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EXPOSÉ DES MOTIFS

Adoption du règlement d’intervention « Aide pour l’effectivité des droits culturels des
personnes en situation de handicap »

La  Région  a  indiqué,  dans  son  rapport  cadre  CR 2018-024  «  Région  Île-de-France,  Région
solidaire », qu’elle souhaite agir en aidant  les Franciliens à être eux-mêmes les acteurs de la
solidarité  sur  le  territoire,  en  accélérant  et  stimulant  les  initiatives  innovantes  en  matière  de
solidarité, en intervenant aux interstices, là où le modèle social français n’apporte pas de réponse. 

Il s’agit de leur permettre de réussir par eux-mêmes à mener à bien leurs projets.

La culture est  un domaine privilégié pour contribuer à changer le  regard  de la  société sur le
handicap. La culture se vit, s'expérimente, se pratique. Les personnes en situation de handicap
doivent  pouvoir  être des acteurs de la  culture à part  entière et  non être cantonnées,  dans le
meilleur des cas, au rôle de spectateurs. 

Il existe en Île-de-France plusieurs démarches visant à promouvoir la participation des personnes
handicapées. Néanmoins, des études sur la réalité de terrain, il ressort que l’accès à la culture et
le respect des droits culturels pour les personnes en situation de handicap restent très inégaux,
peu développés et dépendent le plus souvent d’initiatives individuelles et non pas d’un portage
construit entre les parties prenantes.

L’objectif général du présent projet de délibération est de faire émerger une politique régionale qui
pérennise l’accès à la culture et à la création pour les personnes en situation de handicap.

Le règlement d’intervention est présenté en annexe à la délibération.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

2019-05-09 16:35:01 
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 28 MAI 2019

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DU HANDICAP - RÈGLEMENT
D'INTERVENTION : 

AIDE POUR L’EFFECTIVITÉ DES DROITS CULTURELS DES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article 4221-1 ;
VU le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L114-1 et suivants ;
VU  la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil

régional à sa commission permanente et modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du
22 septembre 2017 ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 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 à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

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 les délibérations n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 et
n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU  la délibération n° CR 2018-024 du 3 juillet 2018 « Région Île-de-France, Région solidaire »
modifiée ;

VU le budget de la région d’Ile-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de la famille de l'action sociale et du handicap ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU le rapport n°CR 2019-033 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique : Adoption du règlement d’intervention « Aide pour l’effectivité des droits
culturels des personnes en situation de handicap »

Approuve le règlement d’intervention «Aide pour l’effectivité des droits culturels des personnes en 
situation de handicap» figurant en annexe de la présente délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

2019-05-09 16:35:01 
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Aide pour l’effectivité des droits culturels des personnes en 
situation de handicap

Mise en réseau des acteurs pour leur coopération et promotion de savoir-faire

Règlement d’intervention  

I - OBJET 

La Région a inscrit dans son rapport cadre CR 2018-024 « Région Île-de-France, Région solidaire » 
qu’elle souhaite agir en aidant les Franciliens à être eux-mêmes les acteurs de la solidarité sur le 
territoire, en accélérant et stimulant les initiatives innovantes en matière de solidarité, en intervenant 
aux interstices, là où le modèle social français n’apporte pas de réponse. Il s’agit de leur permettre 
de réussir par eux-mêmes à mener à bien leurs projets 

La culture est un domaine privilégié pour contribuer à changer le regard de la société sur le 
handicap. La culture se vit, s'expérimente ; se pratique. Les personnes en situation de handicap 
doivent pouvoir être des acteurs de la culture à part entière et non être cantonnées, dans le meilleur 
des cas, au rôle de spectateurs. 

Il existe en Ile-de-France plusieurs démarches initiées par des établissements culturels ou des 
établissements médico-sociaux visant à promouvoir la participation des personnes handicapées. 
Néanmoins, des études sur la réalité de terrain, Il ressort que ces initiatives restent locales et peu 
structurées sur la durée. 

