 3 000,00 22,44%
Autres financements (DAAEN 3 550,00 26,55%
Subvention d'exploitation 
(REGION ILE DE FRANCE)

6 500,00 48,62%

Total 13 370,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 6 500,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Fonds régional de développement de la vie associative en 

fonctionnement
10 000,00 €

2014 Soutien régional en faveur de la lutte contre les discriminations en 
fonctionnement

30 000,00 €

2015 Fonds régional de développement de la vie associative en 10 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

achats non stockés matières 
et fournitures

400,00 2,99%

Services extérieurs (locations
immobilières et mobilières)

1 700,00 12,72%

Autres services extérieurs 
(rémunérations, publicités, 
relations publiques, divers, 
frais postaux et 
télécommunications)

6 550,00 48,99%

Charges de personnel 
(rémunérations de personnel,
charges sociales et frais de 
personnel)

4 720,00 35,30%

Total 13 370,00 100,00%



fonctionnement (CR46-14)
Montant total 50 000,00 €



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX025074

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : FORMATION EN DIRECTION DES PROFESSIONNELS DU SECTEUR ENFANCE-
JEUNESSE SUR LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE PAR LA PRATIQUE DU JEU

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

28 350,00 € 17,64 % 5 000,00 € 

Montant Total de la subvention 5 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INSTITUT  DE  FORMATION  D'ANIMATION

ET DE CONSEIL DU VAL D'OISE
Adresse administrative : 12 BD MAURICE BERTEAUX

95130 FRANCONVILLE LA GARENNE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur PHILIPPE SUEUR, Président

Date de publication au JO : 9 juillet 1991

N° SIRET : 38862995800041

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : Formation en direction des professionnels de proximité intervenant dans le champ 
enfance-jeunesse sur les valeurs de la République Française par la pratique du jeu  Outil : guide IFAC 
UNICEF

Date prévisionnelle de début de projet : 4 juillet 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 4 juillet 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de
l'intérêt  de  ce  projet,  l'action  sera  partiellement  engagée  avant  l'attribution  de  la  subvention  par  la
commission permanente.

Objectifs : 



- Répondre aux besoins de qualification des encadrants des ACM (Accueil Collectif de Mineurs) et/ou
accueils de jeunes (maisons de proximité, centres sociaux...)
-  Renforcer  l'adhésion  aux  valeurs  de  République,  l'éducation  à  la  citoyenneté,  la  lutte  contre  les
discriminations, et le vivre ensemble
- Clarifier certaines notions liées aux valeurs de la République
- Comprendre le rôle des professionnels de proximité intervenant dans le champ enfance-jeunesse face
aux valeurs de la République.
- Savoir utiliser différentes techniques d’animations telles que les jeux 

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure "Formation des acteurs de premier
niveau", prévu dans le cadre du Comité Interministériel à l'Egalité et à la Citoyenneté du 6 mars 2015 qui
visent  à répondre aux besoins de qualification des encadrants des ACM, et concernant en priorité le
renforcement à l'adhésion aux valeurs de la République.

Description : 
- création d'un socle commun concernant les valeurs de la république
Le formateur démarre par une sensibilisation sur les valeurs communes de la République sous forme de
supports ludiques, comme par exemple un remue-méninge, des court-métrages, des photos langages. Le
formateur veille à la construction du débat d'intelligence collective.

- réalisation des liens entre les jeux utilisés au quotidien et les valeurs républicaines.
Les participants en équipe par thème (exemple jeux de société...) doivent trouver un jeu qu'ils utilisent au
quotidien qui a pour apport un ou des fondements des valeurs citoyennes pour l'enfant.

- découverte de nouveaux jeux et mise en pratique
Chaque groupe va s'approprier un jeu du livret IFAC UNICEF.
Objectif : rapprocher la pratique du jeu aux valeurs de la république. 

Un catalogue de différents jeux (jeux de société, de jeux coopératifs, et de jeux numériques) sera établi
pour l'ensemble des participants. Il sera demandé aux participants de pratiquer ces jeux entre les deux
demi-journées et de réaliser un retour de pratique au groupe. 

Moyens mis en œuvre : 
L'IFAC a travaillé en partenariat avec l'UNICEF sur un kit jeu facile à utiliser et à reproduire. L'action
proposée permet d'exploiter ce kit au mieux par les professionnels de proximité intervenant auprès des
enfants et des jeunes.

L'action est une intervention de 7h00 comptant 12 participants maximum avec un formateur professionnel
formé par Ifac sur le thème de la citoyenneté et des valeurs de la République.

Intérêt régional :

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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Les animateurs des ACM (élémentaires et adolescents) dans les structures implantées dans des quartiers
politique de la ville.



Sont concernés tous les animateurs : qualifiés ou non, titulaires, vacataires occasionnels, intervenants sur
les TAP

Localisation géographique : 
 CA VAL PARISIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

BOP 163 23 000,00 81,13%
CRIDF 5 000,00 17,64%
Autres produits 350,00 1,23%

Total 28 350,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 5 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Autres services extérieurs 412,50 1,46%
Charges de personnel 27 937,50 98,54%

Total 28 350,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX025079

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : LUTTER CONTRE L'ILLETTRISME ET LA FRACTURE NUMÉRIQUE
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

35 819,00 € 27,92 % 10 000,00 € 

Montant Total de la subvention 10 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : KEUR KAMER
Adresse administrative : 11 RUE CAILLAUX

75013 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ROBINSON NGAH ESSOH, Président

Date de publication au JO : 29 octobre 2011

N° SIRET : 79082459300020

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : Lutter contre l'illettrisme et favoriser l'accès au numérique, deux leviers d'insertion pour 
les jeunes des quartiers prioritaires de la politique de la ville du territoire parisien

Date prévisionnelle de début de projet : 11 décembre 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 11 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
L'objectif prioritaire du projet est la résorption de deux gros handicaps qui constituent un véritable frein à
l'insertion sociale et professionnelle : l'ILLETTRISME et la FRACTURE NUMERIQUE.
 
Le projet permet également de favoriser le lien social entre les jeunes résidents des foyers et résidences
sociales et les autres jeunes du quartier à travers des ateliers de langues aux moyens du numérique. Cet
outil qui redonnera le goût de la lecture et de l'écriture à ces jeunes parfois éloignés du numérique et dont



l'illettrisme constitue une barrière pour une utilisation optimale.

Description : 
Il s'agit de mettre en place des ateliers linguistiques à visée professionnelle dont la finalité est d'acquérir
un niveau de langue suffisant pour accéder aux ateliers d'inclusion numérique.

Ces ateliers de langue au moyen des outils numériques ont pour but de familiariser les bénéficiaires à
l'usage  des  outils  numériques  dans  le  contexte  actuel  de  la  dématérialisation  des  démarches
administratives et professionnelles dans notre société.
L'action porte à la base sur la résorption de l'illettrisme pour une meilleure insertion des jeunes. Mais une
insertion  est  plus réussie  lorsqu'elle  intègre  une valeur ajoutée qui  est  l'inclusion numérique dans le
contexte précité. 

Moyens mis en œuvre : 
Moyens matériels du projet:
- Salles des ateliers mises à disposition par le partenaire Adoma
- 20 ordinateurs fixes / portables pour les cours de français sur supports numériques.
- 6 tablettes pour les cours de français sur supports numériques.
- 6 smartphones pour les cours de français sur supports numériques.
- 1 lot de supports pédagogiques didactiques

Moyens humains du projet : 1 coordonnateur, 8 bénévoles, 2 salariés en contrat aidé, des ressources
mutualisées du Réseau Alpha dont l'association fait partie.

Intérêt régional :

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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Résidents des foyers et résidences sociales des quartiers politique de la ville du 13ème arrondissement
de  Paris  du  bailleur  social  Adoma  dans  un  premier  temps,  puis  progressivement  dans  les  mêmes
structures parisiennes au-delà du 13ème arrondissement, dans une démarche de développement et de
duplication du projet.
Des jeunes en situation de grande précarité, isolés, en mal d'insertion sociale et professionnelle.
Les  autres  résidents  du  quartier  hors  foyers,  rencontrant  les  mêmes  problématiques  d'illettrisme  et
d'exclusion numérique

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIDF 10 000,00 27,92%
VILLE DE PARIS 6 000,00 16,75%
CNASEA 8 819,00 24,62%
AIDES PRIVES 6 000,00 16,75%
DONS COTISATIONS LEGS 5 000,00 13,96%

Total 35 819,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2018 10 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

achats 7 300,00 20,38%
Services extérieurs 8 050,00 22,47%
Autres services extérieurs 5 300,00 14,80%
charges de personnel 14 242,00 39,76%
Autres charges de gestion 
courante

927,00 2,59%

Total 35 819,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX025083

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : FAVORISER LA PLACE DES FEMMES DANS L'ESPACE PUBLIC
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

41 500,00 € 36,14 % 15 000,00 € 

Montant Total de la subvention 15 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES DORINE
Adresse administrative : 42 RUE STENDHAL

75020 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame JENNFER LEMPERT

Date de publication au JO : 4 juin 2016

N° SIRET : 82172728600014

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : Favoriser la place des femmes dans l'espace public en travaillant sur les valeurs de la 
République et la citoyenneté, lutter contre les violences à leur encontre.

Date prévisionnelle de début de projet : 1 novembre 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 novembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de
l'intérêt  de  ce  projet,  l'action  sera  partiellement  engagée  avant  l'attribution  de  la  subvention  par  la
commission permanente.

Objectifs : 
Ce projet a pour objectif  de favoriser la place des femmes dans l'espace public en travaillant sur les
valeurs  de  la  République  et  la  citoyenneté.  Il  s'agit  de  lutter  contre  les  stratégies  déployées  à  leur



encontre et  qui ont  pour projet  leur invisibilisation par leur enfermement au domicile,  le port  du voile
intégral forcé et par les restrictions de circulation qui leur sont imposées. Ce projet répond à la nécessité
de contrer les stratégies et discours ciblés des fondamentalistes visant à essentialiser femmes et jeunes
filles, à les cantonner à la sphère privée et à déliter le lien social. Il s'agit d'aider les professionnels à
développer des pratiques et un travail en réseau afin de permettre à ces femmes de se réinscrire dans la
République en :
1)  Posant un diagnostic relatif  aux besoins en formation des professionnels confrontés aux difficultés
d'accès  aux  droits  et  à  la  citoyenneté  des  femmes  prioritairement  cibles  et  victimes  des  processus
d'invisibilisation.
2) Proposant à ces professionnels des formations destinées à :
-  Optimiser  l'accueil,  la  compréhension,  la  prise  en  charge,  le  suivi  et/ou  l'accompagnement  et  la
réinsertion sociale et professionnelle des femmes victimes de violences;
- Démontrer que les valeurs et le patrimoine historique de la France ont permis la constitution de l’État de
droit démocratique et républicain qui se réalise avec l'égalité femmes-hommes. L'association Les Dorine a
pour volonté d’offrir une revue des droits et une lecture de l’histoire qui se situe loin de tout manichéisme
ou de tout angélisme. Le propos est d’offrir les outils d’appropriation de notre mémoire collective et de nos
valeurs dans un « nous » qui nous réunisse, afin de résister tant à la haine des ennemis d’hier qu’aux
repentances anachroniques, artificielles et destinées à attiser la concurrence victimaire à rebours de toute
pensée universaliste.

Description : 
Les Dorine proposera des formations et la mise à disposition d'une plaquette destinée aux professionnels
dans l’accompagnement des femmes. Ce support sera destiné à les aider à être en capacité de détecter
et d'agir face à des situations de radicalisation et de lutter contre les stratégies déployées à l'encontre des
femmes et qui ont pour projet leur invisibilisation.

1) Formation
Les Dorine propose une action à dimension globale, qui répond à des besoins professionnels spécifiques.
La démarche se décompose en quatre étapes principales : travailler sur ce qui biaise les pratiques, ce qui
a trait à l'histoire des mentalités ; favoriser une compréhension des problématiques fondamentalistes, des
stratégies visant à essentialiser femmes et jeunes filles, à les cantonner à la sphère privée et à déliter le
lien social ; outiller les professionnels ; développer le travail en réseau.
L'action s'organisera donc autour d'idées-force clairement énoncées : le droit des femmes est constitutif
des valeurs démocratiques et républicaines ; les stratégies visant à essentialiser femmes et jeunes filles
sont une négation du droit et une atteinte aux libertés fondamentales.

2) Plaquette d'information
Les  Dorine  proposera  une  plaquette  soit  un  guide  pratique  pour  aider  les  professionnels  dans
l’accompagnement des femmes vers l'accès plein et entier à la citoyenneté. Il s'agit en effet pour eux
d'offrir au public suivi la possibilité de choisir en dehors des injonctions sociales, communautaires et de
groupe ; de travailler en faveur de la cohésion sociale ; et de lutter contre l'avancée du fondamentalisme
qui exerce des pressions de groupe pour invisibiliser les femmes. 

Moyens mis en œuvre : 
Les  moyens  humains  mis  en  oeuvre  :  une  directrice,  formatrice  et  chef  de  projet  (salariée),  une
psychologue (salariée)

Les moyens matériels mis en œuvre : Local de l'association, des contenus et des supports spécifiques,
des sessions de formation, une mise en réseau

Intérêt régional :
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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Les publics visés par cette action sont les suivants :

1) Pour la formation :
- Tous les acteurs de premier rang et de proximité, qui sont par exemple en charge de l'accueil ;
- Toutes les structures, administrations, institutions et tous les services du secteur social, du logement, de
l'accueil, de l'emploi, de la santé, et de la justice ;
- Les professionnels de l'éducation spécialisée de la petite enfance, des associations départementales
pour la sauvegarde de l'enfance ;

2) Pour la plaquette : 
Femmes et des jeunes filles qu'accueillent et encadrent les professionnels suscités.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRGF 5 000,00 12,05%
REGION ILE DE FRANCE 15 000,00 36,14%
DEPARTEMENT 3 000,00 7,23%
COMMUNE 500,00 1,20%
ORGANISMES SOCIAUX 3 000,00 7,23%
PROVISIONS 15 000,00 36,14%

Total 41 500,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 15 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 3 400,00 8,19%
Services extérieurs 16 700,00 40,24%
Autres services extérieurs 8 600,00 20,72%
Charges de personnel 12 800,00 30,84%

Total 41 500,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX025090

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : ATELIERS LAÏCITÉ, CITOYENNETÉ ET INTERCULTURALITÉ
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

53 635,00 € 18,64 % 10 000,00 € 

Montant Total de la subvention 10 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MEP ASSOCIATION DYNAMIQUE EMPLOI
Adresse administrative : 9 CRS BLAISE PASCAL

91000 EVRY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Florence BELLAMY, Présidente

Date de publication au JO : 2 octobre 1996

N° SIRET : 30977069100033

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : Ateliers laïcité, citoyenneté et interculturalité pour des jeunes éloignés de l'emploi et 
habitants les quartiers prioritaires Politique de la Ville

Date prévisionnelle de début de projet : 8 janvier 2018
Date prévisionnelle de fin de projet : 23 novembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
- Permettre aux jeunes d’avoir des savoirs suffisants pour construire l’esprit critique et éviter les dérives
de radicalisation
- Permettre aux jeunes d’adopter un comportement laïc et citoyen
- Donner aux jeunes les outils d’apprentissage sur la vie citoyenne et interculturelle
- Encourager le vivre ensemble et accepter les différences de culture par une meilleure compréhension
des autres



- Débattre des sujets de société actuels avec les jeunes
- Déconstruire les discours stéréotypés actuels et les thèses complotistes
- Travailler sur la socialisation des personnes
- Permettre aux jeunes de comprendre les principes fondamentaux de la République Française
- Visiter des lieux républicains (mairies, Assemblée Nationale, Hôtel Matignon…)
- Renforcer la cohésion sociale et territoriale
- Travailler sur l'égalité Femmes-Hommes

Description : 
Après les graves événements qui ont bouleversé la France en 2015 et 2016, Dynamique Emploi propose
de débattre notamment avec les jeunes dans le cadre d’ateliers sur les notions de laïcité, citoyenneté et
interculturalité. 

L'association  souhaite  proposer  18  ateliers  (6  par  an)  de  3  séances  d’une  journée  au  public  de
Dynamique Emploi et notamment aux jeunes. 

Les thématiques seront notamment les suivantes :
- le concept de laïcité, chemin de pacification et proposition universalisable
- le processus de laïcité
- l’apprentissage de la citoyenneté et égalité Femmes-Hommes
- le rapprochement des jeunes avec les institutions
- les fondamentaux de la République Française et l’action politique
- l’approche interculturelle

Ces ateliers comprennent des phases d’enseignement et des cas pratiques notamment sous forme de
jeux. L’objectif est de transmettre des savoirs, susciter des interrogations, créer des débats et construire
l’esprit critique, citoyen et laïc des interlocuteurs.
Des visites de monuments de la République Française pourront être organisées (Assemblée Nationale,
Matignon, l’Elysée...) 

Moyens mis en œuvre : 
Moyens humains :  chef de projet,  responsable de Pôle, chargé de communication, référent  d’action ,
assistante administrative

Intérêt régional :

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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Jeunes de 18 à 25 ans, éloignés de l’emploi et habitants les QPV
216 personnes sont visées par cette action.

Localisation géographique : 
 CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART (91-ESSONNE)

Contrat Particulier : Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

GRAND PARIS SUD 43 635,00 81,36%
CRIDF 10 000,00 18,64%

Total 53 635,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 10 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Action pour l'emploi des publics les plus fragiles 30 000,00 €
2014 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 2 000,00 €
2016 Action pour l'emploi des publics les plus fragiles 22 325,00 €
2016 Passerelles entreprises 110 000,00 €
2016 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi 2 125,00 €

Montant total 166 450,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT

7 131,00 13,30%

ACHAT DE PRESTATION 20 000,00 37,29%
DEPENSES DE 
PERSONNEL

22 004,00 41,03%

FRAIS DE DEPLACEMENT 4 500,00 8,39%
Total 53 635,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX025097

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : FAVORISER L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES DIPLOMÉS QPV
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

109 652,00 € 27,36 % 30 000,00 € 

Montant Total de la subvention 30 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NOS QUARTIERS ONT DES TALENTS
Adresse administrative : 34 RUE DES RENOUILLERES

93200 SAINT-DENIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Yazid CHIR, Président

Date de publication au JO : 27 mai 2006

N° SIRET : 49233068300037

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : Faire connaître le réseau "Nos Quartiers ont du Talent" auprès des jeunes diplômés QPV
en IDF, les convaincre de l’efficacité du réseau et les accompagner vers l'insertion professionnelle

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2018
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
• Faire connaître le réseau "Nos quartiers ont des talents" (NQT) auprès des jeunes QPV en IDF en quête
d'insertion professionnelle,
•  Convaincre  les  jeunes  les  plus  diplômés  de  l’efficacité  du  réseau  NQT en  IDF  et  des  actions  de
parrainages,
• Accompagner un minimum de 500 jeunes QPV dans leur parcours d'insertion professionnel (en 2018),
• Créer du lien entre entreprises partenaires, parrains et jeunes diplômés franciliens.



Description : 
Pour devenir la marque de référence en Île-de-France dans l’accompagnement des jeunes diplômés QPV
en difficulté  sur  le  marché du travail,  le  réseau NQT doit  articuler  ses  actions autour du triptyque «
informer, convaincre, faciliter » :
-  Informer  :  faire  connaître  le  réseau  NQT aux  jeunes  d'Île-de-France  résidant  en  QPV  leur  offrant
l’opportunité de découvrir une structure répondant à leur problématique en utilisant des codes du Street-
marketing.
- Convaincre : expliquer avec clarté le dispositif et prouver son efficacité via des échanges directs sur
l'intérêt  du  parrainage.  Rendre  attractive  l'image  du  dispositif  en  rappelant  que  70%  des  jeunes
accompagnés sortent positivement de NQT.
- Faciliter : simplifier le processus d’inscription au dispositif NQT afin d'ouvrir son réseau professionnel en
allant à la rencontre directe des jeunes diplômés sur leur lieux de vie.

Ces trois axes combinés permettront à la fois d’atteindre le public cible à tous les niveaux, de consolider
l’image du réseau face aux multiples  institutions existantes et  de faciliter  l’accès pour les jeunes au
réseau NQT résidant en Île-de-France. Un véritable cercle vertueux qui valorisera les valeurs de travail et
d'égalité des chances sur ces territoires. 

Moyens mis en œuvre : 
NQT souhaite un minimum de 15 interventions en 2018 déclinées parmi les formats suivants :

1. Opération porte-à-porte :
NQT déploie une équipe de jeunes dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville pour rechercher
les jeunes diplômés en difficulté. L’équipe effectue une véritable enquête de terrain. La mise en scène et
la théâtralité de ces opérations permettront de produire du contenu à diffuser sur les réseaux sociaux de
NQT.
2. Opération facs « NQT c’est quoi ? » :
NQT déploie une équipe de jeunes aux abords des universités pour une opération
micro-trottoir « NQT c’est quoi ? » auprès des étudiants. 
3. Témoignages : Sous forme de mini-documentaires vidéo, NQT produit et diffuse les témoignages des
jeunes issus de son réseau et de leurs parrains sur les supports de ses partenaires médias lors des
créneaux propices pour capter les jeunes.  Cette opération permet  d’incarner  le dispositif,  de prouver
l’efficacité et de cultiver les valeurs du réseau: solidarité, partage, réussite et transmission.
4. Opération Pôle-Emploi/Apec : NQT met en place des stands itinérants animés par des jeunes de son
réseau.  Leurs  missions  :  informer,  partager  leur  expérience  et  recruter  de nouvelles  générations  de
talents. 

Intérêt régional :

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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Les jeunes diplômés Bac+3 et plus, âgés de moins de 30 ans, résidant les quartiers prioritaires ou issus
de milieux sociaux défavorisés sur la région Île-de-France



La mobilisation peut se fait également en amont (focus étudiant) et viser: 
- Les université et écoles supérieures
- Les associations étudiantes
- Bureau des Elèves (BDE)

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

subvention d'exploitation 
(REGION ILE DE FRANCE)

30 000,00 27,36%

Autres produits de gestion 
courante (fonds propres 
NQT)

79 652,00 72,64%

Total 109 652,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 30 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Expérimentations en faveur de l'emploi 50 000,00 €
2015 Lutte contre les discriminations dans la formation et l’emploi (CR46-14) 9 000,00 €

Montant total 59 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

autres services extérieurs 
(solicom, publicité, 
publication)

35 000,00 31,92%

Charges de personnel 
(rémunération des 
personnels, charges sociales,
autre charges de personnel)

56 377,00 51,41%

Charges fixes de 
fonctionnement

18 275,00 16,67%

Total 109 652,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX025115

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : MENER UN PROGRAMME D'ATELIERS ARTISTIQUES ET CITOYENS MIX'ART POUR 
L'INSERTION SOCIALE ET CIVIQUE DE 100 ADOLESCENTS D'IME

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

23 800,00 € 42,02 % 10 000,00 € 

Montant Total de la subvention 10 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ARIANA
Adresse administrative : 15 RUE HELENE

75017 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Laurence ELUARD, Présidente

Date de publication au JO : 7 septembre 2002

N° SIRET : 48925534900032

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : Mener un programme d'ateliers artistiques et citoyens MIX'ART pour l'insertion sociale & 
civique de100 adolescents d'IME en situation de handicap scolarisés dans les quartiers prioritaires 
franciliens

Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de
l'intérêt  de  ce  projet,  l'action  sera  partiellement  engagée  avant  l'attribution  de  la  subvention  par  la
commission permanente.

Objectifs : 
Le projet s'articule autour de 4 objectifs principaux : 
1)  Mener  un  programme  d'ateliers  artistiques,  éducatifs  et  citoyens  MIX'ART  pour  promouvoir
l'engagement citoyen et l'appropriation des valeurs de la République auprès des jeunes en situation de



handicap scolarisés dans les IME.
2) Soutenir l'apprentissage du français, le parcours d'éducation artistique et culturel ainsi que le parcours
citoyen autour d'une pratique participative du street art et de la bande dessinée, la rencontre avec des
artistes, la transmission de techniques artistiques et la découverte culturelle des oeuvres et mouvements
artistiques.
3) Promouvoir l'insertion sociale et civique au travers de la réalisation de fresques participatives associant
BD et Street Art illustrant les valeurs citoyennes du sport.
4) Contribuer à la mutualisation et la valorisation des bonnes pratiques mises en œuvre dans le cadre du
projet au travers de l'édition d'un album pédagogique retraçant les ateliers réalisés sur chaque site cible
(témoignage des jeunes, des intervenants artistiques et socio-éducatifs, photo des productions artistiques
réalisées).

Description : 
Le  principe d'intervention  est  de  mener  un total  de  240 heures  d'intervention  :  pour  chaque IME,  2
intervenants artistiques seront mobilisés pour animer des séances de 20h de pratiques artistiques avec
des  groupes  de  jeunes,  avec  temps  de  préparation  et  d'accompagnement  avec  les  équipes  socio-
pédagogiques partenaires dans les IME.

Ce projet conduit sur 2 années scolaires permet à 100 jeunes chaque année de vivre une expérience
citoyenne et illustrer leur vision du Vivre Ensemble par le Faire Ensemble dans une démarche de mixité
sociale et de mixité filles-garçons en développant la solidarité et l’entraide notamment la réalisation de
planches de BD ou de productions collaboratives d’arts urbains dans leurs Etablissements.

L'association ARIANA souhaite également outiller les équipes éducatives en proposant un programme et
des outils socio-éducatifs MIX’ART pour l’apprentissage du français et la transmission des valeurs de la
République au public cible, dans le cadre d’activités participatives animées par les intervenants socio-
artistiques MIX’ART.

Un album sera  réalisé  pour valoriser  et  diffuser  auprès des professionnels  de terrain les démarches
pédagogiques et artistiques. 

Moyens mis en œuvre : 
Le kit pédagogique MIX’ART est mis à disposition par l’association ARIANA auprès de chaque classe. Il
comprend :
-  L’album avec 70 productions originales des artistes de bande dessinée et  de street  art  du collectif
MIX’ART illustrant leur vision du pluralisme artistique et de la diversité culturelle pour le vivre-ensemble
et/ou le jeu des 7 familles MIX’ART.
- Le recueil des productions lauréates MIX’ART
- Une série de 4 affiches pour chaque élève de la classe
- une mallette MIX’ART POSCA (pack de marqueurs à peinture)
- Un ensemble d’outils pédagogiques en ligne régulièrement enrichi

Moyens humains : membres du bureau de l'association (présidente, trésorier et secrétaire général),  4
salariés et une dizaine de bénévoles. Des Universitaires et des artistes interviennent également dans la
mise en œuvre de l’opération.

Moyens logistiques et techniques dédiés à l'action :
- ARIANA développe en compte propre des programmes et des outils socio-
éducatifs. Elle dispose de bureaux situés 15 rue Hélène, 75017 Paris. L'association gère un site internet
www.mixart-ariana.com pour fournir des ressources sociopédagogiques.
- L’opération est menée sur le terrain dans les Instituts Médico-Educatifs participants.
- Les fresques participatives de Street Art sont réalisées sur les murs des établissements en extérieur ou
en intérieur après avoir obtenu les autorisations nécessaires.



Chaque projet fait l'objet d'un accompagnement pédagogique et artistique distinct selon les besoins et les
axes d'intervention des IME.

Intérêt régional :
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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Ce programme d’ateliers est destiné à une centaine d'adolescents scolarisés dans six Instituts Médico-
Educatifs franciliens situés dans des quartiers prioritaires de la politique de la Ville en Seine et Marne,
Seine Saint Denis, Val d'Oise et Yvelines. Respect de la mixité femmes-hommes.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017



Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention État (sollicitée) 4 000,00 16,81%
Subvention Région 10 000,00 42,02%
Mécénat parrainage 5 000,00 21,01%
Fonds propres 4 800,00 20,17%

Total 23 800,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 10 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Aides aux manifestations culturelles 10 000,00 €
2016 Aides aux manifestations culturelles 10 000,00 €
2017 AIDES A LA REALISATION DE MANIFESTATIONS D’ARTS 

PLASTIQUES, NUMERIQUES ET URBAINS
10 000,00 €

Montant total 30 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Prestations de service 3 780,00 15,88%
Achats non stockés de 
matières et fournitures

1 600,00 6,72%

Achats stockés  Autres 
fournitures

400,00 1,68%

Locations 400,00 1,68%
Entretien et réparations 300,00 1,26%
Assurance 1 440,00 6,05%
Documentation 600,00 2,52%
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires

3 900,00 16,39%

Publicité, publications, 
relations publiques

1 600,00 6,72%

Déplacements, missions et 
réceptions

1 300,00 5,46%

Services bancaires et 
assimilés

480,00 2,02%

Rémunération des 
personnels

4 100,00 17,23%

Charges de sécurité sociale 
et de prévoyance

2 100,00 8,82%

Charges fixes et de 
fonctionnement

900,00 3,78%

Autres charges de gestion 
courante

900,00 3,78%

Total 23 800,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX025121

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : ACCOMPAGNEMENT DE 120 JEUNES FILLES DE QUARTIERS POPULAIRES DANS 
LEUR ORIENTATION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

250 000,00 € 8,00 % 20 000,00 € 

Montant Total de la subvention 20 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : REV ELLES
Adresse administrative : 29 SENTIER TORTUEUX

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Emira ZAAG, Présidente

Date de publication au JO : 4 janvier 2014

N° SIRET : 80053258200015

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : Rêv'Elles souhaite accompagner 120 jeunes filles de quartiers populaires dans leur 
orientation sociale et professionnelle via son programme pédagogique phare d'une semaine "RVL ton 
potentiel"

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2018
Date prévisionnelle de fin de projet : 6 janvier 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
L'association Rêv'Elles souhaite poursuivre et renforcer son partenariat avec les bailleurs ICF Habitat La
Sablière et Osica pour accompagner 120 jeunes filles issues de quartiers populaires, dans leur insertion
sociale et professionnelle. Une partie de ces jeunes filles seront résidentes du patrimoine d'Osica et de la
Sablière. 

