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EXPOSE DES MOTIFS 

Dans le cadre de la délibération n° CR 94-16 du 19 mai 2016 relative à la lutte contre le 
décrochage scolaire, le programme « Phénix » a été créé afin de permettre aux acteurs locaux de 
proposer des actions concrètes de repérage et/ou d’accompagnement des jeunes décrochés, afin 
de leur permettre d’engager un parcours d’insertion professionnelle ou de reprendre une formation 
initiale. Sont ici ciblés les jeunes les plus éloignés de la formation et de l’emploi pour une insertion 
réussie.  
Le déploiement de ces projets vient renforcer l’appel à projets européen piloté par la Région dans 
le cadre du programme opérationnel.  
Le présent rapport propose le soutien à 24 projets, qui couvrent le périmètre de 21 Plateformes de 
Suivi et d’Appui aux jeunes en situation de décrochage scolaires (PSAD) franciliennes.   Ce sont 
ainsi près de 700 jeunes en difficulté d’insertion qui seront accompagnés dans le cadre de ces 
projets pour rebondir positivement après une situation de décrochage. 
Le tableau ci-dessous en présente la liste. Le détail des projets est présenté en annexe 2 à la 
délibération. 

Académie Département 

Structure porteuse du projet 

Nom de l'action Effectifs 
Montant 

subvention 
Nom Catégorie 

PARIS 75 

UNIS-CITE Association 
Booster 75 : 

 le service civique alterné pour 
"raccrocher" 

10  11 500,00 € 

Mission Locale de 
Paris  

Mission Locale Parcours articulé certifiant : action BAFA 10  11 500,00 € 

Mission Locale de 
Paris  

Mission Locale 
Parcours articulé certifiant : action code 

de la route et entreprise  
10  11 500,00 € 

Zone d'Expression 
Prioritaire 

Association 
Fabrique ton média pour faire valoir tes 

compétences 
75   9 000,00 € 

93 

RIBAT Association 
Une passerelle innovante vers l'insertion 

professionnelle 
20  6 000,00 € 

DROP de BETON 
93 

Association 
Le rugby comme outil de remobilisation 

des élèves décrocheurs 50  11 500,00 € 

UNIS-CITE Association 
Booster 93 : 

 le service civique alterné pour 
"raccrocher" 

10  11 500,00 € 

ENSEMBLE POUR 
L'EMPLOI 

Association 
Mobilisation des jeunes décrocheurs sur 
le dispositif "Groupement de Créateurs" 

50  11 500,00 € 

Ville de STAINS 

Service 
Jeunesse 

Secteur réussite 
éducative 

Horizons stanois 20  11 500,00 € 

Ecouter, Réfléchir 
et Agir 

Association S'engager pour se construire 20  11 500,00 € 

OBJECTIF EMPLOI Association 
Explorer les quartiers pour mobiliser les 

décrocheurs 
50  6 500,00 € 
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Centre de 
Formation 
Municipal 

BOUTIQUE CLUB 
EMPLOI 

Association 

S’Epanouir dans SA Mobilisation pour 
trouver un Emploi - SESAME pour 

l’Emploi 12  11 500,00 € 

Mission Locale pour 
l'Emploi de BONDY 

Mission Locale Permis soit-il 15  11 500,00 € 

Alter Natives Association 

Zone de contact/objets d'ailleurs 2016-
2017 30  11 500,00 € 

78 

ACVL 
(Association pour 
l'amélioration des 
conditions de vie 
dans la ZAC « La 

Noé ») 

Association 
Chantier de remobilisation pour des 

jeunes en rupture 
25  11 500,00 € 

91 

Mission 
intercommunale 

vers l'emploi - MIVE 
91  

Corbeil-Essonnes 

Mission Locale 
Accompagnement et redynamisation 
autour de la construction d'un projet 

professionnel 
40  11 500,00 € 

La Fabrique 
Ville de 

Longjumeau 

Structure 
d'accueil 18-25 

ans 
Coach'Camp 8  2 386,50 € 

92 
Insertion et 

Développement 
Social Urbain 

Association Parcours d'insertion socio-professionnelle 120  8 500,00 € 

95 

Mission Locale 
Argenteuil - Bezons 

Mission Locale 
Remobilisation vers l'insertion 
professionnelle des jeunes en 

décrochage  
20  11 500,00 € 

Ville de 
SARCELLES 

Service 
Jeunesse 

Remobilisation des jeunes à partir d'un 
chantier éducatif et autour de la 

préparation du BAFA 
9  11 500,00 € 

Lycée Jules Verne 
(Cergy) 

EPLE Module Eco-citoyenneté 17  11 500,00 € 

Ville de Gonesse 

Mission 
Jeunesse et 
Service des 

actions 
citoyennes et 
des centres 

socioculturels 

La Fabrique Numérique de Gonesse 30  11 500,00 € 

Centre social Les 
Doucettes  

(Garges-lès-
Gonesse)  