L’ambition de l’exécutif régional est de faire émerger une politique qui pérennise l’accès à la culture 
et à la création pour les personnes en situation de handicap. 

Deux axes d’intervention sont donc proposés : 

Le premier est destiné à des porteurs de projet culturels en capacité de faire ce travail de mise en 
relation des établissements culturels et des établissements et services sanitaires et médico-sociaux 
sur un bassin de vie cohérent, l’idée étant de soutenir 4 ou 5 bénéficiaires qui couvriraient à terme 
l’ensemble du territoire francilien.
Chaque porteur de projet, par rapport à l’état des lieux de son bassin de vie, fera en sorte que des 
partenariats pérennes s’établissent entre établissements culturels et établissements sanitaires et 
médico-sociaux par des contractualisations, des formations du personnel, des propositions 
concrètes d’intervention. Les projets seront également appréciés sur la conduite d’une réflexion sur 
la modélisation, la transférabilité, la pérennisation et l’évaluation de la portée de cette 
expérimentation.

La deuxième aide est destinée aux associations développant des actions pour les personnes en 
situation de handicap, vivant à leur domicile, le but étant de développer l’offre d’accompagnement 
pour les projets individuels, qu’ils soient pour l’accès à toute proposition culturelle ou qu’ils soient 
pour aider à la création en tant que telle. 

Ces aides seront imputables sur la ligne « Fonds de solidarité et de soutien aux familles ».

II – ELIGIBILITE DES PROJETS



L’examen de l’éligibilité des projets portera sur la démarche mise en place par le porteur de projet 
au regard de plusieurs des objectifs opérationnels suivants, de manière non exhaustive : 

- Analyser les ressources et les besoins et mettre en réseau les parties prenantes par bassins 
de vie, développer la mise en réseau numérique des informations pour pallier le défaut de 
visibilité des actions portées notamment par la société civile, encourager la constitution de 
collectifs

- Fournir aux professionnels de la culture et du médico-social les outils nécessaires pour 
développer des actions concrètes et pérennes

- Faciliter l’accès à la diversité des pratiques (d’éveil, amateurs et professionnelles, d’accès 
aux œuvres, à l’expression et à la création artistique, sorties culturelles, à la culture 
numérique…) des personnes handicapées en sollicitant les établissements culturels du 
bassin de vie et en concevant avec eux une politique d’accessibilité adaptée.

- Accompagner les différentes parties pour la contractualisation des partenariats afin que les 
actions prévues soient inscrites sur une durée conséquente (quelques mois ou une 
année…)  

- Poser les bases d’un réseau pérenne d’accès à la culture pour les personnes handicapées 
prises en charge par des établissements et services sanitaires et médico-sociaux

- Favoriser sur l’Île de France la création d’une plateforme numérique de soutien et 
d’accompagnement pour les professionnels concernés par des mutualisations 
indispensables

- Proposer des programmes d’actions duplicables, pérennes et conduisant à la banalisation 
des modèles qui permettent aux artistes handicapés de développer et préserver leur 
autonomie artistique  

- Proposer des actions de formation et de sensibilisation des artistes et professionnels de la 
culture pour l’accueil des personnes en situation de handicap

III – PORTEURS DE PROJET 

- Associations loi 1901 de plus d’un an d’existence lors de la demande de subvention et pouvant 
justifier d’un bilan d’exercice comptable de l’année écoulée,
- Collectivités territoriales et leurs groupements,
- Etablissements publics,
- GIP,
- Fondations

IV - CRITERES DE SELECTION

Les projets seront instruits de façon à apporter une réponse optimale sur le territoire d’Ile-de-France 
conformément à la loi NOTRe et à l’article L.4211-1 du CGCT autorisant la Région à participer à 
des dépenses de fonctionnement liées à des opérations d’intérêt régional direct et conformément à 
l’article 30 de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées.