Les objectifs de ce projet : 
- Lutter contre les causes d’inégalités en défaveur des jeunes filles de milieux populaires : améliorer leur



confiance en elles, les aider à ne pas s’autocensurer, définir leur ambition professionnelle, leur offrir des
modèles identificatoires et une meilleure connaissance du monde professionnel,
-  Offrir aux bailleurs l'opportunité d'apporter leur contribution aux politiques de l’emploi en faveur des
jeunes, enjeu majeur des objectifs et des orientations des contrats de ville,
- développer pour l'association des partenariats avec les acteurs de l’éducation et de la prévention sur les
territoires où sont présent les bailleurs
- favoriser l’amélioration du climat social en favorisant le parcours scolaire et professionnel des filles de
locataires, 
- impulser une nouvelle forme de dialogue entre habitants et bailleurs,
- encourager les jeunes filles à devenir actrices de leur quartier,
- contribuer à la déstigmatisation des quartiers d’habitat social,
- croiser les regards et les parcours en faisant se rencontrer les jeunes filles des différents territoires,

Description : 
L'association  propose aux jeunes filles  un accompagnement  d'un an  qui  se  déroule  de la  manière
suivante : 

Etape 1 (pour construire son projet)
Rêv'Elles ton potentiel : programme phare d’aide à l’orientation et au renforcement du pouvoir d’agir, basé
sur 5 principes : des ateliers collectifs, un accompagnement individuel, des méthodes participatives et
innovantes, l’intervention de femmes « rôles modèles » inspirantes et une immersion en entreprise, qui
leur  ouvrent  de  nouveaux  horizons.  5  jours  d’ateliers  collectifs  et  2  heures  de  suivi  individuel.  Ce
programme a lieu 3 fois par an et accueille 25 participantes. Objectifs : prendre confiance en soi, se
familiariser  avec le  monde de l’entreprise,  rencontrer  des  femmes inspirantes  qui  vont  partager  leur
expérience et conseiller.

Etape 2 : (Pour approfondir son projet)
-Les journées « Rêv’Elles moi ta vie de … » : une jeune femme accompagne une autre femme durant une
journée dans son entreprise, afin de découvrir son métier et son quotidien.
-Les Cafés Rêv’Elles sont des cafés débat de 2h30 sur des thèmes en lien avec le pouvoir d’agir féminin.
Ils sont l’occasion pour les participantes de débattre de sujets qui les touchent, de rencontrer des rôles
modèles et de développer leur réseau.
-La communauté Rêv’Elles : Elle regroupe toutes les jeunes femmes accompagnées et les rôles modèles
lors  d’événements  pédagogiques  (appelées  commissions)  tels  que  des  visites  d’institutions,  des
rencontres  avec des femmes inspirantes,  des ateliers  pratiques (sur  la  rédaction de CV,  réalisations
d’articles et d’interviews etc).  

Moyens mis en œuvre : 
Ressources humaines : 10% du temps de travail de la directrice ; 10% du temps de la responsable de
partenariats et de la communication ; 40% du temps de la responsable des programmes ; 70% du temps
de la chargée d'accompagnement ; 70% du temps de la responsable pédagogique ; l'intervention de 5 co-
facilitatrices de 40 rôles modèles.

Besoin matériels : matériel d'animation, salles 

Partenariat :
- Les bailleurs : Afin de mobiliser les jeunes filles, les bailleurs et Rêv’elles impliqueront leurs réseaux
locaux  de  partenaires.  Une  présentation  et  sensibilisation  auprès  des  gardiens  et  des  Conseillères
sociales, qui sont en contact direct avec les locataires sera organisée par le biais de réunions animées
par la responsable des programmes Rêv’elles. 

- Les associations de quartiers, missions locales, centre sociaux, éducateurs de rue qui identifient parmi
leurs bénéficiaires celles qui ont besoin d'être accompagnées.



- Les entreprises, qui accueillent lors des journées "Rêv'Elles-moi l'entreprise" et "Rêv'Elles-moi ta vie
de..." et permettent à leurs collaboratrices de devenir rôles modèles et de témoigner de leurs parcours.
Elles participent également au financement de nos actions.

Intérêt régional :
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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Depuis sa création en 2013, 260 jeunes femmes issues de toute l’Ile-de-France accompagnées. 
Profil des jeunes femmes accompagnées depuis 2013 :   
-17 ans : 32% ; -16 ans : 23% ; -18 ans : 13% ; -15 ans : 10% ; -20 ans : 4% ; -14 ans : 3% ; -22 ans :
1% ; -21 ans : 1%? 

Plus de 87% des participantes sont issues de villes comportant des quartiers prioritaires. En 3 ans,  158
jeunes femmes issues de plus de 40 villes d’Ile-de-France ont été accompagnées. 

Localisation géographique : REGION ILE DE FRANCE
Contrat Particulier : Hors CPRD 
CPER : Hors CPER
L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF 20 000,00 8,00%
VILLE DE PARIS 10 000,00 4,00%
EST ENSEMBLE 10 000,00 4,00%
PLAINE COMMUNE 10 000,00 4,00%
FONDATIONS (EDF, RAJA, 
ORANGE...)

200 000,00 80,00%

Total 250 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 20 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Dépenses (€)
Libellé Montant %

ACHATS 10 000,00 4,00%
CHARGES DE 
PERSONNELS

136 560,00 54,62%

SERVICES EXT (prestations 
de services hors location, 
locations, rémunérations 
intermédiaires, publications, 
déplacements…)

103 440,00 41,38%

Total 250 000,00 100,00%



Année Dispositif d’aide Montant voté
2015 Soutien aux actions multi-territoires en Politique de la ville 7 000,00 €
2016 Olympe 29 128,00 €
2017 Olympe 29 696,00 €

Montant total 65 824,00 €



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX025127

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : RENFORCER LA COHÉSION SOCIALE ET TERRITORIALE
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

182 838,00 € 5,47 % 10 000,00 € 

Montant Total de la subvention 10 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PIMMS DE NOISY LE GRAND
Adresse administrative : 11 MAIL FEDERICO GARCIA LORCA

93160 NOISY-LE-GRAND 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Pierre POINSIGNON, Président

Date de publication au JO : 10 mars 2007

N° SIRET : 49453716000017

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : renforcer la cohésion sociale et territoriale

Date prévisionnelle de début de projet : 1 juillet 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de
l'intérêt  de  ce  projet,  l'action  sera  partiellement  engagée  avant  l'attribution  de  la  subvention  par  la
commission permanente.

Objectifs : 
Le Pimms de Noisy le Grand a pour vocation de lutter contre l’exclusion des populations fragilisées, le non
recours à l’accès au droit, de contribuer à rétablir le lien social. 

Il est implanté sur le territoire depuis 10 ans et a développé depuis un an une permanence dans un autre



quartier de la ville (Quartier du Champy) afin de répondre plus largement aux besoins du territoire en
offrant  un service de proximité.   C’est  un lieu d’accueil  ouvert  à tous, sans distinction d’âge,  de lieu
d’habitation,  d’origines  ou de  genre.  Il  vise  à  accompagner  les  personnes  à  travers  leurs  difficultés
quotidiennes et à les soutenir dans leurs démarches administratives et financières. 

Le  PIMMS participe  au renforcement  de  la  cohésion  sociale  et  territoriale,  en  poursuivant  différents
objectifs. L’action vise à :
- Améliorer l’accès au droit des populations,
- Lutter contre la fracture numérique,
- Proposer des services non satisfaits par les services Public (permanence avec un conciliateur de justice,
défenseur des droits, SOS Victime, …),
- Recréer du lien social,
- Sensibiliser et impliquer les habitants à l’amélioration de leurs conditions de vie,
- Être un tremplin professionnel pour les salariés (l’ensemble des salariés recrutés résident dans la ville
de Sevran ou les villes voisines),

Description : 
Au-delà de son accueil des populations dans le cadre de permanences, le Pimms souhaite développer de
nouvelles actions en lien avec le numérique et former des agents médiateurs. 

La multiplication des télés procédure (CAF, Préfecture, Pole emploi …) a accentué la fracture numérique
(notamment pour les personnes les plus âgées, les familles monoparentales essentiellement des femmes,
les  personnes  en  situation  handicap).  Il  existe  un besoin  important  concernant  l’utilisation  des  outils
numériques. 

En outre, l’action du Pimms de Noisy le Grand vise à participer au dynamisme du quartier par la mise en
place  d’actions  qui  font  participer  les  habitants.  En  tant  qu’acteur,  les  habitants  seront  à  même  de
participer à l’amélioration de leurs conditions de vie. 

Moyens mis en œuvre : 
Moyens humain : 7 médiateurs 
- Partenaires: ville de Noisy-le-Grand, EDF, Engie, La Poste, Véolia eau île de France, Bailleurs sociaux
(I3F, Emmaüs Habitat, Efidis), Enedis
- Le conseil d'administration du PIMMS se compose de l'ensemble des représentants des partenaires.

Intérêt régional :
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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Habitants de la Ville de Noisy-le-Grand et plus précisément Quartier du Pavé Neuf (78%). Egalement les
habitants résidant dans d'autres communes de la Seine-Saint-Denis. 
En 2016, le PIMMS a effectué près de 4800 médiations. Les agents médiateurs ont pu répondre à 14 375
motifs d'accueil.

Localisation géographique : NOISY-LE-GRAND



Contrat Particulier : Hors CPRD 
CPER : Hors CPER
L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention d'exploitation 
(ETAT, Emploi avenir, ACSE,
MSAP, AR1, AR2, AR SUP))

113 136,00 61,88%

subvention d'exploitation 
(Commune)

7 500,00 4,10%

Subvention sollicitée 
(REGION ILE DE FRANCE : 
QPV)

10 000,00 5,47%

CAF 5 600,00 3,06%
Subvention privé 46 602,00 25,49%

Total 182 838,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 10 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges de personnels 
(salaires nets)

94 968,00 51,94%

Charges 62 700,00 34,29%
Achats (fournitures de 
bureaux)

2 500,00 1,37%

Services extérieurs 
(photocopieur, location 
informatique, maintenance 
informatique, assurances)

9 160,00 5,01%

autres services extérieurs 
(Cabinet comptables, contrat 
de franchise sociale, 
communication, frais de 
transport en commun, tél et 
internet, tel portable, frais 
postaux, serv bancaire)

7 510,00 4,11%

Frais de formation 
(uniformation, formations 
externes/UNPIMMS)

6 000,00 3,28%

Total 182 838,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX025128

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : ORGANISATION D'ATELIERS RÉCRÉATIFS ET SPORTIFS POUR JEUNES FILLES DU 
QUARTIER DES INDES SARTROUVILLE

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

28 350,00 € 17,64 % 5 000,00 € 

Montant Total de la subvention 5 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : IFAC SARTROUVILLE ANIMATION
Adresse administrative : 102 AVENUE HORTENSE FOUBERT

78500 SARTROUVILLE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Martial DUTAILLY, Directeur Général

Date de publication au JO : 25 juillet 1985

N° SIRET : 33273739400723

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : Organisation d'ateliers récréatifs et sportifs pour jeunes filles du quartier des Indes 
Sartrouville et suivi, par un adulte relais scolaire, dans le cadre de la lutte contre le décrochage scolaire

Date prévisionnelle de début de projet : 2 octobre 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de
l'intérêt  de  ce  projet,  l'action  sera  partiellement  engagée  avant  l'attribution  de  la  subvention  par  la
commission permanente.

Objectifs : 
Dans le cadre  d'une complémentarité  des actions engagées sur  le  territoire  du quartier  des Indes à
Sartrouville,  Ifac Sartrouville  Animation propose d'organiser  des ateliers  récréatifs  et  sportifs  pour les



jeunes filles de ce quartier et un suivi, par un adulte relais scolaire, dans le cadre de la lutte contre le
décrochage scolaire.

Description : 
Sous la tutelle de l'association Ifac (Institut de Formation d'animation et de Conseil), association à but
non-lucratif, à vocation éducative, sociale et territoriale, Ifac Sartrouville Animation (ISA) gère et organise
les loisirs périscolaires et extrascolaires des enfants de 3 à 17 ans de la ville de Sartrouville. 

L'Espace 11-17, structure dite "ouverte",  développe, en direction du public concerné, des activités de
loisirs et effectue des activités de prévention. Tous les mercredis, y compris ceux des vacances scolaires,
en dehors du mois d'août, hors les murs, est pratiquée une animation de rue dans le quartier des Indes en
proposant des ateliers de loisirs et sportifs.

A l’origine ouvert pour répondre à une demande grandissante d’autonomie des jeunes de 11 à 17 ans
(par opposition aux structures dites fermées que sont les accueils de loisirs), l’Espace Jeunes ne reçoit
que des jeunes issus des quartiers du Vieux Pays (majoritairement) et des Indes (dans une très moindre
mesure) et de surcroit uniquement des jeunes garçons. Une tentative d’accueil des jeunes filles a été faite
pendant un temps en intégrant dans l’équipe d’animation une animatrice expérimentée, mais cela n’a pas
eu les effets attendus. Les débuts ont été porteurs d’espoir mais les effectifs ont très vite été en forte
baisse.

L’animation de rue (action  hors  les murs  directement  faite  dans le  quartier  des  Indes ayant  comme
support le kit sportif) qui se déroule tous les mercredis et qui a été étendue à une journée par semaine
lors des vacances scolaires est, elle, par contre fréquentée par des jeunes filles (qui restent à quantifier),
non pas pour participer aux tournois sportifs, mais pour utiliser les jeux de société mis à la disposition
pendant ces temps. Dès janvier 2018 l'adulte relais axera son travail vers le décrochage scolaire des filles
en partenariat avec les établissements scolaires et les dispositifs déjà mis en place. 

Moyens mis en œuvre : 
Un premier travail, préparatoire au projet, sera engagé, avec les personnels concernés : 1 animateur des
animations de rue (qui viendra renforcer l'équipe existante) et un adulte relais scolaire en charge du
projet. Il s’agira d’une prise de connaissance et d’une mise en relation de confiance entre les adultes et le
public ciblé.
Il prendra la forme d’ateliers d’animations sportives et récréatives avec des interventions ponctuelles de
nos partenaires réguliers et futurs et permettra d’engager une nécessaire dynamique pour le projet tous
les mercredis de 14h à 19h. 
Dès le mois de janvier 2018, en plus de l'action "animation de rue", l'adulte relais scolaire mettra en place
des ateliers spécifiques de lutte contre le décrochage scolaire qui privilégieront l'écoute et l'attention avec
pour  principal  support  l'écrit  et  d'autres  formes  d'expression  artistique  en  partenariat  avec  la  MJC,
présente sur le quartier. 
Dans le même temps, l'adulte relais scolaire prendra part aux formations spécifiques de ce domaine soit
par l'intermédiaire du dispositif "Ifac campus" soit aux formations proposées par l'OPCA.

Intérêt régional :
La place des femmes dans l’espace public occupe un thème d’autant plus central lorsqu’on le corrèle
avec celui des valeurs républicaines et citoyennes. Ainsi, pour occuper cette place les femmes, ici des
jeunes femmes, n’ont d’autres choix que d’épouser les valeurs pré-citées mais aussi de sentir que ces
valeurs sont aussi partagées par les hommes. C’est dans ce sens que le travail qui sera proposé dans
(essentiellement pour les garçons) et en dehors de l’Espace Jeunes 11-17 ans sera double. Cette action
nous incitera à travailler plus largement sur les rapports sociaux de sexe (rapport assimilé à une tension
qui  traverse  la  société  mettant  en  confrontation  les  êtres  humains,  cf  Kergoat)  ce  qui  permettra
d’accrocher  directement  le  thème  de  la  place  de  la  femme  dans  la  société.  Tout  l'intérêt  de  cette
démarche réside aussi dans le fait que le décrochage scolaire des jeunes ne prend que très peu en



compte les différences, les causes et les conséquences à plus long terme de ce phénomène entre les
sexes. En ciblant le public des jeunes filles, ceux-ci seront mis en avant et cette action contribuera au
rétrécissement des conséquences du décrochage scolaire entre filles et garçons.

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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Le public cible est les jeunes filles de 11 à 17 ans résidentes du quartier des Indes de Sartrouville en
situation de décrochage scolaire.

Localisation géographique : 
 SARTROUVILLE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention État (sollicitée) 23 000,00 81,13%
Subvention Région 5 000,00 17,64%
Autres produits de gestion 
courante

350,00 1,23%

Total 28 350,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 5 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Autres services extérieurs 
(déplacements, missions)

412,50 1,46%

Charges de personnel 27 937,50 98,54%
Total 28 350,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX025131

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : VOLONTAIRES EN RÉSIDENCE POUR LA RÉUSSITE
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

131 937,00 € 11,37 % 15 000,00 € 

Montant Total de la subvention 15 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AFEV - ASSOCIATION DE LA FONDATION

ETUDIANTE POUR LA VILLE
Adresse administrative : 26 BIS RUE DE CHATEAU LANDON

75010 PARIS 10 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Nathalie MENARD, Présidente

Date de publication au JO : 7 février 1998

N° SIRET : 39032205500034

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : 'Volontaires en résidence pour la réussite'

Date prévisionnelle de début de projet : 1 décembre 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 août 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
La réussite des jeunes signifie à la fois développer ses capacités scolaires mais aussi être en mesure
d’avoir une posture ouverte et de dialogue dans ses relations sociales. Afin de contribuer à ces objectifs,
l’Afev met en œuvre le projet ‘Volontaires en résidence pour la réussite’ à l’échelle de l’Ile-de-France. 

Ce projet repose sur l’intervention de volontaires en service civique accompagnés par l’Afev dans les
établissements scolaires pour mener des projets concrets et animer des ateliers dont les objectifs sont
définis avec les équipes éducatives et sont complémentaires avec les dispositifs existants, en utilisant des
pédagogies relevant de l’éducation populaire : méthodes participatives, collaboratives, reposant sur le jeu.



Le projet concerne des élèves scolarisés en primaire et au collège et vise trois objectifs principaux :
-lutte  contre  le  décrochage  scolaire  à  travers  des  accompagnements  en  petits  groupes  de  jeunes
confrontés à des fragilités scolaires.
-amélioration du climat  scolaire  et  appropriation des valeurs  de citoyenneté  à travers  des actions et
ateliers  axés  sur  l’éducation  à  la  citoyenneté  et  au  vivre  ensemble  (sur  l’égalité  filles-garçons,  le
harcèlement, les discriminations, …)
-prévention de l’illettrisme à travers des accompagnement et activités visant à développer l’aisance à l’oral
et dans la lecture et la maitrise de la langue française

Description : 
Le projet ‘volontaire en résidence pour la réussite’ cible 32 écoles et collèges appartenant aux mêmes
réseaux d’éducation prioritaire (REP ou REP+). Il s’inscrit dans un partenariat avec l’Education nationale
et est soutenu par le CGET. 

Un à deux volontaires en service civique interviennent tout au long de l’année scolaire à raison de 10h à
16h  par  semaine  ‘en  résidence’.  Leur  action  s’inscrit  dans  le  cadre  d’un  partenariat  et  de  projets
coconstruits avec les personnels éducatifs des établissements. Ces jeunes engagés ont une posture bien
spécifique, ni professeurs, ni pairs, ils sont des tiers qui développent des projets avec les jeunes. 

Dans ce cadre, ils animent sur temps scolaire ou hors temps scolaire :
-  2  ateliers  hebdomadaires tout  au long de l’année (ou par trimestre)  destinés  à des petits  groupes
d’enfants et de jeunes. Les thématiques sont déterminées en lien avec les équipes éducatives. Ils sont
animés par le/les volontaires utilisant des méthodes pédagogiques participatives et le montage de projets
collectifs. Exemples : la communication non violente / le harcèlement numérique / les relations filles –
garçons / la mise en valeur des talents des jeunes / atelier d’expression orale / … 
- des temps d’accompagnement individuels ou en semi-collectif, axés sur le soutien méthodologique et la
posture par rapport aux apprentissages, le soutien scolaire et sur la lecture pour les plus jeunes.  

Moyens mis en œuvre : 
Moyens humains : 
- 4 ETP salariés (délégués territoriaux et chargés de développement local). Ils assurent le recrutement,
l’accompagnement  et  la  formation  des  volontaires  et  la  coordination  des  projets  en  lien  avec  les
collectivités,  l’éducation nationale, les partenaires associatifs.  Le déploiement de l’action nécessite un
temps de montage de projet assuré par les délégués territoriaux. 

- 30 volontaires en service civique recrutés par les équipes de l’Afev, accompagnés et formées tout au
long de l’année (96 heures  de formation portant  sur  les valeurs  associatives,  sur  l’accompagnement
individuel,  sur  le  ‘volontariat  en  résidence’  et  sur  les  pédagogies  collaboratives  et  participatives
d’éducation populaire, formation civique et citoyenne).

Moyens logistiques : les locaux des antennes de l’Afev

Intérêt régional :
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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Enfants scolarisés en primaire ou au collège dans des établissements relevant de l’éducation prioritaire /
habitants en quartiers relevant de la politique de la ville. 



Jeunes  en  fragilité  scolaire,  dentifiés  par  les  équipes  éducatives.  Dans  un  certain  nombre
d’établissements, des actions sont spécifiquement déployées en direction de jeunes scolarisés en UPE2A
ou en direction de jeunes ne parlant pas français dans leur cadre familial.

36 enfants par établissement touchés directement par l’action. De plus, 60 autres jeunes et les parents
des enfants participant à l’action sont associés plusieurs fois dans l’année (restitutions…). 1152 enfants
seront touchés directement par l'action.

Localisation géographique : REGION ILE DE FRANCE
Contrat Particulier : Hors CPRD 
CPER : Hors CPER
L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention État (sollicitée) 48 970,00 37,12%
Subvention Région 15 000,00 11,37%
Subvention Intercommunalité
EPCI (sollicitée)

9 100,00 6,90%

Subvention Commune 
(sollicitée)

14 500,00 10,99%

Subvention Département 
(sollicitée)

10 000,00 7,58%

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée)

6 044,00 4,58%

Organismes privés 28 323,00 21,47%
Total 131 937,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 15 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional
80 000,00 €

2014 Fonds régional de développement de la vie associative en 
fonctionnement

15 000,00 €

2015 Fonds d'urgence pour l'accompagnement des réfugiés 10 000,00 €
2015 Soutien aux actions en faveur de la démocratisation de l'enseignement 

supérieur
20 000,00 €

2015 Soutien aux actions multi-territoires en Politique de la ville 84 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 8 134,00 6,17%
Frais de personnel 108 840,00 82,49%
Services externes (locations, 
documentation, formations et 
séminaires)

10 788,00 8,18%

Déplacements, missions et 
réceptions

2 475,00 1,88%

Frais postaux et frais de 
télécommunications

1 700,00 1,29%

Total 131 937,00 100,00%



2015 Soutien régional en faveur de la participation citoyenne et démocratique 
en Ile-de-France (CR46-14)

6 000,00 €

2017 Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles

35 000,00 €

Montant total 250 000,00 €



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX025137

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : DÉVELOPPER DES ACTIONS INNOVANTES EN FAVEUR DE LA COHÉSION SOCIALE
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

37 075,00 € 26,97 % 10 000,00 € 

Montant Total de la subvention 10 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE  D’INFORMATION  ET  DE

DOCUMENTATION JEUNESSE
Adresse administrative : 101  Q   BRANLY

75740 PARIS 15 CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Marie RICHARD, Présidente

Date de publication au JO : 19 mai 1969

N° SIRET : 77568560500013

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : Développer des actions innovantes en faveur de la cohésion sociale: lutte contre le 
décrochage scolaire et discriminations, défense des valeurs de la République, place des femmes dans 
l'espace public

Date prévisionnelle de début de projet : 2 octobre 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 octobre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de
l'intérêt  de  ce  projet,  l'action  sera  partiellement  engagée  avant  l'attribution  de  la  subvention  par  la
commission permanente.

Objectifs : 
-  Lutte  contre  le  décrochage  et  soutien  à  la  réussite  scolaire  :  prévenir  le  décrochage,  agir  pour



accompagner les décrocheurs, garantir l’égalité des chances.

-  Promouvoir  les  initiatives  citoyennes  pour  réaffirmer  les  valeurs  de  la  République  :  actions  de
professionnalisation aux acteurs de l’AIO (structures d’accueil-information-orientation), en priorité situés
dans les QPV. 
Les formations visent à apporter des réponses aux demandes et situations rencontrées dans l’exercice de
ses fonctions, dans une logique de dialogue avec les jeunes.

- Favoriser la place des femmes dans l’espace public : Favoriser le mieux vivre ensemble en défendant
les droits des femmes et leur place dans l’espace public; communiquer sur le thème des discriminations
portant sur le genre; casser la vision stéréotypée que les deux sexes entretiennent l’un vis-à-vis de l’autre
(stage, travail, vie quotidienne, vie affective...); mettre en exergue aussi la dimension interculturelle.

Description : 
1 - CONTRE LE DECROCHAGE SCOLAIRE :
-Un regroupement sur 1 journée : 20 personnes - Intervention d’experts, témoignages de professionnels
de pairs à pairs
-Regroupement thématique sur le décrochage scolaire : enjeux, politique de lutte et de prévention, rôle
des acteurs, dispositifs, passerelles, bilan partagé et actions sur le territoire
-Réalisation de vidéos, de tutoriels, de quizz, tests, réseaux sociaux et chaine youtube CIDJ
-Réalisation d’une publication CIDJ hors-série « Essentiels » sur le thème de la prévention du décrochage
scolaire. Ce document servira de support pédagogique tant pour le regroupement thématique que pour
accompagner les structures IJ porteuses de projets locaux 
-Rédaction,  édition  et  diffusion de contenus sur  le  site  www.cidj.com des  contenus innovants  sur  la
prévention du décrochage scolaire 

2  -  PROMOUVOIR  LES  INITIATIVES  CITOYENNES  POUR  REAFFIRMER  LES  VALEURS  DE  LA
REPUBLIQUE
-Module « Prévenir et repérer les risques de radicalisation violente » traitant de la problématique de la
radicalisation  et  de  l’extrémisme  violent  :  acquisition  de  connaissances  et  de  compréhension  du
phénomène  complexe.  Capacité  de  participer  à  la  lutte  contre  la  radicalisation  (identification  des
basculements et actions de prévention des risques). 1 journée de formation, 15 personnes
-Edition d’un guide sur la radicalisation et l’extrémisme violent pour aborder avec les jeunes des concepts
permettant de prévenir le basculement dans l’extrémisme violent. Outil à destination des professionnels
accueillant du public jeunes vivant dans les quartiers les plus isolés 
-1 journée d’échanges entre pairs pour mettre en place des dispositifs d’expression citoyenne : échange
sur les expériences et mutualisation d’outils et méthodes entre professionnels. Acquisition des méthodes
et outils pour mener des projets d’expression des jeunes au sein de la structure ou hors les murs / 20
personnes

3 - LA PLACE DES FEMMES DANS L'ESPACE PUBLIC
-1 conférence-débat traitant de la thématique Egalité filles/garçons et le poids des stéréotypes. Aider les
professionnels dans les QPV à tisser des liens avec les partenaires locaux, identifier les dispositifs les
ressources et les acteurs existants.
-1 formation complémentaire « analyse de pratiques » sur la posture du professionnel aux questions de
discrimination de genre et de violence et mutualiser pratiques, outil 

Intérêt régional :

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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Professionnels de l’accueil, de l’information, de l’orientation, de l’insertion sociale des jeunes, en priorité
les structures implantées dans les quartiers politiques de la Ville. 50% du réseau Information Jeunesse
francilien est concerné.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 10 000,00 26,97%
Fonds propres 27 075,00 73,03%

Total 37 075,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 10 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Programme d'actions d'information et d'orientation des jeunes 302 000,00 €
2015 Actions européennes 18 000,00 €
2015 Programme d'actions d'information et d'orientation des jeunes (CR46-14) 363 500,00 €

Montant total 683 500,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Rémunération des 
personnels

25 382,00 68,46%

Frais de structure 1 947,00 5,25%
Frais postaux et frais de 
télécommunications

3 000,00 8,09%

Frais d'impression 5 146,00 13,88%
Repas 1 600,00 4,32%

Total 37 075,00 100,00%





FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX025138

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : CRÉER DU LIEN SOCIAL, FAVORISER LE MIEUX VIVRE ENSEMBLE ET DÉFENDRE LES 
VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET LA CITOYENNETÉ

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

126 069,00 € 7,93 % 10 000,00 € 

Montant Total de la subvention 10 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE SOCIAL LES DOUCETTES
Adresse administrative : 33  RUE DU TIERS POT

95140 GARGES LES GONESSE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame LEILA BOUMAT, Présidente

Date de publication au JO : 18 mars 1992

N° SIRET : 38816108500039

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : Créer du lien social favoriser le mieux vivre ensemble Défendre les valeurs de la 
république et la citoyenneté Favoriser la place des femmes dans l'espace public et lutter contre toutes 
violences

Date prévisionnelle de début de projet : 1 juillet 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de
l'intérêt  de  ce  projet,  l'action  sera  partiellement  engagée  avant  l'attribution  de  la  subvention  par  la
commission permanente.

Objectifs : 
-  Dynamiser le tissu associatif  en étant  un appui  aux projets des associations et  en soutenant  leurs



actions au niveau logistique.
-  Mettre  en  place  des  activités  et  animations  en  plein  air  ;  Associer  les  habitants,  partenaires  et
associations à la réalisation, préparation et bilans des animations.
- Ateliers d’échanges de savoirs (tricot, couture, peinture, cuisine…)

Description : 
ANIMATIONS POUR RENFORCER LA COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE
Mise en place d'animations dans des endroits stratégiques pour favoriser les échanges et l'implication de
tous. Réalisation de + 45 évènements/an. 
Tous ces animations seront préparées par et avec les habitants/associations/partenaires.

Exemples : semaine de la Femme du 07 mars au 11 mars, carnaval, chasse aux œufs, immeuble en
Fête, Fripe party initiée et encadrée par le collectif femmes, Sport-dimanche matin, fête de Quartiers, loto,
cinéma en plein air,  Doucettes plages,  Forum des associations,  Portes ouvertes,  K’faites en plein air
(sorties d’écoles), Soirée Halloween, stands de noël, spectacles. 

Moyens mis en œuvre : 
Matériels : 5 salles d'activités, sono, stands, salle informatique, cuisine, piscines gonflables,  matériels
éducatifs (stands animation), chaises de jardin, tables de jardin, jeux d’eau, matériels de cuisine

Humains : 2 animatrices médiatrice, 1 coordinatrice, 2 animateurs de loisirs, bénévoles, toute l’équipe
pour les animations

Dans le domaine de  l’écoute et l’orientation, l'association a différents partenaires (services de la Ville,
l’espace Ecoute Parents, la MJD, le SSD, la CAF).

Intérêt régional :

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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Tous les habitants, amicales, associations

Localisation géographique : 
 GARGES-LES-GONESSE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services

3 700,00 2,93%

Subvention État (sollicitée) 30 000,00 23,80%
Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée)

19 749,00 15,67%

Subvention Région 10 000,00 7,93%
Subvention Commune 
(sollicitée)

8 000,00 6,35%

CAF 4 600,00 3,65%
ASP - CNASEA 11 350,00 9,00%
poste Fonjep 3 318,00 2,63%
Contributions volontaires en 
nature

6 712,00 5,32%

Ludothèque 8 706,00 6,91%
Subvention à trouver 11 228,00 8,91%
Subvention ludothèque 8 706,00 6,91%

Total 126 069,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 10 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2015 Soutien aux contrats de ville 30 000,00 €
2016 Phénix 11 500,00 €
2016 Soutien aux contrats de ville 30 000,00 €
2017 Phénix 11 500,00 €

Montant total 83 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats non stockés de 
matières et fournitures

8 080,00 6,41%

Achats stockés  Autres 
fournitures

1 200,00 0,95%

Locations 2 800,00 2,22%
Entretien et réparations 1 200,00 0,95%
Documentation 600,00 0,48%
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires

2 600,00 2,06%

Publicité, publications, 
relations publiques

100,00 0,08%

Déplacements, missions et 
réceptions

200,00 0,16%

Rémunération des 
personnels

77 155,00 61,20%

Charges de sécurité sociale 
et de prévoyance

31 934,00 25,33%

Autres charges de personnel 200,00 0,16%
Total 126 069,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX025153

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : LUTTE POUR L’ACCROCHAGE SCOLAIRE
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

167 102,00 € 5,98 % 10 000,00 € 

Montant Total de la subvention 10 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : APCIS    ACCUEIL  PREVENTIONS

CULTURES  INTERCOMMUNAUTAIRE  ET
SOLIDAIRE

Adresse administrative : 4 RUE GUILLAUME APOLLINAIRE
93240 STAINS 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Nathalie VICTOR, Présidente

Date de publication au JO : 18 février 1990

N° SIRET : 38093562700030

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : « Lutte pour l’accrochage scolaire » - Accueil et Accompagnement des collégiens en 
situation d’exclusion temporaire et de leurs parents/ Stains, Épinay-sur-Seine et Bagnolet

Date prévisionnelle de début de projet : 1 juillet 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de
l'intérêt  de  ce  projet,  l'action  sera  partiellement  engagée  avant  l'attribution  de  la  subvention  par  la
commission permanente.

Objectifs : 
Favoriser la réussite éducative



• Lutter contre le décrochage scolaire
• Soutenir la parentalité
• Prévention des conduites à risques
• Promotion de la citoyenneté

Description : 
L’APCIS a obtenu l’agrément académique « associations éducatives complémentaires de l’enseignement
public » par le rectorat de Créteil.

L’orientation vers le dispositif est effectuée par le collège. La prise en charge par l'APCIS est immédiate
sans délais d’attente et sans conditions. Tous les élèves peuvent être accueillis durant leur exclusion. Un
suivi  après  retour  au  collège  se  poursuit.  L’accueil  et  l’accompagnement  du  jeune  et  de  sa  famille
s’effectue dans les locaux de l’association  

La  prise  en charge est  au minimum d’une demi-journée dès l’exclusion prononcée,  au plus 2  mois.
L’orientation vers le dispositif est effectuée par le collège, à raison de 5 élèves maximum soit une capacité
de 15 jeunes accueillis en simultanés. L'association rencontre le jeune et les parents. Le matin, l’élève fait
ses  devoirs  et  les  après-midis,  un  entretien  et/ou  activités  de  "réparation"  avec  l’élève  ont  lieu.  Le
dispositif  crée  des  conditions  propices  pour  mobiliser  des  leviers  éducatifs  à  même  de  motiver  un
changement de comportement chez l’élève

L’originalité  du  dispositif  est  de  prévenir  le  décrochage  scolaire  précoce  des  collégiens  exclus
temporairement en proposant durant tout le temps de l’exclusion un accueil spécifique : affirmation du
caractère éducatif de la sanction et de la facilitation du retour au collège, maintien du statut et du niveau
de l’élève, renforcement de la supervision parentale, la prévention du désœuvrement ... 

Moyens mis en œuvre : 
A Stains : coordinatrice du dispositif à l’APCIS, éducateurs, psychologue qui intervient une demi-journée
par  semaine  pour  animer  des  groupes  de  parole  de  jeunes  exclus,  directrice  (10% ETP),  directrice
adjointe (5% ETP) assure le montage et l’équilibre financier du projet.

A Epinay-sur seine : 1 éducateur qui assure l’accueil des élèves, les entretiens avec les parents et les
jeunes et le suivi après le retour du jeune au collège ; 1 monitrice éducatrice, 1 coordinatrice/chef de
projet (30% ETP), qui assure la liaison avec les collèges, la coordination du projet et de l’équipe. 

A Bagnolet: 1 éducateur assure l’accueil des élèves, les entretiens avec les parents et les jeunes et le
suivi après le retour du jeune au collège ; 1 à 2 professeurs passent donner des contrôles et/ou donner
des devoirs, et/ou discuter avec les jeunes et/ou leur famille.

Intérêt régional :

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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
310 adolescents de 11 à 16 ans (27% de moins de 13 ans et 73% de 13 à 16 ans), filles et garçons, et
200 parents. Majoritairement issus des quartiers en politique de la ville de Stains, Épinay-sur-Seine et à
Bagnolet.



Localisation géographique : 
 PLAINE COMMUNE (EPT6)

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention État (sollicitée) 51 000,00 30,52%
Subvention Département 
(sollicitée)

48 000,00 28,72%

Subvention Fonds européens
(sollicitée)

58 102,00 34,77%

Subvention Région 10 000,00 5,98%
Total 167 102,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 10 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Accompagnement d’élèves de troisième vers le lycée ou le CFA 9 600,00 €
2015 Accompagnement d’élèves de troisième vers le lycée ou le CFA 33 600,00 €
2015 Soutien aux contrats de ville 39 000,00 €
2016 Soutien aux contrats de ville 33 431,00 €

Montant total 115 631,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achat matières et fournitures 5 200,00 2,56%
Entretien et réparations 1 500,00 0,91%
Assurance 2 700,00 1,65%
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires

3 500,00 2,13%

Déplacements, missions et 
réceptions

3 700,00 2,25%

Rémunération des 
personnels

113 647,00 67,43%

Charges de sécurité sociale 
et de prévoyance

32 055,00 19,53%

Autres charges de personnel 2 000,00 1,22%
Achats stockés  Autres 
fournitures

2 800,00 1,71%

Total 167 102,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX025154

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : PARCOURS D'INTÉGRATION GLOBAL "FEMMES DES QUARTIERS PRIORITAIRES DE 
LA VILLE"

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

12 100,00 € 41,32 % 5 000,00 € 

Montant Total de la subvention 5 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LECTURES NOMADES
Adresse administrative : 1 AV DE VERDUN

92390 VILLENEUVE LA GARENNE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-François TOURNADRE, Président

Date de publication au JO : 23 juillet 2011

N° SIRET : 42958875900036

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : Parcours d'intégration global "Femmes des Quartiers Prioritaires de la Ville"

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2018
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
- Lever les freins à l'intégration des femmes issues des quartiers prioritaires de la ville et rencontrant des
difficultés sociales et linguistiques. 
- Rompre l’isolement des femmes (sortir du cercle intrafamilial ou du repli communautaire). Permettre par
le biais d’activités adaptées et complémentaires de créer des liens sociaux ; Favoriser leur autonomie ;
Favoriser  la  mobilité  et  l'ouverture,  accompagner  la  fréquentation des lieux institutionnels,  sociaux et
culturels ; Permettre une action à visée globale, incluant la famille, pour sécuriser l'intégration des mères



et épouses et créer des dynamiques (émulation dans les apprentissages, donner l'envie de faire des
sorties avec les enfants, etc...)
- Revaloriser la femme en favorisant l’estime et la confiance en soi, notamment par une meilleure maîtrise
de la langue française (comprendre et se faire comprendre) mais aussi dans l'enrichissement des cultures
et des compétences de chacune (imbrication cultures d'origines/ culture du pays d'accueil, mise en place
d'ateliers loisirs où chacune pourra partager son savoir faire ex: atelier cuisine, atelier jardinage, atelier
origami, lectures, etc...) ; Favoriser une meilleure connaissance des droits et des instances, ainsi qu'une
meilleure  approche  des  services.  Retrouver  une  citoyenneté  active  (réappropriation  des  espaces,
épanouissement social, sentiment d'égalité et de liberté d'action retrouvée).

Description : 
Un  parcours  global  a  été  imaginé,  qui  s'adresse  particulièrement  à  ces  femmes  que  les  dispositifs
existants  ne  pouvaient  chacun,  accompagner  qu'en  partie.  Une  coopération  avec  la  permanence
linguistique de la ville et les partenaires acteurs des ateliers parents-enfants s'est  mise en place pour
donner vie à ce projet.

L'association propose 4 axes d'ateliers, se déclinant sur différents modes suivant qu'ils se dérouleront sur
du temps scolaire ou de vacances : 
- Axe Langue française : 4 à 6h/semaines de cours sur 26 semaines (préparation Delf, cours informatique,
oral). 
- Axe Culture et loisirs : 1 à 2 sorties/trimestre + 1 à 4 rdv « loisirs »/semaine durant les vacances. Ces
ateliers,  thématiques,  se  dérouleront  hors-les-murs  (accompagnement  pédibus) :  expo,  lectures  de
square, arts plastiques de rue, projet « cuisine et potager » avec plasticienne. 
- Axe Sociolinguistique et parentalité : 1 rdv hebdo parents-enfants, accompagné de professionnels (bains
de langage ludiques et groupe d'échanges collaboratifs et participatifs) + 1 projet familial aux vacances de
février.
- Axe Autonomie et citoyenneté : 1 à 2 ateliers « approches des services »/trimestre +2rdv «facile ma
ville »/vacances (découverte des institutions, soutien administratif, débats citoyens... 

Moyens mis en œuvre : 
Humains:  3  lecteurs  médiateurs  du livre,  2  coordinatrices  des 2  pôles de l'association,  6 formateurs
bénévoles en charge des cours d'alphabétisation et  FLE,  3 animateurs bénévoles en lecture ou arts
plastiques, un stagiaire et un volontaire en service civique.

Les 4 enseignants de l'école accueillant les ateliers parents-enfants, ainsi que les 2 coordinatrices en
charge pour l'une de la permanence linguistique sur la ville et pour l'autre des projets familiaux de réussite
éducative viendront compléter l'équipe de façon ponctuelle, afin de créer une dynamique d'intervention
globale.

Logistiques : 1 salle de cours, 1 salle d'animation, 1 local de travail, 1 local avec cuisine prêté par les
bailleurs / 1 parcelle de jardinage / matériel travail et cours / fonds de livres conséquent et matériel de
lecture extérieure (tapis, banc, bacs et valises de livres, diable de transports, véhicule léger, matériel de
maintenance pour protéger les livres et les entretenir / matériel d'entretien courant

Intérêt régional :

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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.



Public(s) cible(s) : 
Bénéficiaires directs : femmes résidant en quartiers politique de la ville (l'aire 2029 étant très étendue,
sera prise en compte la notion de « quartier vécu » qui permet d'inclure les habitantes des 33,5% de
logements sociaux situés en dehors du quartier prioritaire et les résidentes du parc locatif privé qui, à
Villeneuve-la-Garenne, concentre davantage de ménages pauvres que dans le parc social). 

Bénéficiaires indirects : plusieurs hommes partagent les cours d'alphabétisation avec ces femmes.

Localisation géographique : 
 VILLENEUVE-LA-GARENNE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 5 000,00 41,32%
Subvention Département 
(sollicitée)

3 000,00 24,79%

Subvention Commune 
(sollicitée)

4 100,00 33,88%

Total 12 100,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 5 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2015 Soutien aux contrats de ville 10 000,00 €

Montant total 10 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 1 040,00 8,60%
Services extérieurs 730,00 6,03%
Autres services extérieurs 1 990,00 16,45%
Rémunération des 
personnels

8 340,00 68,93%

Total 12 100,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX025163

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : LUTTE CONTRE LE DÉCROCHAGE ET SOUTIEN DE LA RÉUSSITE SCOLAIRE À 
TRAVERS UN DISPOSITIF D'ACCUEIL DES COLLÉGIENS EN EXCLUSION

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

61 487,00 € 24,40 % 15 000,00 € 

Montant Total de la subvention 15 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PASSERELLE  POUR  L'INTEGRATION  ET

L'INSERTION
Adresse administrative : 2 PROMENADE MICHEL SIMON

93160 NOISY-LE-GRAND 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Mamadou WASSI, Président

Date de publication au JO : 22 avril 2006

N° SIRET : 49094842900025

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : Lutte contre le décrochage et soutien de la réussite scolaire à travers un dispositif 
d'accueil des collégiens en exclusion pour favoriser leur retour à la scolarité ou à l'apprentissage.

Date prévisionnelle de début de projet : 4 septembre 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 août 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de
l'intérêt  de  ce  projet,  l'action  sera  partiellement  engagée  avant  l'attribution  de  la  subvention  par  la
commission permanente.

Objectifs : 
Cette action consiste à prendre en charge les jeunes en exclusion temporaire ou définitive, en rupture



scolaire, décrochage passif  ou actif. Le but est la remobilisation et la socialisation de ces jeunes afin
d’éviter les situations d’abandon définitif de la scolarité et de désaffiliation et de rupture sociale.

Description : 
- Accueil au sein de l’association des élèves exclus en partant du constat que l’exclusion scolaire des
jeunes non assortie d’une activité ayant pédagogiquement et psychologiquement un sens ne peut que
conforter l’intéressé dans son rejet de l’école et l’inciter à basculer dans le décrochage scolaire. Il s’agit de
faire du temps d’exclusion un temps de remotivation et de meilleure implication du jeune dans son cursus
scolaire,  éviter  de le  voir livré à lui-même et  construire  avec et  autour de lui,  un rempart  contre les
tentations de dérives. Un travail sur l'orientation sera fait avec l'aide du CIO pour informer sur les voies
d'apprentissage.
- Ateliers collectifs "groupes de paroles " de 5 à 6 jeunes en présence de professionnels spécialisés
(ethnopsychologues, pédopsychologues, éducateurs spécialisés, form-acteurs…). Ces ateliers d’échange
et  de  théâtre  forum viseront  à  amener  les  jeunes  à  comprendre  les  mécanismes  sous-jacents  aux
difficultés comportementales qui entraînent leur exclusion scolaire.
-  Actions  citoyennes  mises  en  place  en  collaboration  avec les  services  municipaux  et  les  différents
acteurs de la ville de Noisy-le-Grand. Ce travail vise à permettre aux jeunes de travailler sur les actes
d’incivilité au moyen d’espaces de réflexion qui peuvent recouvrir plusieurs aspects : travail éducatif sur la
compréhension des règles de vie, rapport aux institutions et à la loi, visite de la caserne des pompiers,
bénévolat au sein des Restos du cœur, information sur les métiers, activités sportives et culturelles à des
fins éducatives. Les référents mettront en œuvre parmi un large éventail  d’activités selon le profil  des
jeunes concernés et le partenariat établi avec les différentes institutions.
- Animations, manifestations, sorties en présence des familles des, jeunes et en collaboration avec les
partenaires socio éducatifs du territoire pour renouer les liens entre les habitants du quartier 

Moyens mis en œuvre : 
- Moyens humains : Un éducateur, 2 médiatrices formatrices, 3 bénévoles, intervenants prestataires. 
- Moyens matériels : LCR Emmaüs, Local Associatif des Hautes Rives, vidéoprojecteur, écran, supports
audiovisuels, affiches, flyers

Intérêt régional :

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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Jeunes provenant des 5 collèges de la commune de Noisy-le-Grand. Ces établissements sont situés dans
des zones classées : V « Zone de prévention de la violence », APV « Affectation à caractère Prioritaire
justifiant une Valorisation », un collège est classé ZEP « Zone d'Éducation Prioritaire » et Le collège
Eugène Carrière de Gournay sur Marne.

Localisation géographique : 
 NOISY-LE-GRAND

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 15 000,00 24,40%
Subvention Département 
(sollicitée)

21 400,00 34,80%

ASP 24 837,00 40,39%
Cotisations, dons manuels ou
legs

250,00 0,41%

Total 61 487,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 15 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement 

thérapeutique des malades
20 000,00 €

2015 Prévention des conduites à risques chez les jeunes 14 000,00 €
2015 Soutien aux contrats de ville 19 300,00 €
2016 Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et 

d’aide aux familles
20 000,00 €

2016 Soutien aux contrats de ville 12 300,00 €
Montant total 85 600,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Prestations de service 5 100,00 8,29%
Achats non stockés de 
matières et fournitures

3 500,00 5,69%

 fournitures 500,00 0,81%
autres fournitures 2 600,00 4,23%
Locations 500,00 0,81%
Assurance 700,00 1,14%
Documentation 200,00 0,33%
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires

3 600,00 5,85%

Déplacements, missions et 
réceptions

250,00 0,41%

Services bancaires et 
assimilés

150,00 0,24%

Rémunération des 
personnels

31 258,00 50,84%

Charges de sécurité sociale 
et de prévoyance

13 129,00 21,35%

Total 61 487,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX025166

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : ÉLARGISSEMENT DU PROJET ECOLE MODE D'EMPLOI AU GRAND PARIS SUD
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

60 700,00 € 41,19 % 25 000,00 € 

Montant Total de la subvention 25 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : APPRENDRE  ET  ENTREPRENDRE  A

SENART
Adresse administrative : 47 RUE DU PIC VERT

77176 NANDY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ROGER DISTIN, Président

Date de publication au JO : 30 avril 2011

N° SIRET : 53829271500017

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : Élargissement du Projet Ecole Mode d'Emploi  au Grand Paris Sud

Date prévisionnelle de début de projet : 3 janvier 2018
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
Le but est de soutenir ces parents dans leur rôle éducatif et ainsi :
•Prévenir l'échec et le décrochage scolaire 
•Renforcer  la  communication  (orale  et  écrite)  et  la  confiance  mutuelle  entre  les  familles  et  le  corps
enseignant par la promotion de l'apprentissage du français et  l'intervention des médiateurs interprètes
scolaires lors de rendez-vous importants
•Impliquer davantage les parents (surtout les mamans allophones) dans la réussite scolaire des enfants 



•Créer du lien social en soutenant des projets, à l’initiative des parents, visant à construire des modèles
de  collaborations  familles-école-quartier  favorables  à  la  réussite  des  enfants  (visite  des  écoles,
engagement parascolaire de parents volontaires, « parents-interprètes » et des rencontres festives.)

Description : 
En  étroite  collaboration  avec  les  Conseils  Citoyens,  les  Centres  Sociaux,  les  PRE,  les  services
municipaux,  les  écoles/collèges et  les parents,  des actions sont  proposées en direction  des parents
rencontrant  des difficultés dans le suivi  de la scolarité  des enfants.  Objectif  :  les accompagner  dans
l’acquisition et le renforcement des connaissances de l’institution scolaire et des valeurs de la République
(laïcité),  dans l'apprentissage de la langue française;  les soutenir  dans leur fonction éducative et  les
impliquer davantage  dans la réussite des enfants.  

Actions mises en place : 
- UN DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE (Essonne) pour recenser les besoins, rencontrer les  acteurs sur le
terrain, établir des partenariats dans les quartiers prioritaires du Grand Paris Sud

-  DES  ATELIERS  PARENTS  :  Ce  sont  des  rencontres  parents  animés  par  un  professionnel,  pour
échanger, informer, orienter les parents sur le thème de l'école et de la scolarité des enfants. Ces ateliers
permettent aux parents de s’exprimer, de perfectionner le français, de comprendre les attentes de l’école,
d'échanger avec d’autres parents et  développer chez eux un sentiment  d’appartenance à un collectif
(rompre l’isolement des parents).

- L'INTERVENTION DES MÉDIATEURS INTERPRÈTES EN MILIEU SCOLAIRE : AES met à disposition
des établissements, gracieusement, des médiateurs interprètes parfaitement bilingues, afin de faciliter la
communication et le dialogue entre l’école/collège/lycée et les familles lors des équipes éducatives, des
rencontres parents-enseignants ou pour traduire des outils de communication.

- DES ACTIONS INTERCULTURELLES AXES SUR LE VIVRE ENSEMBLE à l’initiative des parents,
visant  à construire des modèles de collaborations familles-école-quartier  favorables à la  réussite des
enfants et  générateurs de lien social 

Moyens mis en œuvre : 
MOYENS HUMAINS : 
-  réseau de bénévoles (6 enseignants,  2 ingénieurs,  4 étudiants,  4 volontaires du Service Civique, 6
stagiaires, deux salariés et 15 médiateurs interprètes parfaitement bilingues).  
- réseau de partenaires et financeurs

MATÉRIEL: local à Nandy, des salles mises à disposition par les communes, un espace informatique, une
connexion internet, des supports multimédia, des brochures conseils en plusieurs langues.

Intérêt régional :

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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Parents rencontrant des difficultés dans le suivi de la scolarité des enfants du fait qu'ils ne maîtrisent pas
bien langue française et/ou le   «  langage » scolaire.  Ces familles doivent  résider  dans les quartiers



politique de la ville du Grand Paris Sud, à forte concentration de populations issues de l’immigration. 

25 personnes peuvent être accueillies par atelier.

Localisation géographique : 
 CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART (77-SEINE ET MARNE)

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Prestations de services 1 000,00 1,65%
Subvention État (sollicitée) 3 000,00 4,94%
CNASEA 10 500,00 17,30%
Subvention Région 25 000,00 41,19%
Subvention Intercommunalité
EPCI (sollicitée)

10 000,00 16,47%

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée)

10 000,00 16,47%

Cotisations, dons manuels ou
legs

1 200,00 1,98%

Total 60 700,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 25 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 5 200,00 8,57%
Locations 900,00 1,48%
Entretien et réparations 600,00 0,99%
Assurance 500,00 0,82%
Etudes et recherches 1 500,00 2,47%
Documentation 500,00 0,82%
formations et séminaires 800,00 1,32%
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires

2 500,00 4,12%

Publicité, publications, 
relations publiques

700,00 1,15%

Déplacements, missions et 
réceptions

3 600,00 5,93%

Frais postaux et frais de 
télécommunications

600,00 0,99%

Rémunération des 
personnels

26 000,00 42,83%

Charges de sécurité sociale 
et de prévoyance

12 300,00 20,26%

Autres charges sociales 5 000,00 8,24%
Total 60 700,00 100,00%



Année Dispositif d’aide Montant voté
2015 Soutien aux contrats de ville 6 200,00 €

Montant total 6 200,00 €



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX025169

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : ATELIERS D'ALPHABETISATION ET DE FRANCAIS
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

35 727,00 € 14,00 % 5 000,00 € 

Montant Total de la subvention 5 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TRAIT D UNION 95
Adresse administrative : 2 ALLEE DES PETITS PAINS

95000 CERGY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Kévin EBANDA, Président

Date de publication au JO : 2 janvier 2014

N° SIRET : 80016053300017

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : PROMOTION DES ATELIERS D'ALPHABETISATION ET DE FRANCAIS LANGUE 
ETRANGERE

Date prévisionnelle de début de projet : 4 septembre 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 3 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de
l'intérêt  de  ce  projet,  l'action  sera  partiellement  engagée  avant  l'attribution  de  la  subvention  par  la
commission permanente.

Objectifs : 
- Permettre de renforcer les savoirs de base (lecture, écriture, calcul) dans le but de faciliter l’entrée dans
un emploi ou une formation.
- Permettre aux personnes de s'approprier l'environnement social, culturel et professionnel.



- Acquérir les compétences de base en français oral et écrit, afin 
d'être capable d'accomplir de manière autonome les actes de la vie courante et citoyenne
Les objectifs seront adaptés spécifiquement aux participants.

L'action vise à renforcer leurs capacités d'intégration autour d'un projet de vie et d'emploi, à développer
leurs capacités d'apprentissage et à être dans une dynamique de formation, à les préparer à une insertion
proche.

Description : 
Il  est  proposé des actions d'apprentissage du français à travers des ateliers sociolinguistiques définis
comme tels :
- Cours d'oral : toute personne âgée de plus de 16 ans dont l'évaluation par l'association montre que la
langue française n'est  pas la  langue maternelle,  que la  pratique est  faible et  que cela  entraîne des
difficultés d'intégration dans notre société du fait d'une faible autonomie sociale.
-  Atelier  de savoir  sociolinguistique :  toute personne âgée de plus de 16 ans qui  maîtrise la  langue
française mais qui n'est pas autonome dans les actes de la vie quotidienne (découverte des espaces
sociaux tels que l'école, la poste, les transports en communs, les espaces de soins...)

Les stagiaires participent aux cours de français au sein des locaux de la maison de quartier Axe Majeur
Horloge et aux animations mises en place par l'association. 
Les cours de français en direction des primo arrivants ont lieu sur 2 jours les lundis et jeudis.
Un outil de suivi  est  mis en place :  le stagiaire est évalué trois fois (évaluation initiale à l'inscription,
intermédiaire à mi-parcours et évaluation finale à la fin de la formation).  

Moyens mis en œuvre : 
Moyens  humains  :  2  salariés  dont  une  responsable-coordinatrice  en  complémentarité  avec  une
intervenante extérieure sous forme de prestation de service.
Prestations  de  services  :  Un  formateur  expérimenté  en  formation  de  français  personnalisée  et  en
acquisition des savoirs de base et diplômé,

Moyens matériels : 2 salles pouvant accueillir une vingtaine de personnes mis à notre disposition par la
maison de quartier Axe Majeur-Horloge. Photocopieur, téléphone, matériel audio et de projection vidéo.
Manuels d'apprentissage appropriés aux modules suivis; CD ROM;

Intérêt régional :

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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Il s’agit d’un public présent sur le territoire depuis plus de 10 ainsi que des habitants primo-arrivants en
situation  régulière  sur  le  territoire  depuis  moins  de  cinq  ans.  Ils  sont  à  ce  jour  une  cinquantaine  à
bénéficier des cours dispensés par l’association. Majoritairement les bénéficiaires sont des femmes même
si l’on note une récente augmentation d’hommes bénéficiant des cours.

Localisation géographique : CERGY
Contrat Particulier : Hors CPRD 



CPER : Hors CPER
L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention État (sollicitée) 12 000,00 33,59%
Subvention Région 5 000,00 14,00%
Subvention Commune 
(sollicitée)

2 000,00 5,60%

ASP 16 727,00 46,82%
Total 35 727,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 5 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2015 Appel à projets thématique annuel destiné aux personnes en situation de 

handicap, âgées, en grande précarité et situation d'exclusion, gens du 
voyage (CR46-14)

4 290,00 €

Montant total 4 290,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Prestations de service 1 000,00 2,80%
Achats Matières premières et
fournitures

1 000,00 2,80%

Achats stockés  Autres 
fournitures

1 000,00 2,80%

Assurance 370,00 1,04%
Documentation 200,00 0,56%
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires

6 000,00 16,79%

Publicité, publications, 
relations publiques

200,00 0,56%

Déplacements, missions et 
réceptions

1 000,00 2,80%

Rémunération des 
personnels

18 890,00 52,87%

Charges de sécurité sociale 
et de prévoyance

6 067,00 16,98%

Total 35 727,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX025172

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : PROMOUVOIR LA CITOYENNETÉ ET LE MIEUX VIVRE ENSEMBLE - LUTTER CONTRE 
L'AUTO/EXCLUSION DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

321 415,00 € 3,11 % 10 000,00 € 

Montant Total de la subvention 10 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CAPSAAA CAP SPORT  ART AVENTURES

AMITIES
Adresse administrative : 190 RUE LECOURBE

75015 PARIS 15 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Ryadh SALLEM, Président

Date de publication au JO : 19 avril 1995

N° SIRET : 42912398700027

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : Promouvoir la citoyenneté et l'acceptation des différences et le mieux vivre ensemble 
Lutter contre l'auto/exclusion des personnes handicapées (actions de sensibilisation) Promouvoir le sport 
santé

Date prévisionnelle de début de projet : 1 octobre 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de
l'intérêt  de  ce  projet,  l'action  sera  partiellement  engagée  avant  l'attribution  de  la  subvention  par  la
commission permanente.

Objectifs : 



- créer le dialogue pour susciter une réflexion sur le civisme, le respect, et pacifier les rapports entre les
jeunes et les acteurs de leur ville (policiers, agents municipaux, enseignants, ...)
- favoriser la mixité sous toutes ses formes (genre, classes sociales, âge ...) pour lutter contre toutes les
formes de discrimination.
- améliorer  la cohésion urbaine/rurale en faisant  collaborer autour d'un même projet  tous les acteurs
locaux (institutions, associations, entreprises)
-  désenclaver  certains territoires en incitant  à la  mobilité urbaine/rurale (une attention particulière  est
portée aux QPV, quartiers prioritaires de la ville).

CAPSAAA accompagne les porteurs de projet et les villes en les rencontrant et en leur offrant des outils
pédagogiques, une méthodologie et un soutien logistique.

EducapCity est un programme d’éducation à la citoyenneté, associant Conseils Municipaux des Jeunes
(CMJ) et Conseils Municipaux des Enfants (CME). 

Description : 
EducapCity  propose une expérience  de la  citoyenneté  pour  les  jeunes âgés de 9 à  15  ans  sur  le
territoire.  Ainsi,  de septembre à juin,  un dispositif  est  mis en place avec des interventions en milieu
scolaire (Cap Classes) et des courses citoyennes (Cap Rallyes) dont l’objectif est de permettre aux jeunes
de réfléchir à leur citoyenneté et à leur place future dans la société.

Ce  projet  se  réalise  en  collaboration  avec  toutes  les  structures  locales  désireuses  de  s’impliquer,
notamment les institutions, organisations et associations de terrain, les élus locaux et nationaux, le corps
enseignant et les entreprises.
Travailler avec tous ces acteurs permet à EducapCity de se rapprocher au plus près des spécificités et
attentes des territoires tant leurs problématiques sur la citoyenneté peuvent différer.  L'objectif principal de
l’action est de faire vivre aux jeunes âgés de 9 à 15 ans une expérience réelle de la citoyenneté, en
dehors des cadres théoriques habituels. 

Déroulé d’un Cap Rallye
Au travers d’une approche ludique et sportive, sous forme de course d’orientation, EducapCity favorise la
connaissance,  la  reconnaissance,  la  rencontre  et  le  dialogue  entre  les  pré-adolescents  et  les
représentants du monde institutionnel : forces de l’ordre, pompiers, élus, fonctionnaires d’Etat, magistrats,
éducateurs sportifs et culturels. Chaque porteur de projet définit le parcours dans la cité selon le contexte,
blocages et priorités sociales locales. Les jeunes vont à la rencontre des différents acteurs de la ville en
équipes mixtes et munis de leurs carnets de route. Sur chaque point de passage, des intervenants du lieu
(salariés/bénévoles) accueillent les enfants et échangent avec eux sous une forme pédagogique et/ou
ludique  et  sportive  pendant  environ  20  minutes.  Cet  échange  permet  aux  enfants  de  remplir  leur
questionnaire de route et d’en apprendre plus sur le rôle et le fonctionnement de la structure.

Déroulé d’un Cap Classe
Ateliers de sensibilisation à la citoyenneté sur une demi-journée animés par des personnes handicapées
de l’association à travers des ateliers de basket-fauteuil, de rugby-fauteuil, d’initiation à la langue des
signes (LSF) et un parcours aveugle. 