Les projets seront examinés au regard du cumul d’un maximum des critères suivants :

- envergure d’un bassin de vie assez large
- actions privilégiant les publics les plus éloignés de la culture et les personnes en situation de 
handicap psychique, de polyhandicap, d’autisme
- qualification des intervenants
- nature, nombre et lieux de réalisation précis des actions
- public touché (en nombre et type)
- mutualisation de bonnes pratiques et essaimage



- indicateurs d’évaluation prévus en cours et à l’échéance du projet
- qualité des actions d’inclusion
- déploiement d’actions hors les murs

Le commencement d’exécution de l’action doit être postérieur à l’attribution de la subvention par la 
Commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-France, sauf autorisation exceptionnelle de 
démarrage anticipé, conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier en 
vigueur.

Les projets sélectionnés seront soumis pour approbation à la Commission Permanente, seule 
compétente à décider du soutien régional, dans la limite de la disponibilité des crédits.

Ils pourront être mis en place pour une durée de 12 mois maximum.

V - DEPENSES ELIGIBLES 

Les dépenses éligibles sont les dépenses de fonctionnement TTC (ou HT si la structure est pour 
tout ou partie assujettie à la TVA) exclusivement liées à l’action subventionnée telles que les frais 
de personnel, les frais de mission (transports, restauration), les dépenses de communication 
(conception de documents, impression, publicité, publications, relations publiques…) et 
éventuellement les frais de structure proratisés à 20% maximum.
Sont exclus les frais financiers, les frais de formation destinée aux professionnels, les impôts et 
taxes, les frais bancaires, les dotations aux amortissements et les contributions volontaires en 
nature. 

Pour le 1er axe constituant à développer et pérenniser le lien entre établissements culturels et 
établissements et services sanitaires et médico-sociaux sur un large bassin de vie, la subvention 
régionale est fixée à 60 % de la dépense subventionnable, dans la limite d’un montant maximum de 
subvention fixé à 80 000 € par projet.

Pour le 2ème axe, la subvention est fixée à 50% de la dépense subventionnable, dans la limite de 
20 000 € par projet. 

Le porteur de projet s’engagera :

- à accueillir 1 ou plusieurs stagiaires, conformément à l’adoption par l’assemblée régionale 
du rapport n° CR 08-16 du 18 février 2016 visant à favoriser l’accès des jeunes au marché 
du travail : la mesure «100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens» (voir les 
modalités dans l’annexe jointe)

- quand il est une association, à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité en vigueur, conformément à la délibération n° CR 2017-51 du 9 
mars 2017 modifiée par les délibérations n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 et n° CP 2018-
494 du 21 novembre 2018, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



VII - ELABORATION DU DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 

Le porteur de projet présente à l’appui de sa demande de subvention un dossier établi 
conformément aux documents téléchargeables sous la rubrique des aides et services du site de la 
Région www.iledefrance.fr.

Ce dossier est à la fois :

- une présentation du porteur de projet et de ses activités habituelles (indications quantitatives et 
qualitatives),

- une présentation du projet, sur 12 mois au maximum avec phasage, modalités et lieux 
d’intervention, description, objectifs et moyens du projet, nature et modalités de participation des 
partenaires identifiés, publics visés, nombre de bénéficiaires concernés, indications quantitatives et 
qualitatives relatives au projet, résultats attendus pour le bénéficiaire.

- une présentation du budget prévisionnel de l’action permettant d’apprécier son contour financier 
global, le niveau de participation des partenaires autres que la Région, le type, la nature et le 
montant des dépenses éligibles.

Seuls les dossiers complets sont instruits. En l’absence des pièces justificatives attendues, la 
candidature est automatiquement classée irrecevable.

Attention : le dépôt d’un dossier, même complet, n’entraîne pas sa sélection automatique et son 
financement par la Région. 