Moyens mis en œuvre : 
Moyens humains : 
- 3 coordinateurs de projet (1 coordinateur général / 1 coordinateur EDUCAP CITY / 1 coordinateur CAP
Classe)
- 1 responsable logistique et 1 assistant logistique 
- 4 animateurs 
- 1 personnel administratif et financier 
- 1 responsable communication 



- 2 à 4 services civiques 
- une cinquantaine de bénévoles sur toute l'année 
-  1  porteur  de  projet  par  étape  (soit  20  personnes)  -  personnel  municipal  mis  à  disposition  pour
l'événement 
- Point de passage (personnel mis à disposition pour accueillir les jeunes et leur présenter l'organisme) 

Moyens matériels : 
- Siège de l'association - local stockage
- Équipement logistique  fauteuil, textiles, tentes, arches, oriflammes, banderoles, bracelets, brassards,
dossiers de courses, ordinateurs, téléphones, fourniture de bureau
- 5  véhicules 
- Matériel mis à disposition par les villes sur chaque étape : podium, barrières... 

Moyens organisationnels : 
Déplacement et relationnel de préparation en amont, séminaire et colloque, frais de déplacement des
étapes et finale.

Intérêt régional :

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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Cœur de cible : les jeunes de 10 à 13 ans - souvent issus de zones sensibles prioritaires – avec pour
objectif la promotion de la mixité sociale au sein de chaque étape. 

Tous les jeunes de 10 à 13 ans, scolarisés dans une ville Etape, peuvent bénéficier du programme.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Prestations de services 58 000,00 18,05%
Produits des activités 
annexes

12 000,00 3,73%

Subvention Région 10 000,00 3,11%
Subvention Département 
(sollicitée)

28 000,00 8,71%

Subvention Commune 
(sollicitée)

40 000,00 12,44%

CNASEA 30 000,00 9,33%
FONGEP 7 000,00 2,18%
Fondation St Michel 75 000,00 23,33%
Fondation SNCF 50 000,00 15,56%
Autres mécènes 10 800,00 3,36%
Cotisations, dons manuels ou
legs

615,00 0,19%

Total 321 415,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2018 10 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Prestations de service 9 520,00 2,96%
Achats stockés  Autres 
fournitures

7 100,00 2,21%

Locations 20 500,00 6,38%
Entretien et réparations 6 000,00 1,87%
Assurance 7 000,00 2,18%
Documentation 5 100,00 1,59%
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires

13 900,00 4,32%

Publicité, publications, 
relations publiques

11 680,00 3,63%

Déplacements, missions et 
réceptions

74 965,00 23,32%

Frais postaux et frais de 
télécommunications

3 100,00 0,96%

Rémunération des 
personnels

128 440,00 39,96%

Charges de sécurité sociale 
et de prévoyance

32 110,00 9,99%

Autres charges de personnel 2 000,00 0,62%
Total 321 415,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX025179

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : LUTTE CONTRE LES FACTEURS DE RADICALISATION ET PROMOTION DES VALEURS 
CITOYENNES

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

20 065,00 € 49,84 % 10 000,00 € 

Montant Total de la subvention 10 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : HALTE A LA N
Adresse administrative : 21 RUE

75020 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Eva Dhayaa, Présidente

Date de publication au JO : 2 janvier 2016

N° SIRET : 81881622500010

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : -Lutter contre les facteurs de radicalisation -Sensibilisation aux processus et aux 
mécanismes de la radicalisation et promotion des valeurs citoyennes -Accompagnement des 
professionnels et des familles

Date prévisionnelle de début de projet : 2 octobre 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de
l'intérêt  de  ce  projet,  l'action  sera  partiellement  engagée  avant  l'attribution  de  la  subvention  par  la
commission permanente.

Objectifs : 
Projet: Mille et une voie(x)
- Les jeunes acquièrent une compréhension des mécanismes de discriminations, de la radicalisation et de
leurs processus. Le développement de l'esprit critique et la transmission des savoirs sont au cœur des
actions  pour  pouvoir  faire  face  aux  discours  des  prêcheurs  de  la  haine  par  la  déconstruction  des
argumentaires et des théories utilisées pour l'embrigadement des jeunes
-  Les  jeunes  reprennent  confiance  et  conscience  de  leur  place  dans  la  société  et  acquièrent  les



compétences nécessaires au mieux vivre-ensemble en devenant acteurs à travers des projets participatifs
;
- Une gestion des conflits et un apaisement des tensions avec un accès au droit  et  une médiation à
travers un service de proximité en cas d’atteintes aux valeurs de la République, du non-respect des règles
de la laïcité ou des faits de discriminations ;
- Les équipes éducatives ainsi que les familles disposent des outils nécessaires pour établir un dialogue
et  travailler  avec les jeunes dans le cadre de la lutte  contre les préjugés et  les amalgames et  ainsi
prévenir le repli identitaire et la radicalisation.

Description : 
1/ Cycle de conférences-débats auprès des jeunes : 4 ateliers (4x2h) de prévention et de sensibilisation.
Les thèmes sont les discriminations, la radicalisation, la civilisation islamique, la laïcité et l’histoire de
l’immigration  
2/ Ateliers Construction d'un projet collaboratif (2x2h). Cela permettra aux jeunes de mettre directement
en pratique les compétences et les outils acquis au cours des ateliers et de renforcer la cohésion du
groupe dans un projet citoyen. 
3/  Permanences  juridiques  au  rythme  de  2h/15  jours  (collège,  lycée,  une  maison  de  jeunes  ou  de
quartier). 
4/ Formations à destination des professionnels (6 séances de 3h). Elles ont pour objectif de rassembler
les  professionnels  autour d'un socle commun de notions juridiques ;  les  former  les professionnels  à
identifier le processus de radicalisation.
5/ Table ronde à destination des familles et des professionnels (3 séances de 3h)
•Prévenir les familles sur les signes de la radicalisation 
•Formation sur les valeurs républicaines notamment la laïcité 
Pédagogie:  la  pédagogie  du  projet  dans  sa  globalité  est  basée  sur  un  fil  conducteur  à  travers  les
thématiques traitées, tant sur le choix de l’ordre chronologique de ces derniers que sur l’objectif  final
auquel il mène.

Le projet va être mis en place dans deux communes (Paris et Bobigny)
politique  de  la  ville.  Il  s'agit  de  faire  une  évaluation  du  projet  et  des  résultats  obtenus.  Une  étude
comparative est prévue afin de voir les possibilités d'étendre le projet à l'échelle régional et de faire un
essaimage. 

Moyens mis en œuvre : 
Moyens humains : animatrice, intervenants extérieurs 

Partenariats : la Brigade des mères, l’EDL de Paris 20ème et de La Maison des parents de Bobigny prévu
pour la mise en place du projet, avec des éducateurs de rue afin d’approcher le mieux possible les jeunes
en voie de marginalisation. 

Moyens matériels : locaux mis à disposition par les établissements scolaires,  les associations locales ou
les municipalités. Certaines actions seront effectuées dans des salles louées.

Intérêt régional :

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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.



Public(s) cible(s) : 
Jeunes entre 11 et 25 ans, familles, choisis dans deux communes de façon à ce qu’une interaction entre
les générations soit possible. 

Nombre de bénéficiaires : 
-Collégiens (11-14 ans) : 2 classes de 5ème. ; Soit 60 collégiens. 
-Lycées (16-18 ans) : 2 classes de 1ère ;  Soit 60 lycéens.
-Jeunes adultes (18-25 ans) en voie de marginalisation fréquentant les associations sportives, maisons de
jeunes. 2 groupes de 15 personnes en moyenne, soit 30 personnes.
-La communauté éducative (enseignants,  éducateurs,  infirmier,  assistante sociale…),  en moyenne 10
personnes par formation, soit 40 personnes. 
-les familles qui peuvent représenter ¼ des élèves, soit 35 personnes.
-Total des bénéficiaires: 225 personnes

Localisation géographique : PARIS
Contrat Particulier : Hors CPRD 
CPER : Hors CPER
L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services

4 800,00 23,92%

Subvention Région 10 000,00 49,84%
Subvention Fonds européens
(sollicitée)

2 500,00 12,46%

Subvention Aides privées 
(sollicitée)

2 000,00 9,97%

Cotisations, dons manuels ou
legs

765,00 3,81%

Total 20 065,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats d'études et 
prestations de services

375,00 1,87%

Achats stockés  Matières 
premières et fournitures

800,00 3,99%

Achats stockés  Autres 
fournitures

400,00 1,99%

Locations 875,00 4,36%
Entretien et réparations 635,00 3,16%
Assurance 80,00 0,40%
Documentation 175,00 0,87%
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires

2 525,00 12,58%

Publicité, publications, 
relations publiques

375,00 1,87%

Déplacements, missions et 
réceptions

3 800,00 18,94%

Rémunération des 
personnels

5 100,00 25,42%

Charges de sécurité sociale 
et de prévoyance

4 250,00 21,18%

Autres charges de gestion 
courante

675,00 3,36%

Total 20 065,00 100,00%



2018 10 000,00 €



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX025182

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : ACCOMPAGNEMENT PAR LA THÉRAPIE SOCIALE DE PUBLICS TOUCHÉS PAR DES 
VIOLENCES ET DES DÉRIVES IDÉOLOGIQUES

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

100 000,00 € 50,00 % 50 000,00 € 

Montant Total de la subvention 50 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BRIGADE DES MERES
Adresse administrative : 4 ALL ANDRE BRETON

93270 SEVRAN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Aïcha REMADNA, Présidente

Date de publication au JO : NC

N° SIRET : 80518078300013

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : Accompagnement par la Thérapie Sociale de publics touchés par des violences et 
dérives idéologiques. Transformation des tensions, des peurs et des séparations en capacité de dialogue 
et de coopération

Date prévisionnelle de début de projet : 1 octobre 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de
l'intérêt  de  ce  projet,  l'action  sera  partiellement  engagée  avant  l'attribution  de  la  subvention  par  la
commission permanente.

Objectifs : 
L'association  initie  un  projet  global  destiné  à  soutenir  l’action  concrète  de  résistance  des  acteurs



institutionnels et associatifs engagés et de leurs habitants (et plus particulièrement les Mères). Il est une
réponse aux difficultés éprouvées par ces acteurs engagés (fatigue, isolement, démobilisation, sentiment
d’être démunis) en offrant des espaces de soutien et de remobilisation notamment. 

Ce projet entend apporter une réponse innovante en travaillant à mobiliser une diversité de personnes
aux vécus, expériences et compétences différentes et complémentaires : celles déjà engagées dans le
collectif Vigiparents mais aussi à l’ensemble des acteurs des QPV qui se sentant concernés. Il est un
soutien des familles, des jeunes, et de ceux qui font vivre la cohésion sociale et territoriale au jour le jour,
et participe pleinement de son renforcement.

Le dispositif permettra de se rencontrer et de mieux coopérer dans les collectifs existants pour trouver
notamment des solutions innovantes aux problématiques de radicalisation.

Description : 
La  Brigade  des  Mères  (BdM)  et  le  collectif  Vigiparents  travaillent  activement  à  la  prévention  de  la
radicalisation sur les QPV. "L’Ecole des mères" initiée par la BdM est ainsi un levier d’action concret.
L’Institut Charles Rojzman (ICR) spécialisé depuis plus de trente ans dans les dispositifs et formations au
vivre-ensemble  soutiennent  ces  acteurs  dans  le  cadre  du  présent  projet,  dans  le  but  de  créer  une
plateforme de démultiplication du dialogue et de la coopération. 
  
Ce travail multi partenarial de terrain apporte des réponses directes et inédites en : 
- permettant aux femmes de prendre leur place dans l'espace public,
- restaurant la cohésion sociale dans les quartiers,
- faisant vivre les valeurs de la République et la citoyenneté,
- innovant dans le champ de la prévention de la radicalisation.

1/ Groupe de démultiplicateurs de dialogue et de coopération
Il  regroupe une dizaine de cadres territoriaux, responsables institutionnels et  6 membres actifs de la
Brigade des mères. Il travaille 10 x 2 jours (soit 140 heures) répartis sur une année (12 mois). Le projet
consiste  à  former,  accompagner et  développer  le  pouvoir  d’action  d’un  groupe  de  responsables
institutionnels et de membres actifs de la Brigade des Mères dont la vocation est de favoriser le dialogue
et la coopération citoyens pour une action collective efficace. Cela passe par le développement d’outils
relationnels  en  vue  de  mobiliser  et  de  fédérer  des  acteurs  professionnels  et  citoyens  autour  du
renforcement des valeurs républicaines dans le vivre-ensemble.

2/ Cellules de dialogue et de coopération 
Les "Cellules de dialogue et de coopération", dont la méthode repose également sur la Thérapie Sociale,
visent  spécifiquement  à redonner  aux agissants de terrain des QPV,  du pouvoir de faire face – aux
violences  sexistes,  radicalisation,  incivilités,  nuisances,  refus  de  dialogue,  etc.  -  en  rétablissant  leur
capacité  à  se  parler  ensemble  des  vrais  problèmes,  à  se  soutenir  et  à  imaginer  des  solutions
collectivement.

Les participants trouveront des cellules de dialogue récurrentes tout au long de l'année. 
30 jours (soit 210 heures) seront consacrés à l’animation des cellules sur des thématiques suivantes :
•Retrouver son autorité de parent – se sentir plus responsable
•Mieux coopérer entre habitants du quartier – Etre responsables ensemble
•Mieux coopérer entre professionnels de terrain face aux violences identifiées
Ces thématiques seront discutées et affinées selon les besoins des participants au démarrage du projet.

3/ Action directe auprès des familles
Accompagnement et suivi des jeunes en situation d’urgence : un dispositif d’écoute, de suivi des familles,
de diagnostic de leur situation, de recueil  de leur parole dans des espaces protégés et confidentiels,
coordination des réponses avec les référents adultes. Déclenchement d'alertes et saisie des autorités



pour les cas les plus graves.

C'est par cette présence dans les quartiers prioritaires de femmes et d’hommes ainsi « regonflés » dans
leur quotidien, qu'il sera possible de mener à bien le combat pour l’attachement à la république, à ses
valeurs fondamentales de liberté, d'égalité et de fraternité, jusque dans les familles. 

Moyens mis en œuvre : 
Cellules  de  dialogue  et  de  coopération :  animés  par  des  intervenants  en  Thérapie  Sociale  TST
supervisés, dont la fonction spécifique est de « contribuer à rétablir une coopération dans des groupes et
des  systèmes  traversés  par  des  tensions,  peurs  et  séparations,  empêchant  des  relations  saines  et
constructives et la résolution de problèmes complexes »

Intérêt régional :

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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Habitants : adultes, parents et jeunes des QPV. 
Acteurs de terrain et du quotidien en contact direct avec le public : 
• acteurs institutionnels en lien avec les habitants : chargés de mission des quartiers, chefs de projets,
assistantes sociales, salariés des PMI, membres de la police, police municipale, enseignants etc. 
•  acteurs  associatifs  des  quartiers :  salariés  et  bénévoles  impliqués  d’associations  implantés  sur  les
quartiers (centres sociaux, missions locales, insertion, loisir, sport, périscolaire etc.) ex : Centres sociaux,
Missions locales, etc. 
Dans la vie économique et sociale quotidienne : 
• pharmaciens, boulangers, gérants et/ou personnel de la petite restauration, cafés, supérettes…
Cadres territoriaux (principal, proviseur, directeur de centres sociaux, chefs de services, commissaire de
police, etc...)

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017



Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

50 000,00 50,00%

Osica 15 000,00 15,00%
Subvention Commune 
(sollicitée)

5 000,00 5,00%

subvention Préfecture 15 000,00 15,00%
Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée)

5 000,00 5,00%

subvention CGET 5 000,00 5,00%
Subvention État (sollicitée) 5 000,00 5,00%

Total 100 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2018 50 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2016 Soutien régional en faveur de la participation citoyenne et démocratique 

en Ile-de-France
15 000,00 €

Montant total 15 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats d'études et 
prestations de services

658,00 0,66%

Sous traitance générale 70 000,00 70,00%
Locations 290,00 0,29%
Assurance 30,00 0,03%
Publicité, publications, 
relations publiques

1 500,00 1,50%

Déplacements, missions et 
réceptions

4 000,00 4,00%

Frais postaux et frais de 
télécommunications

500,00 0,50%

Services bancaires et 
assimilés

20,00 0,02%

Rémunération des 
personnels

23 002,00 23,00%

Total 100 000,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX025197

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : ACTIONS DE LUTTE CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

161 216,00 € 18,61 % 30 000,00 € 

Montant Total de la subvention 30 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ECD  SARTROUVILLE  -  ASSOCIATION

ECOUTE  CONSEIL  DIALOGUE
SARTROUVILLE

Adresse administrative : 118 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
78500 SARTROUVILLE 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Djamila BOUSSADA, Présidente

Date de publication au JO : NC

N° SIRET : 79357051600013

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : Actions de lutte contre le décrochage scolaire, favorisant la réussite et l'éducation 
populaire, soutien à l'insertion professionnelle et la citoyenneté auprès des jeunes en difficulté à 
Sartrouville.

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2018
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
-  lutter  efficacement  contre  le  décrochage  scolaire  tout  en  encourageant  la  réussite  des  élèves  en
difficulté scolaire tant sur le plan scolaire que du comportement. ECD Sartrouville leur apporte le soutien
et l'encadrement nécessaires dont ils ont réellement besoin, mais dont il ne dispose pas en dehors des



murs de l'école. 

L'association veut lutter contre toutes formes de précarité tout en travaillant sur le terrain et en soutenant
les conditions de l'éducation populaire. Pour cela, un module de citoyenneté est  central  et  fait partie
intégrante du dispositif et vise à sensibiliser au respect des valeurs de la République et à la défense des
institutions. 

Le but est d'asseoir la réussite scolaire des jeunes sur le respect des valeurs communes et citoyennes, de
favoriser et entretenir la mixité et leurs liens sociaux, tout en les aidants à envisager un avenir ambitieux.

Description : 
L'association offre aux collégiens en difficulté scolaire un programme transversal comportant à la fois :
cours  de  soutien  dans  six  matières  par  des  enseignants  diplômés  et  expérimentés,  module  de
citoyenneté, module professionnel.  

 Tout est mis en œuvre pour initier ses jeunes à la vie active, leur donner confiance en leurs capacités et
faire d’eux des citoyens actifs.

ECD encourage des choix d’orientation ambitieux chez des adolescents en difficulté scolaire, et les suit
de l’accès aux études à celui du métier en aidant ces jeunes à s’épanouir. L'association travaille en étroite
collaboration avec les parents et les collèges de la commune de Sartrouville. 

Moyens mis en œuvre : 
Un  accompagnement  éducatif  proposé  aux élèves  de  la  6e à  la  2nde.  L'association  leur  donne  les
moyens de s’approprier  des méthodes de travail  qui  les guideront  vers l’autonomie.  Tout est  mis en
œuvre pour redonner, à chacun de ces adolescents, confiance en leurs capacités et surtout l’envie de
réussir.

L’association propose des cours de maths, français, histoire-géographie, anglais, physique-chimie et SVT,
dispensés  par  des  intervenants  diplômés.  Travail  en  petits  groupes,  dans sept  classes.  Le mercredi
après-midi ou le samedi matin est réservé à des présentations de métiers, des ateliers pédagogiques et
des sorties citoyennes et culturelles (commémorations, visites, théâtre, etc.)

Les cours de soutien s’appuient exclusivement sur le programme de l’Éducation nationale. L’objectif est
de reprendre les points non acquis en cours et de préparer les élèves aux évaluations grâce à plusieurs
outils pédagogiques.

Dès la rentrée, il est proposé également des ateliers réguliers visant à les former à l’éducation et la culture
numérique, à les sensibiliser aux dangers d’internet, et à les préparer aux emplois digitaux de demain. 

Les jeunes progressent tant au niveau de leurs notes que de leur comportement.

Intérêt régional :

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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 



Les jeunes filles et garçons (50% filles/ 50% garçons) sont privilégiés, issus de quartiers populaires et
présentant des difficultés scolaires.

Des justificatifs sont demandés aux parents afin de vérifier si l'enfant rempli les conditions préalablement
citées, et présente bien de réelles difficultés scolaires notables et constatées par ses professeurs à l'école
et qui sont les premiers au courant de difficultés de l'élève. 

L'association accompagne également des enfants dont l'environnement familial ne permet pas un contrôle
des activités extra-scolaires de l'adolescent, ni de lui permettre d'avoir accès à un réelle sensibilisation à
la citoyenneté ou d'activités socio-éducatives participant à la consolidation de ses compétences, de sa
culture générale et des références culturelles françaises.

Localisation géographique : 
 SARTROUVILLE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017



Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention État (sollicitée) 16 000,00 9,92%
Subvention Région 
(sollicitée)

30 000,00 18,61%

subvention commune 100 000,00 62,03%
cnasea 10 335,00 6,41%
Cotisations, dons manuels ou
legs

4 881,00 3,03%

Total 161 216,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2018 30 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats d'études et 
prestations de services

3 063,00 1,90%

Achats non stockés de 
matières et fournitures

920,00 0,57%

Achats stockés  Autres 
fournitures

547,00 0,34%

Assurance 141,00 0,09%
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires

8 268,00 5,13%

déplacements, missions 1 320,00 0,82%
Frais postaux et frais de 
télécommunications

634,00 0,39%

charges de personnel 146 323,00 90,76%
Total 161 216,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX025202

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : LAÏCITÉ : APPRENDRE ET EXPÉRIMENTER - PRODUCTION D'OUTILS, SUPPORTS À 
L'ÉCHANGE DE PAROLES, À L'INFORMATION ET À LA FORMATION

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

35 450,00 € 14,10 % 5 000,00 € 

Montant Total de la subvention 5 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COLLECTIF FUSION
Adresse administrative : 3 B BD CARNOT

95400 VILLIERS-LE-BEL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame BO YUNG LEJEAN, Présidente

Date de publication au JO : 13 septembre 1991

N° SIRET : 38967009200037

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : LAICITE: APPRENDRE / EXPERIMENTER. Production d'outils (expo, catalogue de 
l'expo, livret) à même d'être un support à l'échange de paroles, à l'information et à la formation des publics
rencontrés

Date prévisionnelle de début de projet : 4 décembre 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 29 juin 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
Objectif 1 : Après avoir exploré l'histoire de la laïcité dans les actions antérieures, créer des supports
didactiques permettant de tester les savoirs de façon ludique et de débusquer les idées-reçues, en fait
d'expérimenter et d'apprendre
Objectif 2 : Favoriser l'accès à l'information.



Objectif 3 : Accompagner le débat public au niveau local.
Objectif 4 : Convaincre de l'intérêt du principe de laïcité pour tous.

Description : 
L'association produira les outils (exposition, catalogue de l'exposition, livret)
à même d'être un support à l'échange de paroles, à l'information et à la formation des publics rencontrés.
Les textes seront produits en interne à l'association après lecture des ouvrages de référence. Un comité
de lecture supervisera les contenus avant impression.
La production d'un catalogue permettra aux publics rencontrés de revenir sur les contenus et aux élèves,
collégiens, lycéens, jeunes des maisons de quartier de ramener à la maison une information dont les
familles pourront prendre connaissance, voire s'emparer.  Les textes du catalogue seront courts (3000
signes max.) de façon à ne pas perdre le jeune lectorat local, souvent en délicatesse avec la lecture dans
les quartiers populaires, ou les personnes en apprentissage de la langue.

L'association publiera postérieurement, sous une forme synthétique, les débats organisés. 

Moyens mis en œuvre : 
Moyens humains :
-1 animateur / rédacteur (Master2 en Anthropologie historique, EHESS Paris)
-1 graphiste (illustrateur, ancien élève ENSAD, Paris)
-2 administrateurs
-1 coordinateur polyvalent
-Prestataires de service (imprimeur catalogue, duplication expo, studio graphique, captation sténo et vidéo
des paroles)
-Une dizaine de bénévoles de l'association lors de la table ronde
-Les universitaires intervenants mobilisés pour la Table Ronde

Intérêt régional :

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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
- Equipes animant les lieux d'accueil et d'éducation et les jeunes fréquentant ces lieux
- Elèves du Secondaire, dont participation à la table ronde pour un compte-rendu à leur classe, comme
sur l'action 2015 avec les élèves de Seconde du lycée René-Cassin (Gonesse)
- Enseignants (principalement du Secondaire)
- Animateurs des PIJ (Points Information Jeunesse) et des missions Jeunesse
- Animateurs des secteurs Jeunes en Maisons de Quartier et Centres Sociaux
- Conseil Citoyens des villes soutenant le projet
- Tout public concerné par les questions d'éducation et de formation à la citoyenneté

Localisation géographique : 
 CA ROISSY PAYS DE FRANCE (95-VAL D'OISE)

Contrat Particulier : Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention État (sollicitée) 22 000,00 62,06%
Subvention Région 
(sollicitée)

5 000,00 14,10%

Subvention Commune 
(sollicitée)

5 000,00 14,10%

ORGANISMES SOCIAUX 3 450,00 9,73%
Total 35 450,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 5 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2015 Soutien régional en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes 

(CR46-14)
15 000,00 €

Montant total 15 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats non stockés  Matières
premières et fournitures

2 500,00 7,05%

Autres fournitures et 
approvisionnement

317,00 0,89%

Achat d'étude et de 
prestations de services

9 000,00 25,39%

fournitures d'entretiens et 
petit équipement

1 000,00 2,82%

Services extérieurs (location 
mobilières et immobilières, 
assurances, documentations,
études et recherches)

1 534,00 4,33%

autres services extérieurs 
(personnel extérieur, 
publicité, transport, 
déplacement, réception, frais 
postaux et 
télécommunication)

5 206,00 14,69%

Charges de personnel 
(rémunération, charges de 
sécurité sociale)

14 493,00 40,88%

autres charges (gestion 
courante)

1 400,00 3,95%

Total 35 450,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX025232

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : CONTRIBUER À LA COHÉSION SOCIALE DU TERRITOIRE FRANCILIEN EN 
ACCOMPAGNANT LA RÉINSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE DE SORTANTS DE 
PRISON DOMICILIÉS DANS LES QUARTIERS POLITIQUE DE LA VILLE

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

73 622,00 € 13,58 % 10 000,00 € 

Montant Total de la subvention 10 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : WAKE UP CAFE
Adresse administrative : PENICHE CARRICK

92190 MEUDON 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Luc De Basquiat, Président

Date de publication au JO : 9 août 2014

N° SIRET : 80502889100028

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : Contribuer à la cohésion sociale du territoire francilien en accompagnant la réinsertion 
socio-professionnelle de sortants de prison domiciliés dans des quartiers de la politique de la ville

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2018
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
Un accompagnement individuel pour une réinsertion durable
Wake up Café a pour objectif d’aider des personnes sortant de prison de retrouver leur autonomie via un
accompagnement  individuel  de proximité.  Grâce à un réseau de partenaires  dans les domaines des



soins, de lutte contre les addictions, d’insertion, de formation et d’emploi, des solutions adaptées sont
trouvées aux situations des personnes, proches de leurs lieux d’habitation. 
Les  personnes  regagnent  ainsi  une  autonomie  leur  permettant  de  retrouver  une  vie  sociale  et
professionnelle  épanouie   et  durable  au  sein  de  leurs  quartiers  et  de  contribuer  à  la  dynamique
économique et sociale de leurs lieux de vie. 

Un accompagnement en groupe pour renforcer l’intégration des personnes accompagnées et favoriser le
vivre ensemble sur le territoire francilien
En parallèle, Wake up Café lutte contre l’exclusion et la solitude en proposant un accompagnement en
groupe, ayant pour objectif de développer le savoir-être des personnes accompagnées afin qu’elles aient
les clefs pour une insertion durable et réussie, notamment dans le milieu professionnel.  
Cet accompagnement en groupe contribue au vivre ensemble dans la région francilienne. Ces rencontres
bimensuelles et intergénérationnelles visent à réunir des bénéficiaires de l’accompagnement de Wake up
Café  et  des  personnes  sensibilisées  à  l’enjeu  de  la  réinsertion,  de  toute  la  région  francilienne.  Cet
accompagnement vise à tisser des liens forts et durables entre des personnes des quartiers prioritaires de
la politique de la ville et des personnes d’autres territoires franciliens. 
Wake  up  Café  prévoit  également  des  activités  de  groupe  dans  ses  locaux  ayant  pour  objectif  de
développer chez les personnes le sens des responsabilités, l’autonomie, l’envie d’apprendre et le respect
mutuel.

Description : 
Wake up Café rencontre des personnes en détention pour préparer le projet de réinsertion. Une fois la
personne sortie,  WKF l’accueille dans ses locaux pour un entretien individuel  visant  à redonner à la
personne qui fait appel à nous, confiance en l’avenir et en ses capacités à s’intégrer dans la société. Un
bilan général de la situation permet d’évaluer les actions à mettre en œuvre.

Chaque mois, deux rencontres basées sur le partage et le développement personnel sont organisées. Les
Wake up Planète sont des groupes de partage animés par un coach professionnel. La séance commence
par une activité ludique pour déconnecter des soucis du quotidien. Puis les personnes s’assoient pour
échanger dans l’écoute et la bienveillance sur leurs difficultés. Grâce à ce temps dédié au groupe de
parole,  ces personnes  développent  leur  savoir-être  par  le  dialogue,  l’écoute et  la  compréhension de
l’autre.  Elles  profitent  de  l'expérience  et  du  témoignage  d'anciens  détenus  réinsérés  depuis  plus
longtemps. Elles trouvent un lieu de repère, de soutien mutuel et d’encouragement. Dans un 3e temps,
les personnes participent à un exercice de développement personnel, dans lequel un coach leur donne
les  clefs  pour  devenir  acteurs  de  leur  réinsertion.  Des  échanges  et  des  mises  en  situation  sur  des
thématiques telles que les codes de communication en entreprise ou la gestion du stress permettent aux
participants d’apprendre à réagir face à une situation donnée.
Les Wake up Dîners réunissent les personnes suivies, l’équipe, les bénévoles et quelques partenaires,
tous issus de milieux socio-culturels différents et de toute l’Ile de France. Ces dîners sont l’occasion de
valoriser les efforts et résultats de chacun : nouvelles embauches, nouveaux venus, anniversaires etc., et
donnent l'envie de continuer d'avancer. 

Wake up Café organise 2 ateliers discipline positive par an à destination des personnes suivies. L’atelier
décomposé en 7 séances de 2 heures est animé par 2 intervenantes. 

Moyens mis en œuvre : 
L’équipe accompagne chaque personne jour après jour via des échanges téléphoniques et des entretiens
de suivi, dont la fréquence est déterminée en fonction de sa situation. Tous les entretiens sont tenus par
la directrice et la responsable insertion dans les locaux de Wake up Café. La responsable partenariats
anime un réseau de centres d’hébergement, CSAPA, entreprises et SIAE pour trouver la réponse la plus
adaptée au projet de réinsertion de chacun. 

Ayant noté un réel besoin de suivi psychologique chez les personnes, une psychologue Wake up Café



assure donc une permanence 3 jours par semaine sur la péniche. Nous avons observé un besoin exprimé
de médiation familiale et prévoyons d’assurer également de faire appel à un médiateur familial en 2018.

Les  salariés  invitent  l’ensemble  des  personnes  accompagnées,  les  bénévoles  de  l’association,  et
d’éventuels  partenaires  chaque  mois  aux  Wake  up  Dîners.   Une  bénévole  cuisine  un  repas  pour
l’ensemble des convives. Tous participent à la convivialité et l’ambiance familiale de ce moment.

Les Wake up Planète sont organisés sur la péniche et menés par 4 personnes dont la directrice, un coach
professionnel et 2 bénévoles qui organisent et assurent le suivi et l’évaluation des rencontres. Dès 2018,
nous devrons chercher de nouveaux locaux en Île de France pour proposer d’autres créneaux afin de
garder des groupes de parole en petit comité, accessibles pour les personnes suivies.

La  directrice  et  l’équipe  sont  accompagnées  par  un  coach  en  management  pour  faire  face  au
développement constant de l’association.

Les ateliers discipline positive seront dispensés sur la péniche par des formatrices certifiées, membres de
l’association Discipline Positive France et de Wake up café. La méthode allie théorie et activités ludiques
et interactives (jeux de rôle). Des outils pratiques et efficaces y sont utilisés pour créer un environnement
mettant en valeur la coopération, la résolution de conflit et le sens des responsabilités.

Intérêt régional :
Depuis  2014,  Wake  up  Café  a  accompagné  et  continue  de  suivre  30  personnes  en  détention,  35
personnes à la sortie. 70% d’entre elles ont trouvé un emploi, 3 ont suivi une formation et 3 créent leur
entreprise.  En  favorisant  l'insertion  professionnelle  de  ces  personnes,  l'association  lutte  contre  le
chômage de personnes en situation de grande exclusion, promeut l’égalité des chances sur le territoire
francilien et agit pour le développement économique de la région. 

En outre, les sortants de prison sont peu accompagnés une fois sortis et font face à la solitude et à la
tentation de la récidive. L'accompagnement global de Wake up Café permet à la personne de lutter contre
ces deux facteurs et contribue ainsi à prévenir la délinquance et à améliorer les conditions de vie des
habitants 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.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Wake up Café accompagne des personnes sortant de prison de toute la région Ile de France sans limite
dans le temps, peu importe le motif et la durée de leur peine. L’association prépare le projet de réinsertion
en  détention  avec  les  personnes  et  en  collaboration  avec  les  services  d’insertion  et  de  probation
pénitentiaires et les accompagne à la sortie.  Wake up Café accompagne aujourd’hui 35 personnes à
l’extérieur. Un tiers de ces bénéficiaires vivent dans un quartier prioritaire politique de la ville. 

WKF se base sur un critère essentiel pour démarrer un accompagnement avec une personne sortant de
prison : la motivation. Ainsi, chaque personne accompagnée s’engage à être moteur de sa réinsertion et
co-responsable de l’action WKF (entretiens individuels réguliers avec des membres de l’équipe WKF ;
présence obligatoire aux accompagnements en groupe ; entraide et bienveillance avec l’ensemble des
personnes  accompagnées).  WKF accompagne  des  personnes  sorties  des  établissements  suivants  :
Centre de détention de Réau, Maison d'arrêt pour femmes de Versailles, Maison d'arrêt de Nanterre, Bois



d'Arcy, Fresnes et Fleury-Mérogis, Quartier Nouveau Concept de Meaux et Centrale de Poissy.

L’action de Wake up Café répond à une forte demande d’accompagnement de la part des personnes et
une sollicitation grandissante des services de probation et d’insertion pénitentiaires. Pour cette raison, le
nombre de personnes accompagnées par Wake up Café est en croissance.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ressources propres 13 622,00 18,50%
Subvention Région 10 000,00 13,58%
Fondation Ste Geneviève 30 000,00 40,75%
Fondation Carrefour 10 000,00 13,58%
Fondation ACCOR 10 000,00 13,58%

Total 73 622,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 10 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 6 467,00 8,78%
Locations 3 899,00 5,30%
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires

10 707,00 14,54%

Frais postaux et frais de 
télécommunications

100,00 0,14%

Rémunération des 
personnels

51 449,00 69,88%

Catalogues, imprimés, 
publications

1 000,00 1,36%

Total 73 622,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX025240

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : PRODUCTION DE MOOC ÉDUCATIFS VISANT À LUTTER CONTRE LES VIOLENCES 
ENTRE JEUNES ET LA RADICALISATION

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

120 000,00 € 20,83 % 25 000,00 € 

Montant Total de la subvention 25 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION  NATIONALE  DES

MEDIATEURS
Adresse administrative : 62 RUE TIQUETONNE

75002 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Didier MORFOISSE, Président

Date de publication au JO : 7 juillet 2001

N° SIRET : 50801131900029

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : Production de MOOC éducatifs visant à lutter contre les violences entre jeunes et la 
radicalisation, complétés par la formation et l'accompagnement d'un dispositif de médiation par les pairs

Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de
l'intérêt  de  ce  projet,  l'action  sera  partiellement  engagée  avant  l'attribution  de  la  subvention  par  la
commission permanente.

Objectifs : 
Valider  et  produire  des  MOOC  éducatifs  visant  à  lutter  contre  les  violences  entre  jeunes  et  la



radicalisation, en habituant les jeunes à régler leurs conflits quotidiens, puis religieux, de façon rationnelle,
dans le dialogue et le respect, notamment grâce à la médiation par les pairs.
Lutter contre la pensée dogmatique, commune aux personnes violentes et aux fondamentalistes, et qui
consiste à prendre tout geste, regard, phrase lue, entendue... comme une certitude, sans aucune distance
ni réflexion, alors que ce n'est souvent que notre point de vue, partiel et interprété.

Description : 
Comprendre que la différence de point de vue est normale, et expérimenter que le conflit est quasiment
toujours mieux résolu par le dialogue, sans mensonge ni violence.
Modifier  les habitudes de réactions agressives  ou dominatrices qui  sont  créatrices de la  plupart  des
conflits violents à l'école, pour s'habituer – grâce au cadre de la médiation - à régler les conflits par une
démarche rationnelle : une objectivation en 3 temps (exprimer chacun son observation personnelle de la
situation, puis en chercher une synthèse commune, ce qui oblige à accepter la complexité de toute réalité
quotidienne),  une écoute sans jugement  des différents ressentis  puis   besoins,  avant  une recherche
commune de solutions où chacun est respecté, et personne perdant.
Impliquer des élèves volontaires dans cette démarche en les formant à la médiation et en mettant en
place un dispositif de règlement des conflits, supervisé par des adultes.
Lutter  ainsi  contre  les  incivilités,  prévenir  les  violences,  notamment  envers  les  femmes  en  rendant
l'agresseur conscient des conséquences de ses actes. Diminuer le harcèlement, en permettant à l'élève
harcelé de parler, sans passer pour une « balance ». 
Transférer  ces  habitudes  de  dialogue  et  respect,  des  conflits  quotidiens  aux  conflits  religieux,  via
notamment des contes, qui permettent des mises en situation sans préjugés, de façon à faire comprendre
la nécessité de la laïcité.

Moyens mis en œuvre : 
Trois MOOC seront créés, pour primaire, collège, lycée. Les scènes avec collégiens pouvant souvent
convenir  aux  primaires  mais  pas  aux plus  âgés.  Certaines  parties,  comme celles  sur  la  perception,
peuvent être communes à tous.

Les MOOC permettront une formation, en grande partie théorique, à la médiation. Ils comprendront les
vidéos existantes qui ont déjà été utilisées dans plus d'une centaine de classes de CE2 à 3°, avec un
grand intérêt des élèves.
Ces contenus de 50'40s sont regroupés en 5 vidéos visibles sur   http://mediationdac.canalblog.com/ 
Vidéo 1)
- sensibilisation au harcèlement (7') (reprise du clip « les injures », puis interviews, ici floutée, d'élèves
harcelés/leurs, extraits d'une émission sur France 3)
V2) la différence de point de vue. (5')
- difficulté de la perception, ex de malentendus de regard, geste, phrases... (7')
V3)
- engrenage du conflit et sentiment naturel d'innocence et de culpabilisation de l'autre (7')
- des solutions sans violence quand on se sent agressé (5')
- présentation de la médiation et de ses principes (9')
V4)
- un exemple de médiation suite à un conflit au collège (6')
- le témoignage d'une médiatrice (2')
V5)
- ex de message clair (fait + ressenti), initiation à la démarche de communication non-violente proposée
en médiation (3')
- médiation commentée (5')
- mission d'autorité des adultes (3')
Ces vidéos, de niveau amateur, seront validées ou modifiées avant réalisation définitive par le comité
partenarial. Elles seront complétées par d'autres vidéos à créer :



- conceptualisation du déroulé du parcours pour élèves (5'), et adultes (10') 
- pour adultes : intérêt de la médiation, organisation, complémentarité avec la sanction, témoignages... 
- complément de formation à la médiation : tests d'écoute, reformulation, émotions (gestion de sa colère),
prévention des risques, sentiment d'injustice... (50')
-  Sensibilisation  à  la  laïcité  et  au  respect  de  la  liberté  de  conscience  via  deux  contes  et  quelques
situations (50')

Comité partenarial supervisant le projet : Éducation Nationale, Région Île de France, Gabrielle Planès,
Didier  Morfoisse,  Albert  Sabat (responsable du projet médiation à la Fondation d'Auteuil),  association
contre le harcèlement, Défenseur des Droits, psychiatre ou psychologue...

Partenariat  à  créer  avec  le  Ministère  de l’Éducation  Nationale,  (voire  d'autres  institutions  :  Intérieur,
Justice, Cohésion des Territoires, Égalité h/femme)

Réalisation des vidéos définitives par une société de production après appel d'offres
Réalisation d'une plate-forme de MOOC  sous-traitée à une société spécialisée après appel d'offres.

Intérêt régional :
Développement d'une culture de médiation et de règlement pacifique des conflits, en particulier dans les
quartiers sensibles.
A terme, gratuité de la formation théorique des enseignants et élèves à la médiation, pour des conflits
entre élèves, et à une sensibilisation à la laïcité.
Diminution des violences entre élèves et du harcèlement, Amélioration de la confiance entre élèves et
adultes,  car  les  sanctions  jugées  injustes  par  les  élèves  pour  de  simples  conflits  entre  élèves,  se
transforment en rejet de l'enseignant, du travail scolaire, et ont donc des conséquences sur le décrochage
scolaire et sur le rejet de la Nation, au lycée mais aussi dès le primaire et le collège. 
Projet d'ampleur régionale, pouvant avoir une influence dans l'ensemble de la Francophonie.

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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Élèves et jeunes adultes, en particulier des quartiers sensibles, des établissements (école, collège, lycée)
de l’Éducation Nationale.
Associations de quartiers, clubs sportifs.

Bénéficiaires directs estimés à 1 million (la moitié des 2 millions d'élèves en IDF) 
Bénéficiaires indirects estimés à 90 millions (la moitié des 180 millions d'élèves francophones).

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017



Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 25 000,00 20,83%
Subvention État (sollicitée) 45 000,00 37,50%
Fondation de France 50 000,00 41,67%

Total 120 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 10 000,00 €

2018 15 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Création de plateforme 5 000,00 4,17%
Création support vidéo 23 000,00 19,17%
Autres supports 
pédagogiques

5 000,00 4,17%

Honoraires intervenants 20 000,00 16,67%
Frais administratifs 11 000,00 9,17%
Rémunération des 
personnels

56 000,00 46,67%

Total 120 000,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX025266

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : DISPOSITIF D'AIDE À LA RÉUSSITE SCOLAIRE EN DIRECTION DE COLLÉGIENS ET 
LYCÉENS

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

158 000,00 € 6,33 % 10 000,00 € 

Montant Total de la subvention 10 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : METIS
Adresse administrative :  13 RUE GUILLAUME BRICONNET

77100 MEAUX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Sylvie LASSUYT, Présidente

Date de publication au JO : NC

N° SIRET : 49005924300041

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : dispositif d'aide à la réussite scolaire en direction de cent cinquante collégiens, et lycéens
des quartiers de Beauval  et Henri Dunant à Meaux.

Date prévisionnelle de début de projet : 1 juillet 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de
l'intérêt  de  ce  projet,  l'action  sera  partiellement  engagée  avant  l'attribution  de  la  subvention  par  la
commission permanente.

Objectifs : 
L'action vise à offrir aux très nombreux enfants qui ne disposent pas de conditions de travail optimales
chez eux, une aide aux devoirs, mais aussi une aide méthodologique permettant de pallier les immenses



lacunes qui sont les leurs, notamment en termes de lecture, d'écriture, de calcul, de maîtrise de l'écrit.
L'action vise aussi à proposer une ouverture culturelle et citoyenne à travers un programme de sorties
culturelles soutenu et ambitieux. Le projet vise ainsi à prendre en considération que c'est dans le temps
périscolaire  que  se  creusent  les  inégalités  entre  ceux  qui  disposent  d'un  environnement  familial  et
géographique porteur et ceux qui n'en bénéficient pas.

Description : 
Ce sont plus d'une dizaine d'intervenants (professeurs retraités et étudiants se destinant aux métiers de
l'éducation) qui accueillent chaque soir les 130 lycéens et collégiens des quartiers de Beauval et Henri
Dunant. Au centre Alain-Fournier, mis à disposition de l'association par la ville de Meaux. Le travail par
petits groupes permet de revenir sur les difficultés de chaque enfant. A l'issue de chaque séance, une
synthèse  personnalisée  du  travail  effectué  par  chaque  élève  est  mise  en  ligne  par  l'association  et
adressée aux établissements et à la famille. Chaque samedi, une sortie culturelle est organisée: plus de
cinquante lycéens partent visiter un monument historique, un musée, assister à une pièce de théâtre. Les
sorties  sont  encadrées  par  des  intervenants  de  l'association  et  par  des  parents  chaque  année  plus
nombreux. 

Moyens mis en œuvre : 
Entre 10 et  12 intervenants présents chaque soir pour encadrer la centaine de collégiens et  lycéens
présents,  une  sortie  culturelle  hebdomadaire  encadrée  par  des  intervenants  de  l'association  et  des
parents, le centre Alain-Fournier est mis à disposition de l'association Mêtis à titre grâcieux par la ville de
Meaux,  une  bibliothèque  contenant  plus  de  2000  ouvrages  est  mise  à  disposition  des  élèves  par
l'association Mêtis.

Intérêt régional :
L'action qui existe depuis 10 ans dans les quartiers prioritaires de Beauval et Henri  Dunant à Meaux
s'inscrit totalement dans les objectifs de la politique d'intervention régionale, aussi bien en ce qui concerne
la lutte contre le décrochage que le soutien à la réussite scolaire, mais aussi la maîtrise de la langue
française, que la transmission des valeurs de la République, et le développement de l'esprit critique. Cette
action est soutenue par la Région depuis de nombreuses années.

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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Le public ciblé est celui des lycéens et collégiens des quartiers de Beauval et Henri Dunant, quartiers
prioritaires de la politique de la ville. L'association vise un objectif de 130 enfants accueillis chaque soir.

Localisation géographique : 
 MEAUX

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017



Recettes (€)
Libellé Montant %

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services

50 000,00 31,65%

Subvention État (sollicitée) 98 000,00 62,03%
Subvention Région 
(sollicitée)

10 000,00 6,33%

Total 158 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 10 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2015 Soutien aux contrats de ville 20 000,00 €
2016 Soutien aux contrats de ville 29 543,00 €

Montant total 49 543,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats d'études et 
prestations de services

15 000,00 9,49%

Achats stockés  Matières 
premières et fournitures

5 000,00 3,16%

Rémunération des 
personnels

70 000,00 44,30%

Charges de sécurité sociale 
et de prévoyance

68 000,00 43,04%

Total 158 000,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX025283

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : RENFORCER L’ÉGALITÉ DES CHANCES DE JEUNES DÉFAVORISÉS EN PROTECTION 
DE L’ENFANCE EN IMPLIQUANT LA SOCIÉTÉ CIVILE À TRAVERS DES ACTIONS DE 
PARRAINAGE

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

60 000,00 € 16,67 % 10 000,00 € 

Montant Total de la subvention 10 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASS PARRAINS PAR'MILLE
Adresse administrative : 102C RUE AMELOT

75011 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Christine ESCHENBRENNER, Présidente

Date de publication au JO : 5 décembre 2015

N° SIRET : 39981222100030

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : Renforcer l’égalité des chances de jeunes défavorisés en protection de l’enfance en 
impliquant la société civile à travers des actions de parrainage socio-professionnel.

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2018
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
1. Remobiliser des jeunes en difficultés en développant leur pouvoir d’agir. 
Le projet prend en compte la forte démobilisation de ces jeunes (cf. public) et part du principe de co-
construction du parcours de chaque jeune afin de proposer une réponse personnalisée. En le rendant
acteur de son programme de parrainage socio-professionnel, il lui est permis de renforcer son estime de



soi,  sa capacité à prendre part  à des projets citoyens et  professionnels,  et  à atteindre  des objectifs.
Adoptant une approche personnalisée, Parrains Par Mille fera évoluer le programme au gré des attentes
et réussites de chaque filleul. 

2. Favoriser le vivre ensemble en mobilisant la société civile au profit de la réussite de jeunes en difficulté.
Une rencontre peut changer la trajectoire d’un jeune, son approche à la société, en somme une rencontre
peut le remobiliser durablement.

3. Partager ses différences sociales et culturelles, et se nourrir de celles des autres, en créant du dialogue
social entre deux univers que tout oppose : Protection de l’Enfance et société civile. 
Les  jeunes  et  les  parrains  échangeront  individuellement,  participeront  à  des  ateliers  collaboratifs  et
s’impliqueront dans des projets associatifs… Ces temps individuels et collectifs réduiront les fractures
sociales. Le programme intègre également un volet d’engagement citoyen, incitant les jeunes à prendre
part à la vie de leur quartier avec un parrain du même quartier. La Protection de l’enfance doit être l’affaire
de tous. Pour le permettre Parrains Par Mille propose de faire découvrir ce milieu à des citoyens à travers
une action de parrainage socio-professionnel.

4. Accompagner la mobilité de jeunes franciliens afin de d’élargir les opportunités socio-professionnelles. 
Dans le cadre du programme, les jeunes découvriront leur quartier et se rendront au sein d’entreprises
implantées dans différents départements franciliens. Afin d'évaluer leur mobilité un "bilan de compétences
mobilité" sera proposé.

Description : 
Le constat : des jeunes en protection de l’enfance oubliés des politiques sociales car encore méconnus
par la société civile.  Aujourd’hui,  coexistent  des jeunes de l’ASE éloignés des réalités du terrain,  un
manque d’initiatives associatives envers ces jeunes et une société civile peu informée de leur "existence".
Des univers à décloisonner pour favoriser le vivre ensemble et réduire les fractures sociales.

L'expertise de l'association : le parrainage d’enfants, d’adolescents et de jeunes majeurs isolés. L’analyse
des besoins, la mise en relation et l’accompagnement personnalisé de chaque parrainage.  

La réponse : un programme personnalisé de parrainage socio-professionnel qui implique les jeunes dès la
conception, et tout au long du parcours. Chaque action (ou module) contribue à les remobiliser dans la
société. Ces modules, individuels et collectifs, sont autant de rencontres qui permettront aux filleuls de se
constituer leur réseau socio-professionnel, de s’ouvrir à de nouveaux horizons et d’apprendre autrement.
Ce projet est centré sur l’émergence d’une "envie" à travers des rencontres significatives.

Le programme : Le filleul accomplira à son rythme les 6 à 8 modules qu’il aura choisis avec l’association.
Chaque module a été pensé à partir des freins rencontrés par ces jeunes. 
- Modules individuels : « s’exprimer en entreprise », « re-mobilisation », « vis ma vie en entreprise : stage
ou immersion professionnelle», « entre pairs », « maîtriser les outils numériques »… 

- Modules collectifs : chaque atelier collaboratif a pour but de faire émerger une participation des jeunes et
favoriser le mieux vivre ensemble. « Créer la citoyenneté de demain »,  « agir dans mon quartier », «
découverte  des  métiers  de  demain  »,  «  Séance  d’improvisation  sur  le  partage  des  valeurs  »… La
participation varie en fonction des besoins de chaque jeune et peut être réajustée au cours du parcours. 

Moyens mis en œuvre : 
Entrée dans le programme des jeunes : 
Un diagnostic est établi par l’association à travers une analyse fine de leurs attentes et besoins. Une
première rencontre individuelle organisée par l’équipe de Parrains Par Mille permettra de réaliser un bilan
de son parcours scolaire, parcours d’insertion, niveau d’autonomie, sa capacité à créer du lien social et
son rapport à la citoyenneté. Il s’agit de mieux comprendre ses envies pour les valoriser ou mieux les faire



émerger. Cette rencontre initie la démarche d’empowerment qui constitue le cœur du projet. 

Entrée dans le programme des parrains : 
Les parrains arrivent via leurs entreprises ou en tant que particulier exerçant une activité. Un rendez-vous
individuel pour présenter le programme et identifier les compétences, attentes et limites de chacun. Des
formations pour les aider à mieux comprendre le parcours de ces jeunes et mettre en œuvre leur mission
de parrainage. 

Accompagnement et suivi des parrainages : individualisé.
Mise en relation et accompagnement du jeune et du bénévole dans chaque module. Évaluation après
chaque module  pour réajuster  ou non le  programme d’origine.  Organisation  et  animation des temps
collectifs (ateliers collaboratifs,  visites d’entreprises,  découvertes de métier et formations innovants…).
Formations et groupes de paroles. 

Ressources humaines : 
1  coordinateur  du  programme  (mise  en  relation,  accompagnement  des  parrainages,  soutien
psychologique,  partenariats  publics  et  privés,  ateliers  collectifs…),  mobilisation  de  la  direction  de
l’association et de la psychologue. 

Actions annexes au programme de parrainage : 
Communication,  relations  presse,  développement  de  partenariats  locaux,  entreprises,  collectivités,
associatifs…

Intérêt régional :
Parrains Par Mille a  crée un réseau dans la région grâce à son réseau de parrains et partenaires locaux.
Ce programme sera mis en place grâce à l’implication d’organisations franciliennes et l’implication des
bénévoles de ces dernières.

Un projet local : les actions de citoyenneté se tiendront dans les quartiers prioritaires de la ville des jeunes
avec un habitant du quartier. Des partenariats avec des collectivités territoriales et associations locales.
Renforcement du partenariat avec l'ADEPAPE. 

Un projet régional : les jeunes seront invités à se déplacer dans toute la région. Des partenariats avec
différents secteurs d’activités (Air France, Google, Orange, Auchan...)  afin d’offrir aux jeunes un large
panel d’expériences professionnelles et apporter une meilleure connaissance des bassins de l’emploi de
la région (ex. secteur « Transports et logistique »dans le Val d’Oise). L'accent sera également mis sur la
diversité des formations et les moyens d'y accéder (organismes de formation, chambres des métiers). 

Favoriser la mobilité : la mobilité évaluée par un bilan de compétences mobilité proposé. L'objectif est
d’identifier les besoins de chaque jeune,  afin de leur permettre de se déplacer pour rencontrer  leurs
parrains  ou  participer  à  un  module  collectif  dans  des  entreprises  ou  collectivités  en  Île-de-France.
Accompagnement spécifique à la mobilité si besoin (Wimoov).

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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 



Le programme s’adresse à des jeunes d’Ile-de-France de 16 à 21 ans pris en charge par les services de
l’Aide Sociale à l’Enfance, qui vivent en famille ou en foyer. 

Données clés : des parcours marqués par une forte démobilisation et un niveau scolaire inférieur à la
moyenne française.  Deux tiers ont  au moins 1 an de retard à l’entrée au collège. Augmentation des
déscolarisations entre 15 et 16 ans. 47% des 16-17 ans sont déscolarisés et sans projet alternatif.

Profils types :  ces jeunes rencontrent  des difficultés familiales et  sociales.  Ils  ont  fait  l’expérience de
ruptures,  et  manque souvent  d’ancrages.  Certains  ont  développé  une aversion  pour  tout  ce  qui  est
organisé et institutionnel. Ils sont fortement préoccupés par leur avenir car confrontés à une autonomie
précoce. Seulement ils rencontrent plus de freins que la moyenne française dans leur insertion socio-
professionnelle. Ils expriment le besoin d’un soutien renforcé pour gagner en autonomie, s’intégrer sur
leur territoire et accéder à une insertion socio-professionnelle.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

10 000,00 16,67%

Subvention Département 75 
(sollicitée)

24 000,00 40,00%

Subvention Aides privées 
(sollicitée)

23 000,00 38,33%

Subvention Département 95 
(sollicitée)

3 000,00 5,00%

Total 60 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 1 800,00 3,00%
Locations 2 100,00 3,50%
Entretien et réparations 1 000,00 1,67%
Assurance 500,00 0,83%
Documentation, colloques, 
autres

700,00 1,17%

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires

2 000,00 3,33%

Publicité, publications, 
relations publiques

1 000,00 1,67%

Déplacements, missions et 
réceptions

1 200,00 2,00%

Frais postaux et frais de 
télécommunications

1 800,00 3,00%

Services bancaires et 
assimilés

300,00 0,50%

Rémunération des 
personnels

30 000,00 50,00%

Charges de sécurité sociale 
et de prévoyance

12 000,00 20,00%

Autres charges personnel 5 000,00 8,33%
Impôts et taxes sur 
rémunérations

600,00 1,00%

Total 60 000,00 100,00%



ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 10 000,00 €



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX025286

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : PAR LA PRATIQUE DU JOURNALISME CITOYEN, RENFORCER LA CAPACITÉ 
D’ENTREPRENDRE DES HABITANTS DES QUARTIERS POPULAIRES

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

127 000,00 € 7,87 % 10 000,00 € 

Montant Total de la subvention 10 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES AMIS DE LA TELE LIBRE
Adresse administrative : 1 RUE MAURICE BOUCHOR

75014 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Nathalie LERUCH, Présidente

Date de publication au JO : 24 mars 2007

N° SIRET : 49799921900049

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : Têtes Chercheuses en IDF :
Par la pratique du journalisme citoyen, renforcer la capacité d’entreprendre des habitants des quartiers 
populaires, et les conforter dans l’exercice de leur citoyenneté.

Date prévisionnelle de début de projet : 1 février 2018
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
Reporter Citoyen défend l’idée que l’éducation aux médias et la pratique du journalisme citoyen (compris
comme l’appropriation par les citoyens des techniques journalistiques en vue de produire une information
qui favorise le dialogue) sont de puissants outils de vitalité démocratique pour les territoires, a fortiori les
quartiers populaires. La période appelle au renforcement de l’exercice de la citoyenneté, pour que tous,
sans distinction d’origine, de sexe, d’orientation ou d’identité sexuelle ou de religion, participent à la vie de
la cité, dans le respect des valeurs de la République et de la laïcité.



En s’appuyant sur l’expertise développée par Reporter Citoyen depuis huit ans sur les territoires politique
de la ville,  Têtes Chercheuses en Île-de-France vise à créer,  d’ici  trois ans,  un dispositif  d’éducation
citoyenne par le journalisme, qui permettra de :

- Contribuer à l’insertion et à la participation des habitants des quartiers populaires à la vie de la cité en
leur transmettant les principes et techniques du journalisme (de la recherche/vérification de l’information à
la maîtrise de l’écriture et de l’expression orale), qui seront des atouts dans leurs projets personnels et
surtout professionnels ;

- Contribuer à la cohésion sociale et territoriale en proposant des espaces d’apprentissage de l’esprit
critique et d’exercice du débat citoyen à partir de la production d’une information répondant aux exigences
journalistiques ;

- Contribuer à la lutte contre la désinformation et, les théories complotistes, grâce à l'acquisition d'outils
journalistiques de vérification des sources et de croisement de l'information, notamment sur les réseaux
sociaux ;

- Contribuer à l’ouverture des territoires et de leurs habitants à la différence en priorisant les publics les
plus exclus des dynamiques citoyennes (en priorité les femmes)  et  en travaillant sur des thèmes qui
ouvrent les consciences (droits des femmes, droits des minorités…)

Description : 
Reporter Citoyen souhaite développer un dispositif sur trois ans qui sera d’abord expérimenté sur quatre
territoires classés « politique de la ville » mais qui a vocation à essaimer sur toute l’Île-de-France, en
s’ouvrant aussi aux territoires hors « politique de la ville », pour œuvrer à la cohésion territoriale. Dans
une  première  phase,  Têtes  chercheuses  en  Île-de-France  va  nouer  des  partenariats  avec  quatre
collectivités, en veillant à la diversité des départements et des sensibilités politiques.

S’appuyant  sur  les principes et  outils de l’éducation citoyenne aux médias,  il  s’agira d’organiser,  sur
l’équivalent  d’une année et  sur chaque territoire,  trois types d’initiatives accessibles gratuitement  aux
habitants  :  1/  des  ateliers  de  décryptage  des  médias  (pour  comprendre  comment  se  construit
l’information, déconstruire les théories du complot et développer l’esprit critique), 2/ des conférences de
rédaction  ouvertes  (pour  permettre  aux  habitants  d’échanger  et  de  devenir  eux-mêmes  producteurs
d’information sur leur quartier) et 3/ des couvertures numériques (pour emmener les habitants couvrir des
événements régionaux, sur des thématiques nouvelles pour eux, par exemple, les 10ème Gay Games
Paris 2018).

Ces initiatives permettront aussi d’identifier des jeunes ayant le potentiel et l’envie d’entrer dans le monde
du journalisme. Dès lors, dans une seconde phase, une trentaine de jeunes des quatre territoires seront
sélectionnés pour suivre un training d’un an au journalisme multimédia, dans une logique de préparation
aux écoles de journalisme. À l’issue, ils pourront être aidés dans la recherche de stage ou la création de
médias citoyens sur leur territoire. Cette étape constitue la troisième phase du projet. Un nouveau cycle
pourra alors commencer.

La  démarche et  les productions des habitants et  des jeunes seront  valorisées  sur  un site  commun,
diffusées via les réseaux sociaux et promues à l’occasion de réunions publiques sur les territoires. 

Moyens mis en œuvre : 
Pour la réalisation de Têtes Chercheuses en Île-de-France, l'organisme souhaite mobiliser les équipes de
l’association Les Amis de LaTéléLibre et de l’École des métiers de l’information (EMI), qui sont,  pour
l’essentiel,  composées  de  journalistes  (rédacteurs,  vidéastes,  photographes,  monteurs,  etc.),  et  qui
interviendront en différentes étapes du projet pour répondre à des besoins spécifiques.



Têtes Chercheuses en Île-de-France sera piloté par un coordinateur à mi-temps sur l’ensemble de la
durée du projet.

Le matériel nécessaire à la réalisation des productions sera mis à disposition par LaTéléLibre et l’EMI.
Les habitants des territoires pourront notamment être accompagnés par les techniciens de LaTéléLibre ou
les  jeunes  issus  de  l’action  Reporter  Citoyen  lors  de  la  réalisation  de  leur  travaux,  et  à  ce  titre
bénéficieront du matériel  de tournage et de montage de LaTéléLibre (caméra de poing ;  trépied ;  kit
émetteur récepteur HF ; micro main ; station de montage, appareil photographique et enregistreur-prise
de son).  Du matériel  informatique complémentaire spécialement dédié à l’action pourra être envisagé
pour le travail rédactionnel et le travail de recherche des habitants.