VIII - CONTROLE ET EVALUATION

Le contrôle d’exécution des projets et programmes sera effectué sur le fondement des règles 
régionales en vigueur, et notamment, le respect des règles prévues par le Règlement Budgétaire et 
Financier (délibération n° CR 33-10 prorogée par la délibération n° CR 01-16) :

 signature d’une convention avec le bénéficiaire ;
 remise de compte-rendu d’étape et de compte-rendu définitifs, sur la base des critères 

et indicateurs définis entre le bénéficiaire et la Région, et accompagnés des pièces 
justificatives qui conditionnent le mandatement des crédits.

IX - CONDITIONS DE DEPOT DU DOSSIER DE SUBVENTION

La transmission du dossier se fera via la plateforme des aides régionales sur le site 
de la Région Île-de-France. www.iledefrance.fr (rubrique "Aides régionales et services").

Informations complémentaires auprès de la Délégation handicap :

- isabelle.beauvais@iledefrance.fr
- frederic.flashner@iledefrance.fr
- magdouda.bendjebla@iledefrance.fr

http://www.iledefrance.fr/
http://www.iledefrance.fr
mailto:isabelle.beauvais@iledefrance.fr
mailto:frederic.flashner@iledefrance.fr


Annexe au règlement d’intervention 

NOTICE EXPLICATIVE 100 000 STAGES

Les élus régionaux ont adopté, dans le cadre du rapport n° CR 08-16 du 18 février 2016, une 
mesure «100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens», qui vise à favoriser l’accès des 
jeunes au marché du travail. Le principe est le suivant : chaque bénéficiaire de subvention doit 
recruter au moins un stagiaire, pendant une période de deux mois minimum, quel que soit le 
montant de la subvention. 

S’entend par « stages » : 
- Les stages relevant du code de l’éducation (étudiant et lycéens professionnels par exemple)
- Les stages d’application réalisés dans le cadre de la formation professionnelle continue par 

des stagiaires de moins de 25 ans et sans limite d’âge si le stagiaire est en situation de 
handicap, 

- Les périodes de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) pour les jeunes de 
moins de 25 ans dans le cadre d’un parcours de formation et accompagnés par la Mission 
locale

- Les formations en alternance  (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation). 

Le nombre de stagiaires est calculé au regard du montant prévisionnel de votre subvention 
régionale, de vos capacités d’accueil; des plafonds légaux, chaque bénéficiaire de subvention doit 
recruter au moins un stagiaire, pendant une période de deux mois minimum, quel que soit le 
montant de la subvention.

Le nombre de stagiaires peut aussi faire l’objet d’une négociation annuelle avec le bénéficiaire de la 
subvention.

Les stagiaires peuvent être affectés au projet subventionné et / ou à toute autre activité de la 
structure bénéficiaire de la subvention. 

La gratification relève de la politique interne de votre structure car elle n’est obligatoire que pour les 
stages de plus de 2 mois (à partir de 2 mois et un jour). 

Les stages doivent s’effectuer pendant la période de validité de la subvention :
- Un démarrage après le vote de la subvention 
- Un démarrage avant le solde de la subvention  

Les étapes du processus :

 Le bénéficiaire fournit un engagement de recruter au moment du dépôt de la demande de 
subvention.

 Les stages (ou les contrats) doivent débuter après la date d’attribution de la 
subvention 

 Une fois la subvention votée, le bénéficiaire saisit le contenu des stages (nature, 
durée, objet,  niveau…) sur la Plateforme des Aides Régionales pour publication sur le 
portail régional dédié à la diffusion des offres de stages. Cette saisie est vérifiée pour verser 
l’acompte.



 Le respect de l’obligation est vérifié au moment de l’instruction de la demande de 
versement du solde. Vous devrez à ce moment-là fournir une copie de des conventions de 
stages ou contrats d’apprentissage / professionnalisation dûment signées. 

Attention : Le recrutement de stagiaire est une des conditions d’attribution et de versement de la 
subvention régionale. Si vous ne recrutez pas de stagiaire, vous perdez le droit de percevoir la 
subvention. Les sommes déjà versées, avances et acomptes, devront être remboursées à la 
Région.