La démarche tout comme les productions des habitants, notamment celles présentant un intérêt pour
l’ensemble  du  territoire  régional,  seront  valorisées  sur  un  site  commun  et  diffusées  via  les  réseaux
sociaux  (Facebook,  Twitter,  Snapchat,  Instagram).  Une  page  Facebook  sera  ouverte  pour  chaque
territoire, créant un espace d’échanges entre les participants aux initiatives et les habitants.

Les temps d’échange avec les habitants auront lieu dans les villes partenaires, dans des locaux mis à
disposition par la ville. Les séquences de training et les ateliers des jeunes, auront lieu dans les locaux de
l’École des métiers de l’information, et dans les locaux de l’association Les Amis de LaTéléLibre pour
bénéficier d’un cadre adapté à la formation.

Intérêt régional :
Têtes Chercheuses en Île-de-France est à la croisée de deux grandes priorités de la Région Île-de-France
: « la volonté de recoudre le lien entre les quartiers et leurs habitants et de mener une lutte efficace contre
les fractures territoriales » et « l’engagement de l’exécutif pour créer les conditions pour donner à chaque
jeune les moyens de construire un avenir fait de réussites tant dans la formation que dans l’accès à
l’emploi ».

La pratique du journalisme est  un puissant  levier  pour rapprocher les habitants de leurs quartiers  et
retisser du lien entre eux. Dans les initiatives proposées, les habitants seront amenés à « explorer » leur
quartier, leur ville, leur région pour y collecter des informations (qu’ils vérifieront), à entrer en contact avec
d’autres habitants, d’ici et d’ailleurs, pour les interviewer et, in fine, à traiter ces informations pour produire
des contenus écrits ou vidéos qui proposent un nouveau regard sur leur quartier, leur ville, voire plus
largement sur la société et le monde.

Têtes  Chercheuses  en  Île-de-France  va  également  conforter  la  capacité  de  réussite  des  jeunes  de
quartiers populaires.

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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Contribuer à l’égalité des territoires et à la cohésion sociale impose de porter une attention particulière
aux populations, aux personnes qui ont le moins la parole, qui sont les plus en retrait de la participation à
la vie de la cité. À l’échelle du territoire, l'action sera concentrée sur les habitants des quartiers populaires.
Dans  la  phase  de  développement  de  Têtes  Chercheuses  en  Île-de-France,  la  priorité  de  l'action



concernera quatre territoires classés « politique de la ville ».

Têtes  Chercheuses  en  Île-de-France  est  ouvert  à  tous  les  habitants  des  quartiers,  sans  distinction
d’origine, de sexe, d’orientation ou d’identité sexuelle ou de religion. Toutefois, dans les quartiers, tout le
monde n’a pas un accès égal à l’espace public, la priorité sera donnée à la participation des femmes
(jeunes et moins jeunes), garantissant au moins la parité dans la participation aux diverses initiatives, aux
différentes phases du projet.

Pour la phase de training et de pratique du journalisme multimédia, l'association vise un public jeune,
entre 18 et 30 ans, avec la parité comme impératif, sans exclure des participants plus âgés motivés.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention État (sollicitée) 60 000,00 47,24%
Subvention Commune 
(sollicitée)

15 000,00 11,81%

Subvention Région 
(sollicitée)

10 000,00 7,87%

Subvention Organismes semi
publics

42 000,00 33,07%

Total 127 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 10 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2015 Méditerranée (CR46-14) 20 000,00 €
2015 Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 5 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 53 500,00 42,13%
Services extérieurs 36 800,00 28,98%
Autres services extérieurs 11 940,00 9,40%
Charge de personnel 18 160,00 14,30%
Autres charges de gestion 
courante

6 600,00 5,20%

Total 127 000,00 100,00%



2015 Soutien régional en faveur de la participation citoyenne et démocratique 
en Ile-de-France (CR46-14)

70 000,00 €

Montant total 95 000,00 €



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX025287

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : ACCOMPAGNEMENT RELATIONNEL ET SOCIAL DE PERSONNES ÂGÉES EN 
SITUATION DE PRÉCARITÉ DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

44 301,32 € 11,29 % 5 000,00 € 

Montant Total de la subvention 5 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES PETITS FRERES DES PAUVRES
Adresse administrative : 64 AVENUE PARMENTIER

75011 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Alain Villez, Président

Date de publication au JO : 13 avril 1946

N° SIRET : 77568025900188

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : Accompagnement relationnel et social de personnes âgées en situation de précarité 
dans les quartiers prioritaires de Champigny sur Marne

Date prévisionnelle de début de projet : 1 juillet 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de
l'intérêt  de  ce  projet,  l'action  sera  partiellement  engagée  avant  l'attribution  de  la  subvention  par  la
commission permanente.

Objectifs : 
Coordonner les acteurs de l'action sociale sur les problématiques d'accès aux droits et services
Favoriser l'accès aux droits et à la santé
Favoriser la cohésion sociale comme facteur de citoyenneté
Développer les actions de lien social favorisant le bien vivre ensemble



Description : 
Depuis 1946, les petits frères des Pauvres accompagnent dans une relation fraternelle des personnes
souffrant de solitude, de pauvreté, d'exclusion, de maladies graves à partir de 50 ans. A Champigny,
l'association intervient auprès de personnes à domicile et en maison de retraite. 66 personnes ont été
accompagnées au 31 décembre 2016. Sur l'ensemble, 30 en quartiers prioritaires Politique de la Ville.
La mixité sociale est favorisée grâce à des bénévoles pour la plupart de Champigny qui sont issus de
divers milieux. 

Moyens mis en œuvre : 
Visite à Domicile toutes les semaines ou tous les 15 jours.
Appel téléphonique toutes les semaines
Accueil au local toutes les semaines
Sorties culturelles une fois par mois, restaurant et repas au local une fois par mois
Séjours vacances.

Intérêt régional :
Les actions se déploient sur 40 secteurs de la région parisienne et permettent à plus de 1500 personnes
âgées isolées de recréer du lien social.

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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Personnes âgées de 65 ans et plus
Nombre de bénéficiaires sur Champigny et Chennevières sur Marne: 30

Localisation géographique : CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Contrat Particulier : Hors CPRD 
CPER : Hors CPER
L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

autofinancement 39 301,32 88,71%
Subvention Région 
(sollicitée)

5 000,00 11,29%

Total 44 301,32 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges diverses de gestion 
courante

12 785,92 28,86%

charges de personnel 21 980,85 49,62%
Locations 9 534,55 21,52%

Total 44 301,32 100,00%



Exercice Montant

2017 5 000,00 €



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX025301

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : SENSIBILISATION AUX VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE, À LA CITOYENNETÉ ET À 
L'ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

67 293,00 € 29,72 % 20 000,00 € 

Montant Total de la subvention 20 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASS DU CENTRE SOCIAL A MALRAUX
Adresse administrative : 1   AV  ANDRE MALRAUX

93420 VILLEPINTE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur FABRICE BICHELER, Président

Date de publication au JO : 10 janvier 1990

N° SIRET : 40137358400010

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : Le projet sensibilise aux valeurs de la République, à la citoyenneté et à l'égalité dans la 
relation femmes/hommes. Il accompagne les femmes à investir l'espace public. Il participe à l’accès aux 
droits

Date prévisionnelle de début de projet : 1 mars 2018
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
1) Lutter contre les violences intrafamiliales et les violences faites aux femmes par la mise à disposition à
proximité des quartiers prioritaires d’une permanence de conseillère conjugale et familiale.

2) Accompagner les femmes à investir la place publique à travers différentes actions socio-éducatives et



artistiques.

3) Sensibiliser les jeunes dès le jeune âge à l’égalité dans la relation fille-garçon.

Les actions opérationnelles ont pour objectifs de :
-  proposer une réflexion sur la représentation de soi  et  son rapport  à la ville,  à  travers médiation et
production artistique
- Interpeler l’opinion sur la place des femmes dans l’Espace Public
 -Approfondir le questionnement sur leur condition sociale
-favoriser la prise de parole des femmes 
-mettre les femmes dans une posture d’actrice de la vie publique 
- Favoriser la visibilité du Festival « la ville en rose »
- Permettre l'intégration à un projet culturel collectif.
- Approfondir le questionnement sur la relation femmes/hommes

Description : 
Le projet sensibilise l’opinion sur la place des femmes dans l’Espace Public. Il  s’inscrit dans la continuité
de l’action « Mots de Femmes », initiée par le CSAM en 2017 (création d’une vidéo réalisée par un
groupe de jeunes femmes consacrée à la parole de leurs ainées). Le projet regroupe la mise à disposition
d’une  permanence  de  proximité  de  consultation  conjugale  et  familiale,   une  action  culturelle
pluridisciplinaire réalisée par les habitants de la communauté d’agglomération ; développée en phases
successives, des formations et des sensibilisations en directions des enfants et des adultes par la mise en
place de débats,  de diffusion de films,  de table rondes,  d’activités ludiques et  de l’organisation d’un
Festival dédié aux femmes associant les artistes amateurs femmes et des associations locales.
La mise en place de la permanence de conseillère conjugale et familiale répond à une perspective de
prévention des crises et des violences conjugales, notamment les femmes victimes de violences, mais
aussi  prévention  des  souffrances  dont  les  enfants  pourraient  être  victimes,  avec  le  cortège  de
conséquences  dramatiques : échec scolaire, conduites addictives, fugues.
Le projet artistique « Je vois la ville en rose » est une action culturelle pluridisciplinaire (photo, vidéo,
écriture, arts numériques) participative réalisée par les habitants de la communauté d’agglomération.
Elle a pour objectif de porter dans l’espace public la parole des femmes en sensibilisant l’opinion sur la
place des femmes dans celui-ci et en inscrivant les participantes dans une dynamique d’affirmation de soi.
Elle verra la production :
-d’une exposition de photos représentant  « l’Espace Public Personnel » des femmes des quartiers
-d’installations graphiques éphémères dans la ville pour symboliser la présence des femmes
-d’ateliers d’écriture et d’ateliers de mise en voix des textes
-de la réalisation de vidéos, des lectures. 

Moyens mis en œuvre : 
Moyen pour la permanence de conseillère conjugale et familiale:
La référentes familles. 
Son rôle : accueil et orientation du public – coordination des permanences au sein de l’espace familles –
gestion du fond de documentation – aménagement du lieu – participation à la mise en place d’animations
thématiques.

Une conseillère conjugale et familiale  de l’Association Fédérale pour le Couple et l’Enfant (APCE).

Moyens matériels : l’accueil est composé de :
Un bureau pour les permanenciers spécialisés.
Un bureau pour un accueil individualisé.
Un hall avec la mise à disposition d’affiches et de tracts d’informations liées à la vie courante des familles
(santé, cultures, prestations sociales, familles).



Partenaires : service santé ville, circonscription d’action sociale, l’hôpital Robert Ballanger.

Moyen pour le projet « Je vois ma ville en rose »
Moyens humains : - 1 coordinateur artistique
- 2 référents de l’action  dans les centres partenaires (1 par ville)
- 3 animateurs des ateliers photo 
- 1 intervenant atelier d’écriture
- 1 intervenant mise en voix
- 1 animateur du groupe vidéo

Moyens matériels : 
- appareils photos (mis à disposition des femmes n’en disposant pas)
- 2 caméras numériques
- salles informatiques multimédia (traitement photos, montages vidéo)
-poste de travail mobile

Partenaires  :  ville  de  Villepinte  (services  culturel,  communication…),  centres  sociaux  et  maisons  de
quartier de Tremblay-en-France et de Sevran, et Cie Issue de Secours en résidence à la Ferme Godier de
Villepinte.

Moyen pour le festival dédié aux femmes : 
Un accompagnement théâtralisé par un intervenant de la compagnie Issue de Secours. 
La coordination du projet par un salarié du centre social André Malraux.
Agent d’accueil du CSAM.
Secrétaire du CSAM.
6 Animateurs (animation et sensibilisation des enfants)
Techniciens spectacles (son, lumière…)

Rôle du coordinateur
Coordonner la mise en place des ateliers.
S’assurer de la qualité et de la cohérence pédagogique des actions.

Intérêt régional :
Le projet participe aux axes suivants :
Sensibiliser sur les comportements sexistes et prévenir les stéréotypes de genres.
Lutter et prévenir les discriminations territoriales et locales.
Renforcer la participation des habitants.
Renforcer l’implication des habitants dans la transformation de leur quartier et dans l’animation du cadre
de vie quotidien.
Renforcer l’accès au droit.
Renforcer le lien social et l’animation de vie dans les quartiers prioritaires.

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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Les habitants des quartiers prioritaires des communes de Villepinte, Tremblay en France et de Sevran.



Localisation géographique : PARIS TERRES D'ENVOL (EPT7)
Contrat Particulier : Hors CPRD 
CPER : Hors CPER
L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention État (sollicitée) 15 000,00 22,29%
Subvention Région 
(sollicitée)

20 000,00 29,72%

Subvention Commune 
(sollicitée)

27 293,00 40,56%

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée)

4 250,00 6,32%

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services

750,00 1,11%

Total 67 293,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 20 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Départ en vacances et/ou échanges inter intra régionaux 7 560,00 €
2015 Départ en vacances et/ou échanges inter intra régionaux 8 000,00 €

Montant total 15 560,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Prestations de service 9 240,00 13,73%
Achats stockés  Matières 
premières et fournitures

10 633,00 15,80%

Achats stockés  Autres 
fournitures

1 000,00 1,49%

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires

1 306,00 1,94%

Publicité, publications, 
relations publiques

15 119,00 22,47%

Rémunération des 
personnels

13 431,00 19,96%

Charges de sécurité sociale 
et de prévoyance

16 564,00 24,61%

Total 67 293,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX025302

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : ACCROCHAGE SCOLAIRE - ALLIANCE ÉDUCATIVE PAR DES CONCERTATIONS ECOLE 
FAMILLE CITÉ

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

15 000,00 € 33,33 % 5 000,00 € 

Montant Total de la subvention 5 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ECOLE  ET  FAMILLE  CENTRE  DE

PROXIMITE ET DE RESSOURCES
Adresse administrative : RUELLE DARRAS

95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur GILLES MERRIEN, Président

Date de publication au JO : 26 juin 1999

N° SIRET : 43449671700019

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : Accrochage scolaire - Alliance éducative par des Concertations Ecole Famille Cité pour 
situations d'élèves (4ème-1ère) en (risque de) décrochage scolaire

Date prévisionnelle de début de projet : 1 juillet 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de
l'intérêt  de  ce  projet,  l'action  sera  partiellement  engagée  avant  l'attribution  de  la  subvention  par  la
commission permanente.

Objectifs : 
* Objectifs généraux :
Favoriser le maillage social et citoyen des quartiers, des établissements scolaires. 
- Développer des espaces de concertations : lieux de rencontre, de débat sur les engagements pour
l’avenir,  l’'échange de ressources,  sans nier  les détresses et  pour chercher  ensemble  des pistes  de
solutions



- Développer, Mettre en place une méthodologie de médiations plurielles à l'école et dans la Cité
- Soutenir les professionnels des quartiers dans leurs initiatives et accompagnements pour l'accrochage
scolaire et la réussite de tous les élèves

*Objectifs opérationnels :
Pour les professionnels mobilisés par la situation : poursuivre, ré-ouvrir le dialogue et le débat, parfois
contradictoire, avec les membres de la famille
visualiser le parcours du jeune, partager des éléments de compréhension de la situation, utiles dans leur
cœur de métier
Identifier puis réinvestir des principes, démarches, outils dans les pratiques et instances ordinaires pour
d'autres situations de (risque de) décrochage scolaire

Pour les membres de la famille (dont les parents)
Permettre  que  soient  reconnus  leur  place  éducative  prépondérante,  les  réseaux  activés  par  leurs
demandes au fil du parcours de leur enfant
Expérimenter des moments et espaces de dialogue et une posture de "chercheur collectif" possibles avec
les professionnels mobilisés par la situation de l'enfant en décrochage

Pour les jeunes gens concernés, élèves en (risque de) décrochage scolaire
Assister à la rencontre et au débat entre adultes à partir de leur trajectoire
Reconstruire du sens à leur parcours pour pouvoir se projeter dans l'avenir malgré les conflits -voire les
clivages- de loyautés intrafamiliaux ou entre la famille et le réseau.

Description : 
*volet pilotage :
Présentation du projet et réunions de travail avec les partenaires concernés : à minima les pilotes locaux
REP, FOQALE (EN) et Politique de la ville 
Choix de situations et Co-construction de la feuille de route

*Pour chaque situation retenue :
- préparation de la rencontre avec les professionnels de première ligne concernés, avec utilisation du
"Sociogénogramme " retraçant le parcours des personnes  (identification des partenaires concernés, lettre
d'invitation, modalités de contact avec les membres de la famille et les partenaires)
- co-animation de la concertation EFC par un thérapeute familial et un intervenant du Pôle réseau, prise
de notes pour compte rendu écrit
- atelier de retour sur expérience entre professionnels 

Moyens mis en œuvre : 
Moyens humains :
2 intervenants directs (1Pôle clinique + 1 Pôle Réseau) 
+ Support de l'agent administratif au suivi du  projet

Moyens matériels
Mise à disposition de locaux dans les établissements,  les structures du quartier pour les rencontres :
avec paper-board ou TNI pour les animations
Véhicule et/ou transports en commun pour déplacements

Intérêt régional :
Ces pratiques innovantes, opérationnelles, déployées par l'association depuis de nombreuses années lui
permettent désormais d'essaimer au-delà du territoire d'origine de l'association, le Val d'Oise.

L'agrément rectoral  et  la convention cadre interministérielle accroissent  la légitimité de l'association à
intervenir aussi dans et avec les équipes pédagogiques pour contribuer à une évolution des pratiques



interinstitutionnelles en matière de lutte contre le décrochage scolaire.

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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Communautés éducatives en REP

Localisation géographique : CA SAINT GERMAIN BOUCLES DE SEINE (78-YVELINES)
Contrat Particulier : Hors CPRD 
CPER : Hors CPER
L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

5 000,00 33,33%

autofinancement 1 500,00 10,00%
Fondation de France 1 500,00 10,00%
Subvention Département 
(sollicitée)

2 500,00 16,67%

autres financeurs publics et 
privés

2 500,00 16,67%

Education Nationale 2 000,00 13,33%
Total 15 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 5 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Soutien à la médiation 5 000,00 €
2015 Soutien à la médiation 3 600,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats stockés  Matières 
premières et fournitures

250,00 1,67%

Services extérieurs 250,00 1,67%
Autres services extérieurs 2 000,00 13,33%
Personnel de l'association et 
extérieur à l'association

10 000,00 66,67%

Autres charges de gestion 
courante

500,00 3,33%

Achats de matériels, 
équipements et travaux

500,00 3,33%

frais administratifs 1 500,00 10,00%
Total 15 000,00 100,00%



Montant total 8 600,00 €



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX025304

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : PROGRAMME DE PRÉVENTION ET DE SUIVI DE LA RADICALISATION
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

27 500,00 € 18,18 % 5 000,00 € 

Montant Total de la subvention 5 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : OBSERVATOIRE DE LA PARENTALITE ET

DE L'EDUCATION NUMERIQUE
Adresse administrative : 33- 35 RUE DE LA BRECHE AUX LOUPS

75012 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur THOMAS ROHMER, Président

Date de publication au JO : 16 juillet 2016

N° SIRET : 82192081600013

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : Notre projet fait partie du plan Vigiparents, programme de prévention et de suivi de la 
radicalisation proposé par un collectif d'associations dont la Brigade des Mères, Educ Médias, l'Oiseau 
Lyre

Date prévisionnelle de début de projet : 30 novembre 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 novembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
L'OPEN fait  partie intégrante du plan Vigiparents porté avec 3 autres associations aux expertises et
champs d'intervention complémentaires. La Brigade des Mères, l’OPEN (Observatoire de la Parentalité &
de  l’Education  Numérique),  l’Oiseau  Lyre,  et  EducMédias  ont  décidé  de  développer  une  démarche
conjointe  ambitieuse  face  à  l’échec  des  différentes  mesures  déployées  jusqu’alors.  L'open  souhaite
s'appuyer  au  maximum sur  une  démarche  de  prévention  de  la  radicalisation  afin  d’éviter  de  devoir
déployer une politique de déradicalisation.
Proposer  une  démarche  préventive  face  à  la  radicalisation  à  destination  des  familles  et  des
professionnels en Ile de France



• Donner des clés de décryptage aux familles afin qu'elles soient à même de repérer d'éventuels signes
inquiétants
• Leur proposer un accompagnement face à des situations d'urgence à travers un dispositif mis en place
par notre collectif associatif
• Revaloriser les valeurs de la République et ses institutions
• Renforcer et conforter les familles dans l'exercice de leur parentalité
Ainsi  le  rôle joué par l'OPEN s'inscrit  dans l'axe 1 du Plan Vigiparents  à savoir  la  Prévention de la
radicalisation.
Cette démarche préventive remplira une mission essentielle à destination de l'ensemble des familles et
des professionnels de l'enfance en Île-de-France :
> informer et sensibiliser l'ensemble des référents adultes de l'origine, des processus de radicalisation afin
de leur permettre de s'en prémunir 
> mais aussi de déceler d'éventuels « signaux faibles » de radicalisation qui permettront ainsi de repérer à
temps les éventuels processus en cours, afin d'inciter ces familles à être suivies par la BDM et l'Oiseau
Lyre qui les accompagnera dans le cadre d'une approche « sur mesure » tenant compte de leur réalité.

Description : 
Il  s'agit  de  déployer  100  conférences  partout  en  Ile-de-France  à  destination  des  familles  et  des
professionnels de l'enfance.
Ces conférences auront pour objectif de prévenir les phénomènes de radicalisation tout en apportant des
clés de décryptage à ces référents adultes.
En  tant  qu'expert  concernant  les  enjeux  d'éducation  liés  au  numérique  l'OPEN  insistera  tout
particulièrement au cours du déroulé de ces conférences sur les facteurs favorisant l'emprise en lien avec
les outils numériques. Afin de préserver les valeurs de la laïcité de la République l'open a décidé de lier
les messages préventifs avec les processus d'embrigadement et de manipulation cognitive appliqués par
les sectes. En effet, d'importantes similitudes existent entre les moyens et les messages déployés par
certaines sectes et ceux utilisés par certains extrémistes musulmans pour « recruter » des personnes
susceptibles d'adhérer à leurs idées.
A cette fin, un contact a été pris avec la MIVILUD cellule spécialisée rattachée au Premier Ministre.
Ainsi à l'issue des conférences les publics rencontrés devront être en mesure de :
> Comprendre et analyser les différentes stratégies déployées vers les enfants et les adolescents
> Savoir repérer et analyser les contextes favorables à l’emprise
> Décrypter les premiers signes et savoir y répondre - Quelle stratégie d’accompagnement
> Déployer des solutions et analyser les responsabilités de chacun
> Alerter lorsque l’on prend conscience trop tard : vers qui se tourner ? 

Moyens mis en œuvre : 
Dans la cadre de la mise en œuvre du plan Vigiparents, l'OPEN aura pour mission d'apporter aux adultes
sur l'ensemble du territoire régional les clés de décryptage des processus de radicalisation afin de leur
permettre de s'en prémunir en éveillant l'esprit critique de leurs enfants et adolescents mais aussi en leur
permettant de prendre conscience que potentiellement toutes les familles peuvent être concernées par ce
type de phénomènes.
Ainsi  la démarche portée par l'OPEN dans le cadre du plan Vigiparents s'appuiera sur un processus
pédagogique adéquat :
L'ensemble de l'axe pédagogique et méthodologique a été validé par les membres du comité d'experts
spécialisés  sur  les  questions  de  radicalisation  (Marion  Haza,  psychologue  spécialisée  dans  les
problématiques liées  de l'adolescence  qui  intervient  régulièrement  en formation auprès  de la  PJJ  en
France, Jocelyn Lachance sociologue et anthropologue Quebecquois, maître de conférence à l'Université
de Pau qui a réalisé beaucoup d'études et de publications sur cette question, Nadia Remadna, Présidente
fondatrice de la Brigade des Mères et qui accompagne les familles et agit depuis de nombreuses années
au sein des quartiers sensibles).
Un soin particulier sera donné à la forme des supports et à la réalisation d'un grand nombre de vidéos, qui
illustreront les propos des formateurs, des témoignages de  victimes de la radicalisation sont prévus. 



Un soin tout particulier sera apporté au recrutement et à la formation des intervenants qui seront tous
sélectionnés sur la base de compétences validées par un comité d'experts.

Intérêt régional :
La radicalisation de certains jeunes issus de quartiers sensibles ou pas est une réalité rencontrée partout
en  France.  Toutefois,  au  regard  de  la  population  globale  de  l'Ile-de-France,  de  la  disparité  socio-
économique des personnes y résidant, de la concentration plus forte qu'ailleurs de certaines populations
sensibles aux thèses développées par certains religieux extrémistes, il apparaît plus que primordial de
tenter d'endiguer ce phénomène en traitant les problèmes à la racine.

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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Les bénéficiaires directs de cette initiative, seront nombreux.
Une fois la démarche connue et identifiée, l'axe préventif  s'adressera  en priorité à tous les adultes,
familles  (parents,  grands-parents),  professionnels  de  l'éducation  (enseignants,  personnels  TOS,
infirmières scolaires et assistantes sociales...)  et les acteurs de la protection de l'enfance (éducateurs,
médiateurs ...) afin de leur permettre de s'emparer des messages et des clés de décryptage préventifs.

Dans le cadre de cet appel à projet, l'ensemble des publics issus des quartiers concernés par la politique
de la ville sera sélectionné en priorité.

Inscrire la prévention de la radicalisation et la défense des valeurs de la république et de la citoyenneté
doit pouvoir bénéficier au plus grand nombre sur le territoire régional.
Forte de l'expertise et du déploiement du plan Vigiparents au sein de Région Ile-de-France l'association
compte, à terme pouvoir le proposer et le déployer sur l'ensemble du territoire national.

Localisation géographique : REGION ILE DE FRANCE
Contrat Particulier : Hors CPRD 
CPER : Hors CPER
L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR
Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Prestations de services 22 500,00 81,82%
Subvention Région 
(attribuée)

5 000,00 18,18%

Total 27 500,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 2 000,00 7,27%
Locations 2 900,00 10,55%
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires

5 600,00 20,36%

Déplacements, missions et 
réceptions

1 000,00 3,64%

Rémunération des 
personnels

8 500,00 30,91%

Autres charges de personnel 7 500,00 27,27%
Total 27 500,00 100,00%



ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 5 000,00 €



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX025306

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : ENCOURAGER LA RECONNAISSANCE ET L'ÉMANCIPATION DES FEMMES PAR 
L'ACQUISITION DE LA MAÎTRISE DU FRANÇAIS INDISPENSABLE À LEUR INTÉGRATION

SOCIALE, PROFESSIONNELLE ET CITOYENNE
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

206 600,00 € 7,26 % 15 000,00 € 

Montant Total de la subvention 15 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA MAISON DES FEMMES
Adresse administrative : 17  AVENUE HENRI ROBERT

92600 ASNIERES-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Jocelyne KRUPSKY, Présidente

Date de publication au JO : 17 janvier 1998

N° SIRET : 41829918600019

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : Encourager la reconnaissance et l'émancipation des femmes par l'acquisition de la 
maîtrise du français indispensable à leur intégration sociale, professionnelle et citoyenne dans la société 
d'accueil.

Date prévisionnelle de début de projet : 1 décembre 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 novembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
Axe 1 : Favoriser l'apprentissage par la maîtrise du français et des savoirs de base (comprendre, parler,
lire, écrire) en lien avec le projet de vie des femmes issues de l'immigration. Encourager la valorisation, la
reconnaissance et l'émancipation des apprenantes par l'acquisition de savoirs indispensables pour leur
intégration et à la préparation des certifications reconnues (DELF A1, DELF A2, DELF B1, Passeport
Internet et Multimédia).



Axe 2 : Transmettre les valeurs de la République et favoriser l’autonomie sociale du public et l’ouverture
sur la société d’accueil. Éclairer le choix qui engage les personnes qui ont décidé de devenir français. 
Axe 3 : Aider les femmes à remplir pleinement leur rôle dans la cité et la famille en développant leur
autonomie  dans  la  société  d'accueil.  Favoriser  la  valorisation,  la  reconnaissance,  l’émancipation  des
femmes. Promouvoir l'égalité Femme / Homme, repérer et orienter les femmes victimes de violences.

Description : 
Axe 1 : Formation linguistique de base dans le quartier des Hauts d’Asnières axées sur le développement
de  l’autonomie  des  participantes  au  travers  de  l’acquisition  de  compétences  orales  et  sociales  en
interaction avec les différents espaces sociaux, publics et culturels qui composent  l’environnement du
public. 8 groupes axés sur l’oral de base et la découverte des écrits, et la remise à niveau. Ces ateliers
fonctionnent en entrées / sorties permanentes sur l'année. Ils se déroulent en journée. Ils sont collectifs et
interactifs. La démarche pédagogique prend en compte les différents parcours des apprenantes et leur
rythme d’apprentissage. Les formations sont sanctionnées par le passage du DELF A1, A2, B1.
Axe 2 : Découverte des droits et devoirs des citoyens français en vue d’une meilleure connaissance,
compréhension et respect des droits et devoirs de chacun. Incitation à la participation à la vie publique et
à la  citoyenneté.   L'apprentissage des règles du "vivre  ensemble"  et  l'assimilation des valeurs de la
république. Mettre en valeur et rendre accessible les éléments relatifs à l'histoire de France, aux principes
républicains, à la laïcité, répondre aux objections qui mettent en doute leur validité et de lutter contre la
victimisation.  Des  documents  supports  sont  utilisés  :  la  charte  des  droits  et  devoirs  du  citoyen,  la
constitution  française,  la  déclaration  des  droits  de  l’homme.  Planification  de  cycles  d'animation  et
d'échanges, de sorties culturelles sur la thématique en direction du public (Interventions CIDFF, ADRIC).
Participation  à  un  théâtre  forum sur  la  thématique  visant  à  déconstruire  les  argumentaires  radicaux
(Théâtre Par Le Bas). Visite de l'Assemblée Nationale.
Axe 3 : Sensibilisation à la notion du genre (tables rondes le 8 mars), au respect des droits des femmes
(intervention dans les cours et  lors  des ateliers  sociolinguistiques destinés aux élèves allophones du
Programme Réussite Éducative) et de l’égalité entre les sexes. 

Moyens mis en œuvre : 
Moyens matériels : salles équipées (tableaux blancs, ordinateurs,  audiovisuel), matériel pédagogique. 
Moyens humains : 4 formatrices, 2 médiatrices, 5 bénévoles.
Des  interventions  ponctuelles  faisant  appel  à  des  professionnels  extérieurs   seront  programmées  :
Interventions sur la connaissance des institutions, des droits et devoirs, de la citoyenneté, animées par
une  juriste  du  CIDFF  de  Nanterre.  Travail  pédagogique  et  d'échanges  à  partir  des  panneaux  de
l'exposition "Etre parents aujourd'hui".

Intérêt régional :
Favoriser l'apprentissage par la maîtrise du français et des savoirs de base en lien avec le projet de vie
des femmes issues de l'immigration. Encourager la valorisation, la reconnaissance et l'émancipation des
femmes par l'acquisition de savoirs indispensables pour leur intégration.

Transmettre les valeurs de la République et favoriser l’autonomie sociale du public et l’ouverture sur la
société d’accueil. Éclairer le choix qui engage les personnes qui ont décidé de devenir français. 

Aider les femmes à remplir  pleinement  leur rôle dans la cité en développant  leur autonomie dans la
société d'accueil.  Favoriser la valorisation, la reconnaissance, l’émancipation des femmes. Promouvoir
l'égalité Femme / Homme, repérer et orienter les femmes victimes de violences.

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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2



mois.

Public(s) cible(s) : 
1 -  femmes,  entre  18  et  65 ans,  mères  de famille  pour  la  plupart,  habitant  Asnières  et  issues  très
majoritairement des quartiers inscrits dans la politique de la ville. Elles sont de toutes origines (Maghreb,
Afrique, Asie, Amérique Latine, Europe de l’Est), sont primo-arrivantes ou installées en France depuis
plusieurs années. Elles sont peu mobiles, isolées et peu en contact avec la société d’accueil, en raison de
la  faible  maîtrise  du  français  et  des  contraintes  liées  à  leur  situation  (enfants  en  bas  âge,  familles
nombreuses, difficultés financières, écart culturel, etc.). Le fait de participer à ces actions constitue parfois
le seul lien avec la société française. Une grande majorité n’a pas été scolarisée dans son pays d’origine,
et / ou ne maîtrise pas le français à l’oral. 
2 - Élèves des écoles primaires, collèges, lycées allophones primo-arrivants scolarisés en classe CLIN ou
CLA ayant des difficultés à s'intégrer sur le plan scolaire, en raison de lacunes linguistiques et d'une
méconnaissance de leur environnement social et culturel.

Localisation géographique : ASNIERES-SUR-SEINE
Contrat Particulier : Hors CPRD 
CPER : Hors CPER
L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention État (sollicitée) 17 500,00 8,47%
ACSé 18 000,00 8,71%
ASP 19 100,00 9,24%
ARS 32 000,00 15,49%
FONJEP 3 000,00 1,45%
Subvention Région 
(sollicitée)

15 000,00 7,26%

Subvention Département 
(sollicitée)

38 000,00 18,39%

Subvention Commune 
(sollicitée)

35 000,00 16,94%

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée)

20 000,00 9,68%

Cotisations, dons manuels ou
legs

9 000,00 4,36%

Total 206 600,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 15 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Prestations de service 5 500,00 2,66%
Achats non stockés de 
matières et fournitures

5 500,00 2,66%

Locations 5 400,00 2,61%
Assurance 950,00 0,46%
Documentation 250,00 0,12%
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires

7 000,00 3,39%

Déplacements, missions et 
réceptions

1 700,00 0,82%

Rémunération des 
personnels

120 200,00 58,18%

Charges de sécurité sociale 
et de prévoyance

60 100,00 29,09%

Total 206 600,00 100,00%



Année Dispositif d’aide Montant voté
2015 Soutien aux contrats de ville 9 400,00 €

Montant total 9 400,00 €



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX025308

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : LANCEMENT DE NOUVELLES ACTIONS DANS LE CADRE DU PROGRAMME "L DANS LA
VILLE" QUI VISE À FAVORISER LA PLACE DES FILLES DANS LES QUARTIERS 
PRIORITAIRES

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

281 070,00 € 3,56 % 10 000,00 € 

Montant Total de la subvention 10 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION SPORT DANS LA VILLE
Adresse administrative : 14 RUE DES JEUNEURS

75002 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur NICOLAS ESCHERMANN, Président

Date de publication au JO : 22 août 1998

N° SIRET : 42115680300031

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : Lancement de nouvelles actions dans le cadre du programme "L dans la ville" qui vise à 
favoriser la place des filles dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville en Ile-de-France.

Date prévisionnelle de début de projet : 2 septembre 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 2 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de
l'intérêt  de  ce  projet,  l'action  sera  partiellement  engagée  avant  l'attribution  de  la  subvention  par  la
commission permanente.

Objectifs : 
L dans la Ville est un projet qui vise à favoriser l'appropriation de l'espace public par les jeunes filles et



femmes  et  à  détruire  les  stéréotypes.  L'association  accompagne  les  jeunes  filles  dans  leur
épanouissement,  leur émancipation et leur insertion professionnelle au travers de la pratique sportive.
L'association souhaite étendre son programme  à de nouveaux territoires en Ile-de-France.
Des séances de football, de tennis et de danse sont proposées sur chaque centre pour les jeunes filles. 

Objectifs :
1.Fédérer un large nombre de jeunes filles autour du programme « L dans la Ville » en utilisant la pratique
sportive et la pratique de la danse comme accroches avec elle.
2.Transmettre aux jeunes filles, à travers ces activités, des éléments de savoir-être et de confiance en soi
afin qu'elles prennent toute leur place dans l'espace public et qu'elles s'approprient le terrain sportif.
3. Associer les familles et les acteurs locaux à une démarche de valorisation des jeunes filles et de la
place qu'elles peuvent occuper dans l'espace public et dans la société.
4.Permettre  aux  jeunes  filles  de  découvrir  le  monde  professionnel  et  les  suivre  jusqu'à  ce  qu'elles
accèdent à une formation et réussissent leur entrée dans la vie active.
5. Promouvoir la place de la femme dans la société. Des rencontres avec des personnalités féminines
inspirantes pourront être organisées pour sensibiliser les inscrits à la problématique de l'égalité homme -
femme. Des sessions de formation aux métiers du sport pourront être financées par l'association pour
permettre aux filles de faire carrière dans le sport.

Description : 
1 : Animation de séances sportives dédiées aux jeunes filles
Chaque semaine : 4h d'activités sportives  proposées AUX jeunes filles de 10 ans ET + :
- Activité football sur chaque terrain (2h)
- Initiation au rugby, une séance par mois, sur chaque terrain. Des rencontres « Rugby » sont également
organisées avec les clubs locaux 
- Activité tennis, en partenariat avec les clubs de tennis en proximité (2x1h).

2 : Organisation de tournois permettant une pratique sportive hors du quartier
tournoi trimestriel réunissant les filles inscrites sur les différents sites de Sport dans la Ville / temps fort de
mobilisation et de motivation ; lors de ces tournois mixtes, les jeunes filles côtoient des jeunes d'autres
quartiers et d'autres origines, ce qui favorise un meilleur vivre-ensemble et renforce le lien social.

3 : La pratique de la danse 
Des séances de danse proposées aux jeunes filles en proximité  des terrains de Sport  dans la  Ville
chaque semaine. Les jeunes filles ont la possibilité de monter sur scène plusieurs fois par an lors des
événements en extérieur sur le terrain de l’association  mais aussi pendant les fêtes de quartier pour
mettre en avant leur pratique et leur place. Pendant les vacances sont organisés des « Battle » où les
jeunes filles de chaque quartier se rencontrent dans une logique de décloisonnement. 

4 : Activités de découverte et d'ouverture
Dans une logique de valorisation, basée sur les bons comportements, Sport dans la Ville propose un
programme de découverte avec des sorties culturelles et des séjours tout au long de l'année. Ces séjours
reposent sur une logique citoyenne (visite des institutions, visite d'entreprises, participation à des grands
évènements sportifs).

A partir de 14 ans, les jeunes filles pourront bénéficier d'un accompagnement vers la formation et l'emploi.

Moyens mis en œuvre : 
Moyens matériels 
- terrains de sport construitS généralement en pied d'immeubles? terrains de football (gazon synthétique
d'environ 40x 20 mètres)
- salles de formation pour les différents ateliers organisés pour les jeunes filles. Cela permet d'inciter les
jeunes filles à sortir de leur quartier. 



- moyens du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir dans le cadre du projet "Sport, Filles et Cité". Un film
sur la place des filles pourra être réalisé et diffusé lors d'un évènement grand public. Des débats sur ce
thème pourront ensuite être menés avec l'assistance. 

Moyens humains 
- 1 responsable du contenu pédagogique de « L dans la Ville »
-  1  chef  de  projet  «  L  dans  la  Ville  Ile-de-France  »  (recrutement  des  jeunes  filles  sur  les  terrains,
organisations des séances de danse, des sorties)
- 1 responsable opérationnel et lien avec les jeunes et leurs familles par centre. Il manage les équipes
d’éducateurs sur les centres sportifs et accompagnent les jeunes, 
- 2 éducateurs, et 1 professeur de danse salariés en temps partiel 
- 1 professeur de tennis

Intérêt régional :
Les territoires sur lesquels Sport dans la Ville ouvre des nouveaux centres sportifs en Ile-de-France sont
des territoires prioritaires de la politique de la ville qui concentrent des difficultés économiques et sociales.
Les jeunes filles y sont parfois victimes d'un certain nombre de stéréotypes qui les empêchent de prendre
toute leur place dans la société. 

Ces nouveaux centres sont situés dans tous les départements franciliens (ouvertures en septembre 2017
de deux centres à Gonesse (95), projets d'ouverture en 2018 d'un deuxième centre à Saint-Ouen (93),
d'un centre à Sevran (93), d'un centre à Gennevilliers (92), projets d'ouverture en 2019 d'un centre à
Saint-Maur les Fossés (94), à Corbeil-Essonnes (91), à Bagnolet (93)).  

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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Filles de 11 à 25 ans. Entre 50 et 80 filles par centre. 
50 à 90% des jeunes inscrites sont issues des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Quartiers où
les jeunes filles ont parfois du mal à s'affirmer à l'adolescence. 

Toutes les filles souhaitant s'inscrire peuvent le faire de manière gratuite. 

Les familles sont  également concernées puisque tous les éducateurs réaliseront  des visites chez les
familles pour se présenter, expliquer le fonctionnement du programme, mesurer l'implication des filles et
sensibiliser les parents aux problématiques de l'égalité garçon - fille à l'adolescence. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017



Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention État (sollicitée) 26 000,00 9,25%
Subvention Région 
(sollicitée)

10 000,00 3,56%

Subvention Commune 
(sollicitée)

76 000,00 27,04%

Subvention Aides privées 
(sollicitée)

169 070,00 60,15%

Total 281 070,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 10 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional
20 000,00 €

2014 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
pratiques sportives

15 000,00 €

2014 Egalité professionnel entre les femmes et les hommes 10 000,00 €
2015 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 

le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
pratiques sportives

15 000,00 €

2015 Soutien aux actions multi-territoires en Politique de la ville 20 000,00 €
Montant total 80 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 5 700,00 2,03%
Locations 4 770,00 1,70%
Entretien et réparations 77 180,00 27,46%
Assurance 1 940,00 0,69%
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires

90 950,00 32,36%

Publicité, publications, 
relations publiques

7 250,00 2,58%

Rémunération des 
personnels

80 560,00 28,66%

Autres charges de personnel 440,00 0,16%
Déplacements, missions et 
réceptions

12 280,00 4,37%

Total 281 070,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX025317

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : CRÉATION D'UN COLLECTIF CITOYEN DANS LE BUT DE FAVORISER ET PROTÉGER LA
POSITION DE LA FEMME AU SEIN DES QUARTIERS PRIORITAIRES POUR LA RÉUSSITE
ÉDUCATIVE DE TOUS

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

25 000,00 € 20,00 % 5 000,00 € 

Montant Total de la subvention 5 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COEUREL
Adresse administrative : 27 RUE EDMOND MICHELET

77000 MELUN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Frantz GLOWACKI, Président

Date de publication au JO : NC

N° SIRET : 51991128300025

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : Création d'un collectif citoyen dans le but de favoriser et protéger la position de la femme 
au sein des quartiers prioritaires pour la réussite éducative de tous.

Date prévisionnelle de début de projet : 1 juillet 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de
l'intérêt  de  ce  projet,  l'action  sera  partiellement  engagée  avant  l'attribution  de  la  subvention  par  la
commission permanente.

Objectifs : 
Création d'un collectif citoyen au sein de l'association dans le but de favoriser et protéger la position de la



femme au sein des quartiers  prioritaires afin de les soutenir dans l'éducation et  la scolarité  de leurs
enfants. Les objectifs sont les suivants:

1. Créer du lien social 
2. Favoriser les rencontres entre habitants de tous âges et de toutes origines sociales et culturelles ;
3. Être un lieu d’information et d’animation locale ;
4. Favoriser la citoyenneté et accompagner les initiatives ;
5. Dynamiser le tissu associatif local et la mise à disposition des locaux ;
6. Être une structure d’accueil ouverte en début de soirée ;
7. Organiser des débats et des ateliers d’écritures.
8. Consolider le dispositif  "Au Cœur Du Savoir"  mis en place depuis un an,  consistant  à du soutien
scolaire de la sixième à la terminale. Déjà 30 élèves en bénéficient. 
9. Promouvoir le bénévolat via le passeport bénévole en partenariat avec France Bénévolat

Depuis 2015, l’association Coeurel a intégré le Conseil Citoyen en tant qu’acteur local. Nous mettons
également à disposition du Conseil Citoyen le Café City pour l’organisation de ses réunions.

Description : 
Depuis un an l’association Coeurel est membre du réseau France Médiation dont les missions sont de:
•Restaurer le lien social et favoriser le « mieux vivre ensemble »,
•Promouvoir l'accès aux droits des personnes,
•Favoriser la citoyenneté et l'autonomie des individus,
•Faciliter une meilleure compréhension des points de vue d'autrui  et  des conséquences sociales des
comportements de chacun.
Dans le cadre du référentiel des activités de la médiation sociale, nous souhaitons porter plusieurs actions
phares.
A partir des initiatives des habitants et des partenaires locaux, une programmation mensuelle d’activités
et d’animations est établie. Ces activités sont envisagées comme supports à la création de liens entre les
habitants et comme facilitant la parole et les échanges.
•Autour du faire ensemble : ateliers cuisine, couture, jeux de société
•Autour de la culture : expositions, projections, ateliers d’écriture
•Autour de la convivialité : soirées thématiques, repas, apéros dégustation, goûters
•Autour de soirées-débat: rencontres entre parents, projet de quartier, café-littéraire, café-philo
•Autour de l’échange : échange de biens, de services, de savoirs, de compétences et de conseils
•Création et accompagnement d’un restaurant associatif et d’insertion qui serait animé par les femmes
des quartiers prioritaires du territoire
Toutes  ces  actions  bien  que  partant  d’ateliers  collectifs  spécifiques  sont  orientées  vers  un
accompagnement  individualisé  via  le  collectif  des  femmes  sur  le  projet  de  vie  des  jeunes  et  sont
transversales et interactives entre-elles
Les actions sont élaborées via les trois outils qui sont
-Le «Cœur du savoir®» partage de savoirs contributif mutualisé
-Le «CollaboLectifs®» : contribution collaborative à un collectif solidaire via des savoir-vivre, savoir faire et
savoir-concevoir)
-Le  «Passeport  Bénévole®».  Il  permet  de  valoriser  les  expériences  bénévoles  en  expériences
professionnelles. Une remise officielle et nomination d’Ambassadeurs v 

Moyens mis en œuvre : 
- Mise à disposition d'un local associatif de 60 m² avec sanitaires, salle d'accueil, cuisine, espace bar,
espace atelier et audiovisuel, et salle de réunion.
- Matériel informatique (2 portables) et audiovisuel (vidéo projecteur, écran et TV).
A développer par types d'action

Intérêt régional :



Développer l'intérêt et la liaison Nord et Sud
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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Le  public  familial  et  intergénérationnel,  mais  en  priorité  les  femmes,  enfants,  adolescents  et  jeunes
adultes.

Localisation géographique : 
 CA MELUN VAL DE SEINE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

5 000,00 20,00%

DIVERS 1 064,00 4,26%
ASP 18 936,00 75,74%

Total 25 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 5 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2016 Soutien aux contrats de ville 5 000,00 €

Montant total 5 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

ACHATS 1 050,00 4,20%
Services extérieurs 1 594,86 6,38%
Autres services extérieurs 1 000,00 4,00%
Impôts et taxes 394,10 1,58%
CHARGES DE PERSONNEL 20 961,04 83,84%

Total 25 000,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17014102

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : RENFORCER LA COHÉSION SOCIALE ET TERRITORIALE : DÉVELOPPEMENT DES 
COMPÉTENCES (FRANÇAIS, NUMÉRIQUE, ...)

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

110 002,00 € 13,64 % 15 000,00 € 

Montant Total de la subvention 15 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MEIFE  MAISON  DE  L'EMPLOI,  DE

L'INSERTION,  DE  LA  FORMATION  ET  DE
L'ENTREPRISE

Adresse administrative : 1 RUE AUGUSTE RENOIR
93600 AULNAY SOUS BOIS 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Gérard SEGURA, Président

Date de publication au JO : 12 juin 2010

N° SIRET : 43012172300026

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Date prévisionnelle de début de projet : 2 novembre 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 juillet 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de
l'intérêt  de  ce  projet,  l'action  sera  partiellement  engagée  avant  l'attribution  de  la  subvention  par  la
commission permanente.

Objectifs : 
•Renforcer la cohésion sociale et territoriale, en s’appuyant sur la dynamique d’insertion professionnelle
des salariés de l’IAE à l’échelle des quartiers prioritaires de Paris Terres d’Envol, et en développant les
collaborations entre salariés,
•Renforcer la compétence à communiquer en français, ainsi que des compétences associées (mobilité,
usages numériques) qui sont nécessaires pour évoluer en contexte professionnel, et afin de faciliter les
voies d’accès à la formation professionnelle et à l’emploi.
La poursuite de ces objectifs se traduit par la volonté de consolider un dispositif de formation spécifique et
adapté au secteur de l’IAE, construit localement et collectivement avec l'ensemble des structures sur des



besoins partagés.

Objectifs spécifiques :
Pour les salariés en parcours d’insertion : développement de la compétence à communiquer en français
et des compétences associées ;
-Acquisition  d’une  compétence  numérique  de  base  permettant  de  réaliser  un  socle  suffisant  de
démarches liées à l’entrée en formation ou à la recherche d’emploi ;
-Acquisition d’une compétence de mobilité générale et transversale adaptée au projet professionnel et/ou
de formation.
Pour les SIAE : un projet collaboratif pour répondre à des besoins de formation partagés
-Optimiser les parcours d’insertion des personnes en IAE en agissant directement sur le volet formation ;
-Se fédérer autour d’une problématique largement partagée et récurrente (la formation des salariés de
l’IAE)  au  travers  de  la  mise  en  place  d’un  dispositif  de  formation  construit  ad  hoc,  de  nature
interprofessionnelle et qui concerne l’ensemble des secteurs d’activité autour desquels évoluent
les SIAE du territoire ; c’est un format de réponse groupée face à des besoins de formation mutualisés ;
-Bénéficier de l’appui expert apporté par la Maison de l’Emploi sur les questions relevant de l’ingénierie de
formation et du développement des compétences au travers de son service d'appui RH.

Description : 
Première phase : novembre et décembre 2016
•Relance de la coordination partenariale locale et communication autour du projet ;
•Ingénierie complémentaire (ajustements) ;
•Installation du Comité technique de suivi du projet ;
•Finalisation  de  l’équipe  projet  et  constitution  de  l’équipe  pédagogique  (recrutement  du  formateur-
coordinateur) ;
•Analyse des besoins des candidats, orientations et prescriptions des partenaires, constitution du groupe ;
-Seconde phase : janvier-juillet 2017
•Mise en œuvre de la formation (janvier-juin 2017) ;
•Suivi  croisé  des  parcours  d’insertion  professionnelle  avec  les  conseillers  d’insertion  professionnelle
(janvier-juin 2017) ;
•Animation de la coordination des acteurs locaux (professionnels et techniciens) ;
•Animation du Comité technique de suivi du projet ;
•Évaluation et bilan de l’action : juillet 2017
Contenus de l’action :
-La réactualisation de l’audit annuel des besoins formation ;
-La mise en œuvre d’une programmation pédagogique par le formateur-référent  et partagée avec les
SIAE et les CIP,
-La mise en place et l’animation d’une coordination opérationnelle associant les techniciens du projet
constituant de facto un groupe de travail ayant vocation à se replacer au sein de la coordination territoriale
des opérateurs et acteurs de la formation à visée linguistique ou professionnelle au sens large (incluant
notamment une composante linguistique dans les formations proposées) ;
-La formalisation de supports et nouvelles ressources pédagogiques 

Moyens mis en œuvre : 
Pour la Maison de l’Emploi :
-1 formateur-coordinateur en charge de l’animation du dispositif ;
-1 chef de projet ;
-1 chargée de projets insertion professionnelle ;
-1 chargée de communication et d’information ;
-1 formateur mobilité (prestataire extérieur, association WIMOOV) ;
-1 moniteur PSC1-premiers secours (prestataire extérieur) ;
-1 médiateur numérique bénévole (apprenant en développement WEB SIMPLON Aulnay)
- 2 stagiaires (didactique du FLE/FOS, médiation numérique)



Pour INSER’ECO 93 :
-1 cheffe de projet
-1 chargée de communication
Pour les SIAE partenaires :
-Les personnels permanents dont les encadrants techniques et principalement les conseillers d’insertion
professionnelle ;
Ressources matérielles :
-Un  centre  de  ressources  au  sein  de  la  Maison  de  l’Emploi  (matériel  informatique,  accès  internet,
documentation, journaux) ;
-Des locaux pour les salles de formation et du matériel adapté (logiciels, didacticiels) ;
-Des outils d’information et de communication dont les ressources mises à disposition par le Réseau
INSER’ECO 93.

Intérêt régional :
Le projet resserre les liens de coopération entre toutes les SIAE du territoire de Paris Terres d'Envol
(dirigeants, CIP) y compris entre les bénéficiaires salariés en insertion qui développent des liens forts
d'entraide et de solidarité à l'échelle de ce territoire.
INSER'ECO 93 assure le  co pilotage de l'action et  sa communication au niveau départemental.  Des
essaimages sont possibles à l'échelle régionale.

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 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Tout salarié en CDI, CDII, en CUI-CAE sur un atelier chantier d’insertion, en mission AI, ou travaillant au
sein d’une EI, soit au sein de toute structure domiciliée sur le territoire de Paris Terres d’Envol.
On compte sur l’année 2016 18 SIAE présentes sur ce territoire : 9 ACI, 1 AI, 7EI, 1 ETTI pour un total de
687 salariés en insertion sur 3170 en Seine-Saint-Denis (chiffres DIRECCTE UD 93).
NB : il sera plus difficile de mobiliser les salariés des EI étant donné les contraintes d’emploi du temps.
Nombre : un groupe de 18 à 25 personnes mobilisées (format d’entrées et sorties semi permanentes pour
tenir compte des contraintes organisationnelles), hommes et femmes.

En 2016, 53% de salariés en insertion sur ce territoire résident dans les quartiers Politique de la Ville
(Chiffres consolidés DIRECCTE UD 93).

Localisation  géographique :  AULNAY-SOUS-BOIS,  LE  BLANC-MESNIL,  LE  BOURGET,  DRANCY,
DUGNY, SEVRAN, TREMBLAY-EN-France, VILLEPINTE
Contrat Particulier : Hors CPRD 
CPER : Hors CPER
L’organisme ne récupère pas la TVA.



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

ACSE CONTRAT DE VILLE 22 002,00 20,00%
CRIDF 15 000,00 13,64%
DEPARTEMENT 20 000,00 18,18%
COMMUNE 53 000,00 48,18%

Total 110 002,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 15 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2015 Campagne d'informatisation 1 026,00 €
2015 Soutien à la prévention -30 000,00 €
2015 Soutien aux contrats de ville 17 200,00 €
2016 Soutien aux contrats de ville 51 955,00 €
2017 Programme Opérationnel Régional FSE - Actions en faveur de 

l’entreprenariat
30 770,19 €

2017 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi 7 966,00 €
Montant total 108 917,19 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 3 430,00 3,12%
Services extérieurs 6 390,00 5,81%
Autres services extérieurs 2 500,00 2,27%
charges de personnel 88 000,00 80,00%
Charges fixes et de 
fonctionnement

9 682,00 8,80%

Total 110 002,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17014104

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES EN DÉCROCHAGE OU EN RISQUE DE 
DÉCROCHAGE OU DE RADICALISATION

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

856 491,00 € 1,17 % 10 000,00 € 

Montant Total de la subvention 10 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BANLIEUES SANS FRONTIERE EN ACTION
Adresse administrative : 2 SQUARE DUFOURMANTELLE

94700 MAISONS-ALFORT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Théodore YAMOU, Président

Date de publication au JO : 27 août 2007

N° SIRET : 50210280900014

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 juillet 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 janvier 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de
l'intérêt  de  ce  projet,  l'action  sera  partiellement  engagée  avant  l'attribution  de  la  subvention  par  la
commission permanente.

Objectifs : 
Il s’agit d'accompagner des jeunes en décrochage ou en risque de décrochage ou de radicalisation, afin
de diminuer le nombre de sorties sans qualification de ces jeunes : le projet vise à remobiliser les jeunes
qui  vont  s’investir  dans  une  mission  d’intérêt  général  et  découvrir  leur  potentiel,  des  compétences,
construire  leurs  parcours  personnel  et  professionnel  :  ce  temps doit  les  aider  à  trouver  la  meilleure
solution correspondante à leur projet.

Description : 
Il  s’agit de repérer des jeunes en risque de décrochage, et les jeunes sans situation scolaire et sans
formation puis les placer en mission de service civique. 



Il existe un partenariat entre l’hôpital Henri Mondor et BSFA ; les jeunes placés en service civique au sein
de l’hôpital effectuent les missions suivantes :
1. accueil et orientation des malades et leurs familles au sein de l’hôpital
2. accueil et orientation des usagers de l’hôpital 
3. sortie et promenade des malades isolés au sein de l’hôpital 
4. commande de taxi pour le retour des malades au domicile.

C’est une alternance qui est proposée : le jeune décrocheur est engagé volontairement trois jours par
semaine  pendant  21 heures.  Les  autres  jours,  il  est  accueilli  par  un établissement  scolaire  pour  un
maximum de 12 heures pendant toute la durée de sa mission de Service Civique.
Durée de la mission de service civique : 6 mois L’engagement de Service Civique s’adresse aux jeunes
de 16 à 25 ans et il s’agit :
¿d’un engagement volontaire d’une durée de 6 à 12 mois,
¿pour  l’accomplissement  d’une  mission  d’intérêt  général  dans  un  des  neuf  domaines  d’interventions
reconnues prioritaires pour la  Nation :  solidarité,  santé,  éducation pour tous,  culture et  loisirs,  sport,
environnement, mémoire et citoyenneté, développement international et action humanitaire, intervention
d’urgence.
Il doit être effectué auprès d’organismes à but non lucratif ou de personnes morales de droit public, en
France ou à l’étranger.
L‘objectif de l’engagement de Service Civique est à la fois de mobiliser la jeunesse face à l’ampleur des
défis  sociaux  et  environnementaux,  et  de  proposer  aux  jeunes  de  16  à  25  ans  un  nouveau  cadre
d’engagement, dans lequel ils pourront murir, gagner en confiance en eux, en compétences, et prendre le
temps de réfléchir à leur propre avenir, tant citoyen que professionnel

Moyens mis en œuvre : 
"La démarche de l’association s'articule autour des deux grandes étapes suivantes : 
Travail de « déminage »

 Rencontre avec les responsables des établissements concernés ;   
 Recensement des jeunes décrocheurs dans leur lycée ;
 Rencontre avec les parents ;
 Identification des jeunes bénéficiaires potentiels de l’action ;
 Projection d’une vidéo des activités à confier aux décrocheurs dans plusieurs hôpitaux ;
 Entretiens collectif et individuel.

Repérage des obstacles à la mobilisation des jeunes (des problèmes de casier judiciaire, d'amendes ou
de comptes bancaires fermés, rupture familiale, problème de santé) qui constituent autant de freins qui
empêchent  le jeune d'envisager une perspective d'insertion scolaire et  professionnelle.  Ces obstacles
restent bien souvent invisibles à l'observateur extérieur.

 Levée des obstacles et mise en œuvre d'un projet professionnel, et d’avenir ;
 Vérification de la motivation des jeunes ;
 Analyse de leurs besoins et de leurs souhaits ;
 Recherche  d'une  formation  et/ou  d'un  employeur  en  s'appuyant  notamment  sur  le  réseau

institutionnel, de l'association/ ou s'appuyer sur le dispositif du service civique volontaire qui est un
levier qui permet de reprendre confiance ;

 Assistance dans la réalisation des démarches administratives ;
 Aide à la rédaction des CV et lettres de motivation ;
 Préparation des jeunes aux entretiens ;
 Accompagnement physique de ces derniers aux entretiens ;

Suivi des jeunes en dehors du service civique/ pendant leur mission
 Contrôle de leur motivation et recadrage si besoin ;
 Parrainage du jeune par un adulte référent du réseau de l'association ou par un tuteur.



Intérêt régional :
- La reconquête de la jeunesse
- faire  de la  Région un acteur  privilégié  de la  conquête des quartiers  et  de la  jeunesse,  partenariat
durable, afin de tirer parti du potentiel formidable lié à double révolution sociétale et environnementale du
projet.

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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Les Malades, les familles des malades, les jeunes en décrochage scolaire, ou en risque de décrochage
scolaire, les jeunes sans emploi, les jeunes en risque de radicalisation, les étudiants.

Localisation géographique : MAISONS-ALFORT
Contrat Particulier : Hors CPRD 
CPER : Hors CPER
L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention État (sollicitée) 182 000,00 21,25%
Subvention Région 
(sollicitée)

10 000,00 1,17%

Subvention Département 
(sollicitée)

40 000,00 4,67%

FONJEP 8 400,00 0,98%
CNASEA 72 216,00 8,43%
Subvention Autres 
établissements publics 
(sollicitée)

36 000,00 4,20%

ASP 493 500,00 57,62%
Cotisations, dons manuels ou
legs

14 375,00 1,68%

Total 856 491,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats d'études et 
prestations de services

44 236,00 5,16%

Achats stockés  Autres 
fournitures

4 500,00 0,53%

Locations 27 000,00 3,15%
Entretien et réparations 20 000,00 2,34%
Assurance 4 000,00 0,47%
Documentation 2 500,00 0,29%
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires

43 000,00 5,02%

Publicité, publications, 
relations publiques

12 000,00 1,40%

Déplacements, missions et 
réceptions

12 000,00 1,40%

Services bancaires et 
assimilés

240,00 0,03%

Rémunération des 
personnels

157 515,00 18,39%

Autres charges de personnel 493 500,00 57,62%
Autres charges de gestion 
courante

36 000,00 4,20%

Total 856 491,00 100,00%



Exercice Montant

2017 10 000,00 €



FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17014105

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : DÉFENDRE LA PLACE DES FEMMES DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA 
POLITIQUE DE LA VILLE

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

90 000,00 € 38,89 % 35 000,00 € 

Montant Total de la subvention 35 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EGAL ECOLE NATIONAL DES QUARTIERS
Adresse administrative : 16 SQUARE DUNOIS

75013 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Sabrina ALAOUCHICHE, Présidente

Date de publication au JO : NC

N° SIRET : 42966267900027

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2018
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 janvier 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
Défendre la place des femmes dans les quartiers prioritaires de la politique de la Ville. 
Lutte contre le harcèlement et les violences faites aux femmes dans les quartiers populaires.

Description : 
En plus d'être dans la même difficulté matérielle que le reste de la population, en plus de subir la même
discrimination raciale dans les recherches d'emplois, de stage que le reste de la population des quartiers
prioritaires, les jeunes femmes, les femmes, se retrouvent discriminées dans un certain nombre de lieux
de vie et d'activités. 

Au-delà  de  discriminations  que  commettent  volontairement  ou  inconsciemment  des  institutions,  les
femmes sont confrontées à des harcèlements. Elles ne fréquenteront pas des équipements, des places,
des institutions, même des filières d'enseignement, les métiers techniques du bâtiment notamment,  par



peur des agressions verbales ou physiques sur le chemin qui les mène de leur domicile à la structure où
des  activités  leur  sont  proposées.  Les  institutions,  qui  proposent  des  activités  socioculturelles  qui
bénéficient majoritairement aux jeunes adultes masculins, se déresponsabilisent souvent du fait que les
femmes ne fréquentent pas leur structure (en indiquant que les jeunes femmes ne fréquentent pas leur
structure). La principale raison donnée pour justifier que les jeunes hommes "occupent" 90% des lieux
d'activité collective, est le fait que les femmes ne veulent pas subir de paroles de dénigrement ou de
harcèlement  sexuel.  Pourtant  les associations féministes implantées dans les quartiers  populaires ne
considèrent pas comme une fatalité le fait que les femmes aient à subir de telles paroles ou attitudes
machistes. Mais comment agir, comment faire cesser des paroles et comportements agressifs à l'égard
des jeunes femmes qui s'aventurent dans des lieux occupés à près de 90% par des hommes.

Moyens mis en œuvre : 
Méthodologie de l'action : La caméra cachée

 L'association Egal a décidé d'équiper ses militantes féministes d'une caméra cachée, qui permettra de
capturer les preuves des agressions verbales et physiques qu'elles subiront si elles les subissent.
La technique employée consiste à habiller une femme avec élégance en jupe courte munie d'une caméra
cachée, et qu'elle se balade dans un endroit et filme les propos et les harcèlements qu'elle subirait. Une
plainte  est  ensuite  déposée.  Egalement,  l'association  souhaite  faire  la  même chose  avec  un  couple
homosexuel qui se tient par la main et avec une personne de confession juive qui porte une kippa, ou
avec une femme de confession musulmane qui porte un foulard.  

Si des paroles et des actes de harcèlement sont filmés, ils feront l'objet de plaintes qui seront déposées
auprès des autorités compétentes. Pour ne pas subir des représailles il sera fait appel à des militants qui
ne sont pas de la ville et du quartier "testé". Les femmes et les couples homosexuels qui habitent les
quartiers et qui sont l'objet de ces harcèlement ont le plus souvent peur de porter plainte c'est pourquoi
l'association  organise ces opérations de testings. Les équipes de juristes et d'avocats seront mobilisées
pour la rédaction des plaintes et le suivi judiciaire, tant aux côtés des victimes que de l'association.

La caméra cachée sera utilisée afin de démontrer que les femmes subissent un harcèlement dans les
zones trop masculines. Des solutions doivent aussi être apportées pour que la présence féminine soit
plus forte par différents biais (car le harcèlement cesse quand les filles sont plus nombreuses).  Pour
qu'elles  soient  plus  nombreuses,  il  faut  des  actions  croisées  sur  la  protection  des  victimes  de
harcèlement, favoriser l'intégration des femmes dans des activités majoritairement masculines, ou créer
des activités qui les attirent pour plus de mixité.

Les transports en commun en QPV : Opérations en caméra cachées dans des lignes de trams dans
lesquelles des femmes sont harcelées. Solutions : D'un côté, la sanction des auteurs de harcèlement
grâce aux images des caméras cachées et d'un autre côté la présence de ""médiateurs" dans les lignes
de transport formés à l'intervention contre le harcèlement. 

Les ressources humaines d’EGAL
EGAL va recruter un salarié pour coordonner les actions de lutte contre le harcèlement et les violences
faites aux femmes dans les quartiers populaires. EGAL s'appuie sur de  nombreux juristes et avocats; ses
ressources humaines sont issues de 25 années d'expériences de l'association, l'association s'appuie sur
toutes les générations de militants et d'experts de l'association qui se sont investis dans la lutte contre les
discriminations, le racisme et le sexisme. 

Les partenaires
En  Ile  de  France,  EGAL  va  s'appuyer  en  2017/2018  sur  un  réseau  d'associations  mobilisé  par  la
Fédération Nationale des Maisons des potes. Il  s'agit  notamment de  ‘’CFS de Grigny’’,  ‘’les femmes
médiatrices de pantin, implantée au quartier de « Courtilière »’’, ‘’les oiseaux issus d’un peuple d’Epinay’’,



une association située au quartier « La Source - Les Presles », ‘’femmes dans la cités de Stains, situé au
quartier « Centre Elargi »’’, ‘’Africa de la Courneuve, situé au quartier « Franc Moisin - Cosmonautes -
Cristino Garcia - Landy »’’, ‘’Dialogue des femmes de Villiers le Bel, situé au quartier « Village - Le Puits
La Marlière - Derrière Les Murs De Monseigneur »’’, ‘’Association du côté des femmes de Sarcelles, situé
au quartier « Lochères »’’, ‘’ ACJAM (Association Prévention Agglo Mantaise) de mantes la jolie, situé au
quartier « Merisiers Plaisances »’’, ‘’Femme relais de Bobigny, situé dans le quartier « Abreuvoir - Bondy
Nord - Bondy Centre - Pont-De-Bondy - La Sablière - Secteur Sud »’’, ‘’Association des femmes africaines
de Sarcelles et  des environs,  située au quartier  «  Lochères  »’’,  ‘’Association Comité Femme Fer  de
Goussainville, situé au quartier « Cottage Elargi »’’, ‘’Association Femme d'Afrique de Sartrouville, situé
au quartier « Plateau »’’, ‘’Association Le Cœur enchanté de Argenteuil, situé au quartier « Brigadières -
Henri Barbusse »’’, ‘’Association au bonheur des femmes de Villeneuve-la-Garenne, situé au quartier «
AIRE 2029 »’’, ‘’ Voix d'Elles Rebelles’’, situé au quartier « Grand Centre - Sémard ». 

Intérêt régional :
Défendre la place des femmes dans les quartiers prioritaires de la politique de la Ville. 
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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Femmes, couple homosexuel, personne de confession religieuse avec signes visible 

Localisation géographique : DEPARTEMENT DE PARIS, SEINE ET MARNE, YVELINES, ESSONNE,
HAUTS DE SEINE, SEINE SAINT DENIS, VAL DE MARNE, VAL D'OISE

Contrat Particulier : Hors CPRD 
CPER : Hors CPER
L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Aides privées 
(sollicitée)

45 000,00 50,00%

Subvention Région 
(sollicitée)

35 000,00 38,89%

ASP 10 000,00 11,11%
Total 90 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Rémunération des 
personnels

50 000,00 55,56%

Sous traitance générale 10 000,00 11,11%
Achats d'études et 
prestations de services, 
actions judiciaires, huissiers...

10 000,00 11,11%

Achats de matériels, 
équipements et travaux

5 000,00 5,56%

Déplacements, missions et 
réceptions

10 000,00 11,11%

Locations 5 000,00 5,56%
Total 90 000,00 100,00%



 

Exercice Montant

2017 35 000,00 €



FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17015816

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : ACCELER LA REUSSITE DANS LES MILIEUX POPULAIRES
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

232 000,00 € 8,62 % 20 000,00 € 

Montant Total de la subvention 20 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ACCES
Adresse administrative : 7 SQUARE GERARD PHILIPPE

92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Sami SELLAMI, Président

Date de publication au JO : 20 septembre 2008

N° SIRET : 51911854100019

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 octobre 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 septembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de l'intérêt
de ce projet,  l'action  sera  partiellement  engagée avant  l'attribution  de la  subvention  par  la  commission
permanente.

Objectifs : 
Accélérer la réussite dans les milieux jeunes, populaires ou éloignés de zones d'activités importantes en :
- Créant du réseau par la mise en relation, dans un contexte informel, entre porteurs de projets et profils
actifs (entreprises de secteurs, parrains, enseignants, institutions et autres)
- Apportant des outils pédagogiques et logistiques pour augmenter les opportunités et la maitrise des projets
- Valorisant les profils réussis pour créer un cercle vertueux et de l'exemplarité 

Description : 
ACCES Coffee est un concept innovant, fonctionnant à la fois comme un incubateur social, une start-up, un
lieu de rassemblement fédérateur et une vitrine de la réussite par le bas. ACCES fonctionne sous la forme
d'un café associatif ouvert du lundi au samedi de 8h à 21h proposant à ses adhérents café et pâtisseries de
qualité et une programmation sociale répondant aux objectifs de l'association. La programmation sociale est
établie de la manière suivante :



- Matin : Mise en relation dans notre local d'entreprises de métiers et secteurs d'activités avec des porteurs
de projets. Mise en relation de parrains ou de coach/formateurs avec des étudiants, demandeurs d'emplois
ou entrepreneurs. Mise à disposition de bureaux, espaces de travail, documentations, contacts.
- Après midi : Workspace, coaching et formations.
- Afterwork : Organisation d'ateliers de dialogue sur des thématiques diverses : Entrepreneuriat, société,
sciences, philosophie, délinquance, radicalisation, égalité homme-femme, engagement citoyen, sports etc.
-  Soir :  Rencontres autour d'un invité (personnalité  politique,  intellectuelle,  artistique)  et  organisation de
spectacles (slam, musique, théâtre etc.). ACCES Coffee communique aussi sur la réussite des profils étant
passé par le dispositif via les réseaux sociaux, médias et à travers des célébrités ambassadrices du projet.

Equipe bénévole : 30 personnes, hommes et femmes.
2 bénévoles à plein temps diplômés de l’École de Management Léonard de Vinci
28 bénévoles à temps partiels (2 à 20 heures par semaine) principalement étudiants (ingénieurs, médecine,
psychologie,  communication),  Cadres  (consultants,  RH,  Innovation  etc.)  et  professionnels  des  métiers
sociaux (éducateurs spécialisés, animateurs etc.).
2 stagiaires temps plein (Contrôle de gestion et communication)
6 salariés temps plein (Gestion administration, accueil, animation, service etc.)
6 services civiques
20 Partenaires dont différents services de la ville, entreprises locales et célébrités. 

Intérêt régional :
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 5 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Public(s) cible(s) : 
Le public bénéficiaire est très diversifié :
- 12 à 16 ans : ACCES Coffee touche une centaine de pré-adolescents par an. Leur profils est composé
principalement de garçons (70%) ayant des difficultés scolaires (50%) et parfois primo-délinquants (30%).
Les filles connaissent également des difficultés scolaires.
-  17  à 50 ans :  Les profils  sont  variés (600 personnes par an),  plutôt  mixtes (55% d'hommes-45% de
femmes) et ayant des parcours différents : étudiants, cadres, entrepreneurs (30%); demandeurs d'emplois,
personnes en fragilité sociale et économique, problèmes judiciaires (40%); artistes, personnalités publiques
(10%). Une centaine de personnes de plus de 50 ans s'implique dans le parrainage et les ateliers dialogue.

Localisation géographique : VILLENEUVE-LA-GARENNE
Contrat Particulier : Hors CPRD 
CPER : Hors CPER
L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR
Exercice de référence : 2017



Recettes (€)
Libellé Montant %

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services

60 000,00 25,86%

ETAT 90 000,00 38,79%
REGION IDF 20 000,00 8,62%
COMMUNE 20 000,00 8,62%
DONS COTISATION LEGS 12 000,00 5,17%
DEPARTEMENT 30 000,00 12,93%

Total 232 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 20 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (prestation de service,
matières et fournitures)

50 000,00 21,55%

Services extérieurs 
(locations, entretien, 
documentation, ...)

24 000,00 10,34%

Autres services extérieurs 
(rémunérations, publications, 
déplacements,...)

48 000,00 20,69%

Charges de personnels 110 000,00 47,41%
Total 232 000,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17015829

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : INSTAURER UN AUTRE REGARD ENVERS LES FORCES DE L'ORDRE ET CHANGER LE 
REGARD DES FEMMES SUR ELLES-MÊMES

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

25 000,00 € 50,00 % 12 500,00 € 

Montant Total de la subvention 12 500,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CHANGEONS DE REGARD
Adresse administrative : 5 PLACE MARCEL PAUL

93700 DRANCY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JAMEL GUENAOUI, Président

Date de publication au JO : 2 juillet 2011

N° SIRET : 51880930600021

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : instaurer un autre regard envers les forces de l'ordre et changer le regard des femmes sur 
elles-mêmes

Date prévisionnelle de début de projet : 1 novembre 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et  de
l'intérêt  de  ce  projet,  l'action  sera  partiellement  engagée  avant  l'attribution  de  la  subvention  par  la
commission permanente.

Objectifs : 
Le projet vise deux objectifs :
-  instaurer  un autre  regard  des jeunes  issus  des  quartiers  populaires  envers  les  forces  de l'ordre  et
notamment envers la police nationale,
-  changer le regard des femmes sur elles-mêmes,  leur redonner confiance en elles et  faire sortir  des
quartiers populaires les femmes victimes de violences morales ou physiques. 

Description : 



Le projet comporte deux actions :

1/  Organisation  de  rencontres  entre  300  jeunes  issus  de  communes  de  Seine-Saint-Denis  et  des
fonctionnaires de police, devant les parvis de commissariat. Echanges, applaudissement des forces de
l'ordre, lecture à plusieurs voix d'une charte de respect des valeurs de la république et des forces de l'ordre
par les jeunes, verre de l'amitié.
Des sorties éducatives et/ou culturelles seront proposées aux jeunes concernés par l'opération, allant de la
visite de hauts-lieux institutionnels (Assemblée nationale, Sénat), à des sorties sportives (gala de sport,
match de football), culturelles ou récréatives. Un pot de remerciement sera offert aux jeunes à l'issu de
chacune des manifestations. 

2/ Organisation, une fois par mois, d'une action culturelle en direction des femmes, dans le local associatif
ou d'une action sportive dans un gymnase de Drancy. 
A chaque fin d'activité, un débat est organisé autour d'une thématique différente en lien avec la confiance
en soi, la sensibilisation contre la violence, les moyens de lutte contre les dites violences, ainsi que sur la
dénonciation des violences faites.
Les débats seront  animés par les membres de l'association en partenariat  avec des personnalités du
monde du spectacle, des politiques et des sportifs. Un pot de l'amitié clôturera chaque rencontre.
Plusieurs sorties éducatives et/ou culturelles seront également proposées.

Intérêt régional :
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 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Public(s) cible(s) : 
-  regroupement  de  300  jeunes  issus  de  plusieurs  communes  de  Seine-Saint-Denis  lors  de  chaque
manifestation (Bobigny, Drancy, Aulnay-sous-Bois, Le Bourget) 
-  Des femmes de 16  à  45 ans issues des quartiers  populaires de Drancy.  Ateliers  de 30 personnes
maximum.

Localisation géographique : DRANCY
Contrat Particulier : Hors CPRD 
CPER : Hors CPER
L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR
Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 12 500,00 50,00%
Fonds propres association 8 500,00 34,00%
Partenaires privés 4 000,00 16,00%

Total 25 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Déplacement 1 000,00 4,00%
Restauration 3 000,00 12,00%
Sorties (sport, théâtre...) 3 750,00 15,00%
Intervenants 3 000,00 12,00%
T-shirts 4 000,00 16,00%
Objets participants 1 750,00 7,00%
Achats 7 500,00 30,00%
Frais postaux et frais de 
télécommunications

1 000,00 4,00%

Total 25 000,00 100,00%



ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2018 12 500,00 €



FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17015830

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : QUIZ DE L'HISTOIRE
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

15 000,00 € 50,00 % 7 500,00 € 

Montant Total de la subvention 7 500,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION DU VIVRE ENSEMBLE
Adresse administrative : 6 BIS RUE SOLFERINO

78000 VERSAILLES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Annick BOUQUET, Présidente

Date de publication au JO : NC

N° SIRET : 79830126300017

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 18 novembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région, le projet
aura démarré lors du vote de la commission permanente.

Objectifs : 
- Sensibiliser les jeunes franciliens à l'importance de l'apprentissage de l'Histoire de France,
- Favoriser l'accès à la culture et à l'histoire de France de jeunes en situation sociale défavorable afin
notamment de renforcer la cohésion sociale et l'égalité des chances.

Description : 
L'association nouvelle du vivre ensemble a pour objet de favoriser le développement,  l’intégration et
l’insertion  de  personnes  en  situation  de  handicap  quel  que  soit  le  handicap,  psychique,  sensoriel,
physique, mental mais aussi social en organisant des événements sportifs et/ou culturels et de mener
toute action contribuant à l’intégration et l’insertion de ces personnes en créant un environnement qui
sensibilise à la différence et la vulnérabilité de l’autre.



Le 18 novembre 2017 seront réunis au château de Versailles environ 500 enfants de quartiers de la
politique de la Ville afin de participer à un Quiz sur l'histoire de France centré sur Versailles, suivi d'une
remise de prix et d'un moment convivial. Ce projet est construit en partenariat avec l'association force
des mixités, qui a déjà organisé de nombreux Quiz de l'histoire partout en France, et avec le château de
Versailles qui permet l'accès à la grande Galerie des Batailles aux jeunes participants à titre gracieux.
Le Quiz sera animé par une présentatrice du journal télévisé de France 3 et un journaliste, et aura une
large couverture médiatique locale et nationale ainsi que sur les réseaux sociaux. 

Moyens mis en œuvre : 
30 bénévoles

Intérêt régional :
Faire de la région Île-de-France, une vitrine importante dans le domaine de la défense du patrimoine
culturel.

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.

Le bénéficiaire a une dérogation exceptionnelle au recrutement d’un ou plusieurs stagiaires, compte
tenue de l’absence de local et de salarié.

Public(s) cible(s) : 
500 jeunes viendront de toute la France mais majoritairement d’Ile de
France.

Localisation géographique : REGION ILE DE FRANCE
Contrat Particulier : Hors CPRD 
CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ressources propres 500,00 3,33%
Région Ile-de-France 7 500,00 50,00%
Société de restauration 5 000,00 33,33%
Fondation Essilor 2 000,00 13,33%

Total 15 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 7 500,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Sonorisation 1 950,00 13,00%
Impression du livre " Le petit 
Quizz"  à destination les 
participants

1 700,00 11,33%

Locations de chaises et de 
tables

7 350,00 49,00%

Restauration 4 000,00 26,67%
Total 15 000,00 100,00%





FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17015836

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : AMBITION EXCELLENCE - E.N.S.E.M.B.L.E POUR UNE SCOLARITÉ RÉUSSIE ET UNE 
CITOYENNETÉ ÉPANOUIE

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

184 000,00 € 27,17 % 50 000,00 € 

Montant Total de la subvention 50 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION ENSEMBLE
Adresse administrative : 1 SQ JEAN GIRAUDOUX

92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Aberrahim AITOMAR, Président

Date de publication au JO : 16 janvier 1999

N° SIRET : 49434437700010

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : une scolarité réussie et une citoyenneté épanouie

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2018
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
-éduquer et instruire, former et préparer afin de mieux lutter contre l'échec scolaire et civique,
-  renforcer  les  partenariats  avec  les  collèges  et  lycées  de  la  ville,  les  acteurs  et  services  locaux
concernés,
- mobiliser les parents et renforcer leur implication dans la réussite scolaire et citoyenne de leurs enfants,
- enseigner les valeurs universelles de la République, les partager et les transmettre,
-promouvoir et faciliter la construction d'un projet professionnel et l'accès aux parcours d'excellence.
-  étendre  le  dispositif  existant  sur  Villeneuve  la  Garenne  et  Sartrouville  à  d’autres  communes  dont
notamment Sarcelles, Epinay, Drancy, Aulnay-sous-Bois, Créteil, Boulogne-Billancourt et Carrières-sous-
Poissy.

Description : 



Mise en œuvre d'une méthodologie globale et innovante qualifié de coaching (personnalisé, quotidien et
intensif)  combinant  une  approche  complémentaire  axée  d'une  part  sur  la  scolarité,  la  maîtrise  des
apprentissages, le développement et la maîtrise des fondamentaux de la citoyenneté.

En lien étroit avec les familles qu'il convient de conforter dans leur rôle éducatif :

1/ Coaching scolaire hebdomadaire (pour les collégiens) et stages réguliers (pour les lycées)
- instaurer de la régularité dans les apprentissages,
- développer les compétences méthodologiques, sur le travail des consignes, les énoncés, sensibilisation
à l'organisation, la gestion du travail et du temps et le savoir-être élève,
- aider à l'identification et la formulation d'un projet professionnel,
- renforcer les synergies avec l'ensemble des parties prenantes (familles, milieux éducatifs, entreprise,
ville).

2/ Citoyenneté 
-  enseignement  des  valeurs  de  la  République,  histoire  de  France,  apprentissage  de  la  Marseillaise,
participation aux cérémonies commémoratives, visites des institutions...
- favoriser la rencontre, la connaissance, le respect de l'autre, le développement des liens interculturels et
communautaires...
- renforcer et outiller les parents dans leur lien avec l'Ecole et le suivi éducatif des enfants. 

Moyens mis en œuvre : 
Moyens matériels :
7 salles mises à disposition par Hauts-de-Seine habitat, partenaire historique
5 salles mises à disposition par la commune de Sartrouville

Moyens humains : équipe de 5 intervenants pédagogiques spécialisés dans les 6 matières principales, un
directeur, une assistante, une dizaine de parents bénévoles.

De multiples partenaires associatifs, universitaires, entreprises, élus...

Intérêt régional :
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 5 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Élèves les plus fragiles dans l'acquisition des apprentissages et méthode.
Près de 120 jeunes de 11 à 19 ans issus majoritairement des communes de Villeneuve la Garenne et
Sartrouville et de quelques communes limitrophes.

Localisation géographique : Région Île de France
Contrat Particulier : Hors CPRD 
CPER : Hors CPER
L’organisme ne récupère pas la TVA.



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Vente de produits finis, 
prestations de services

5 000,00 2,72%

Etat 19 000,00 10,33%
Région 50 000,00 27,17%
EPCI 40 000,00 21,74%
Communes 70 000,00 38,04%

Total 184 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 50 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 1 210,00 0,66%
Assurance 1 267,00 0,69%
Documentation 1 050,00 0,57%
Autres services extérieurs 
dont rémunération 
d'intermédiaires et honoraires

10 500,00 5,71%

Charges de personnel 163 339,00 88,77%
Charges indirectes 6 634,00 3,61%

Total 184 000,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX025007

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : PROPOSER UN DISPOSITIF DE FORMATIONS LINGUISTIQUES À VISÉE 
PROFESSIONNELLE, ADAPTÉES AUX DIFFÉRENTS NIVEAUX DE LA POPULATION DE 
L'AGGLOMÉRATION CERGY-PONTOISE

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional à la politique de la 
ville

74 023,00 € 45,93 % 34 000,00 € 

Montant Total de la subvention 34 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300
15100308- Actions Politique de la Ville     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AFI  ASSOCIATION POUR LA FORMATION

ET L'INSERTION
Adresse administrative : 144 RUE HENRI BARBUSSE

95100 ARGENTEUIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur MOHAMED BELLOUCHE, Président

Date de publication au JO : 16 janvier 1991

N° SIRET : 38065790800014

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien régional à la politique de la ville
Rapport Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 

Objet du projet : Proposer un dispositif de formations linguistiques à visée professionnelle,  adaptées aux 
différents niveaux de la population de l'agglomération de Cergy-Pontoise.

Date prévisionnelle de début de projet : 9 octobre 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de
l'intérêt  de  ce  projet,  l'action  sera  partiellement  engagée  avant  l'attribution  de  la  subvention  par  la
commission permanente.

Objectifs : 
- Proposer un dispositif de formations linguistiques
- Faciliter son accès à la formation et à l'emploi aux habitants des quartiers prioritaires
- Améliorer le niveau de français et d'employabilité 
- Renforcer la cohésion sociale et l'apprentissage des valeurs de la République



Description : 
L’association  dispose  d’une  connaissance  approfondie  des  publics  en  difficulté  notamment  le  public
migrant. L'AFI a obtenu la labellisation Français Langue d'Intégration (FLI), à ce titre sont inclus dans les
formations les enjeux de la citoyenneté et le  développement des Valeurs de la République. 

L'AFI  prend en charge le  Diagnostic  et  les trois  Actions de formation :  L'AFI  accueille  1  session de
Formation Linguistique à Visée Professionnelle niveau débutant et 2 sessions niveau intermédiaire. Ces
actions sont complémentaires Le diagnostic initial est organisé pour environ 80 bénéficiaires jeunes et
adultes,  femmes et  hommes.  Les  personnes  doivent  à  50% habiter  les  quartiers  prioritaires.  Seront
sélectionnés  3  sessions  de  20  personnes.  60  personnes  entreront  sur  la  formation.  50  personnes
effectueront un diagnostic final qui s'adresse à toutes les personnes qui rencontrent des problèmes de
maîtrise de la langue française. 

Ces  demandeurs  d'emploi  doivent  être  motivés  par  le  renforcement  linguistique  en  français  à  visée
professionnelle, avoir affirmé leur objectif d'accès ou de retour à l'emploi pérenne, faire preuve d'aptitude
à participer à des activités collectives et être confrontés à des difficultés d'insertion. La formation est
organisée de la façon suivante : mise en place d'un renforcement des compétences linguistiques orales et
écrites. Pour les personnes intéressées: un stage pratique de 2 semaines en entreprise sera proposé, afin
de vérifier que le niveau en français est conforme au projet d'insertion des stagiaires et valider leur projet
professionnel.

Moyens mis en œuvre : 
Pour assurer le suivi, les formateurs disposent d'une fiche d'évaluation mensuelle, d'une fiche de suivi en
entreprise et d'une fiche de parcours récapitulant le positionnement mensuel du stagiaire sur l'ensemble
des modules. 

De nombreux outils sont mis à dispositions pour favoriser la recherche d'emploi :
- des ouvrages notamment sur le vocabulaire et la phonétique progressive
- des journaux spécialisés
- un secrétariat pour la mise en forme des CV ou des dossiers de candidatures
- des guides clips, etc.

Ces documents sont choisis en fonction des objectifs, des thèmes, des séquences d'apprentissage et des
intérêts des stagiaires. 

Une évaluation régulière et individuelle est réalisée au moins une fois par mois, elle porte sur les objectifs
prescrits et réalisés dans le cadre de chaque atelier, sur la participation et le recensement des difficultés
rencontrées par le stagiaire. 

Les formateurs justifient de maîtrise ou master de FLE, DEA didactique des langues, confortés par une
pratique de plusieurs années et une expérience du public ciblé

Intérêt régional :
Elle  se  situe  dans  le  cadre  du  Contrat  de  ville  de  Cergy  2015-2020  sur  le  Pilier  "Développement
économique et emploi"; 11ème enjeu: "Lever les freins à l'emploi et développer l'employabilité"; sur la
thématique: "Identifier les freins à la recherche d’emploi et l’accès à la formation et mettre en œuvre les
réponses adaptées" et plus précisément: "Développer l’alphabétisation, lutter contre l’illettrisme / maitriser
des langues"
Les  candidats  sont  orientés  par  les  prescripteurs  :  référents  PLIE,  conseiller  emploi  des  différentes
agences  du  Pôle  Emploi,  Mission  Locale,  Référents  sociaux  du  Service  Social  Départemental,  les
organismes de formation du territoire, les Maisons de quartier et Centres sociaux. 
L'AFI participe aux réunions des partenaires de formations linguistiques sur le territoire afin de mieux
connaitre  l'offre  existante  et  de  communiquer  sur  la  complémentarité  de  sa  proposition.  Ainsi  un



partenariat  plus  étroit  est  développé  avec  les  acteurs  locaux  (Pôle  Emploi,  Initiactive  95,  le  Bus
Initiative...) afin de cibler au maximum les publics franciliens les quartiers prioritaires.

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 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Public de toute nationalité et de tout sexe à partir de 18 ans. Demandeur d’emploi, Bénéficiaires du RSA,
Travailleurs Handicapés, Inactifs. A date, 60 bénéficiaires sont en formation.

Localisation géographique : 
 CA CERGY-PONTOISE (95-VAL D'OISE)

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 34 000,00 45,93%
EPCI Agglomération de 
Cergy-Pontoise (attribué)

5 000,00 6,75%

Fonds Européens 35 023,00 47,31%
Total 74 023,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 13 600,00 €

2018 20 400,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional 

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Eau, gaz et électricité 805,00 1,09%
Fournitures administratives 
ou d'entretien

1 009,00 1,36%

Locations 1 793,00 2,42%
Documentation 604,00 0,82%
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires

3 032,00 4,10%

Déplacements et missions 258,00 0,35%
Frais postaux et frais de 
télécommunications

127,00 0,17%

Frais de personnel 66 395,00 89,70%
Total 74 023,00 100,00%



Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional
9 000,00 €

2016 Soutien aux contrats de ville 23 000,00 €
Montant total 32 000,00 €
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CONVENTION N°

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, représentée par
sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N°XXX  du XXX ,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : XXX
dont le statut juridique est : Association 
N° SIRET :XXX
Code APE : XXX
dont le siège social est situé au : XXX
ayant pour représentant XXX
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir  son soutien financier au titre du dispositif « Soutien
régional à la politique de la ville » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR2017-093 du
18 mai 2017.

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 des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N°XXX  du XXX , la Région Île-de-France a décidé de soutenir XXX pour la réalisation de
l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente
convention.                          . 

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 ».

 

ARTICLE  2.2  :  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.
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ARTICLE  2.  3   :  OBLIGATIONS  RELATIVES  AU  RECRUTEMENT  DE  STAGIAIRE(S)  OU
ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux
mois.

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) 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.

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.

Informer  la  Région  des  différentes  phases de recrutement  des  stagiaires  et  alternants  et  de  toutes
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

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.

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. 
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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 % du montant 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 des 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.
- 1 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. 
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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.

ARTICLE   3.4     : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du  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 XXX .

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 ou en
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

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.
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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°XXX  du XXX.

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

Le 

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

Le 

Le bénéficiaire 
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