Centre social 
Parcours d'accompagnement et de 

parrainage des jeunes en décrochage 
scolaire 

15  11 500,00 € 

Mission Locale de 
Taverny - GIP 

Insertion 
Mission Locale 

STEP  
(Sas de Transition Educative ou 

Professionnelle) 
30  10 057,00 € 
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Il est ainsi proposé l’affectation d’un montant de 249 443.50 € d’autorisations d’engagement 
prélevées sur le chapitre 932 « Enseignement » - Programme : HP 28-005 (128005 Schéma des 
formations) - Action « Réussite des élèves » 12800501 du budget 2016. 

Ce rapport met en œuvre l’obligation pour les structures subventionnées d’accueillir au moins un 
stagiaire ou un alternant pendant une période de deux mois minimum, créée par la délibération 
n° CR 08-16 du 18 février 2016.  

Enfin, la Région souhaite réunir des Assises régionales du décrochage, le 17 octobre prochain, 
mobilisant l’ensemble des acteurs publics et associatifs de la lutte contre le décrochage scolaire. 
Ces Assises régionales constitueront le point de départ de la mise en œuvre de la politique 
régionale de lutte contre le décrochage scolaire et permettront de créer de nouvelles conditions 
d’échanges entre tous les acteurs. 
Il est proposé à cet effet l’affectation d’un montant de 10 000 € d’autorisations d’engagement 
prélevées sur le chapitre 932 « Enseignement » - Programme : HP 28-005 (128005 Schéma des 
formations) - Action « Réussite des élèves » 12800501 du budget 2016, afin de passer un marché 
public pour l’organisation de cette journée. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 

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

VALERIE PECRESSE 
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PROJET DE DELIBERATION 

DU 

LUTTE CONTRE LE DECROCHAGE SCOLAIRE 
« PROJETS – PHENIX »  

1ère affectation 

Année scolaire 2016-2017 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le code général des collectivités territoriales ; 

VU Le code de l’éducation ; 

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 92-15 du 18 décembre 2015 aux délégations d’attributions du conseil 
régional à sa commission permanente ; 

VU La délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007 adoptant le schéma régional de la formation 
tout au long de la vie 2007-2013 ; 

VU La délibération n° CR 06-08 du 27 juin 2008 relative à la mise en œuvre du schéma régional 
de la formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013 ; rapport cadre relatif 
aux politiques éducatives en collèges et en lycées ; 

VU La délibération n° CR 39-10 du 30 septembre 2010 relative à la réussite et l’égalité des 
lycéennes et des lycéens ; 

VU La délibération n° CR 84-11 du 30 septembre 2011 relative aux actions pour la réussite des 
élèves, paroles de lycéen-nes et suites de la consultation du printemps 2011 ; 

VU La délibération n° CR 01-12 du 17 février 2012 relative aux lycées municipaux de la Ville de 
Paris. Application des politiques régionales d’aides aux lycéens ; 

VU La délibération n° CR 80-13 du 26 septembre 2013 relative à la nouvelle ambition pour 
l’égalité et la réussite de tous les lycéen-nes – le projet éducatif régional ; 

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 82-16 du 19 mai 2016 relative à la lutte contre le décrochage scolaire ; 

VU Le budget de la Région d’Île-de-France pour 2016 ; 

VU L’avis de la Commission des finances ; 

VU L’avis de la Commission de l’éducation ; 

VU Le rapport  présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-
France ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

CP 16-465

CP 16-465



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 8 RAPPORT N°  

 

DGS N 16-465_Phenix TOME 1 12/09/16 09:09:00 

 

 
Article 1  
 

Décide de participer au titre du dispositif « PHENIX » au financement des projets détaillés 
en annexe 2 à la présente délibération, par l’attribution de subventions d’un montant maximum 
prévisionnel de 249 443.50 €.  

 
Subordonne le versement de ces subventions à la signature avec les bénéficiaires de 

conventions conformes à la convention type adoptée par délibération n° CR 84-11 
du 30 septembre 2011 et modifiée par les dispositions de la délibération n° CR 08-16 du 18 février 
2016. 

 
Autorise la Présidente du conseil régional à signer les conventions visées au précédent 

alinéa. 
 

Affecte une autorisation d’engagement de 249 443.50 € disponible sur le chapitre 932 « 
Enseignement », code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », programme HP 
28-005 « Schéma des formations » (128005), - Action  « Réussite des élèves », 12800501 du 
budget 2016, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

 
 

Article 2  
 
Affecte une autorisation d’engagement de 10 000 € disponible sur le chapitre 932 

« Enseignement », code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », programme 
HP 28-005 « Schéma des formations » (128005), - Action  « Réussite des élèves », 12800501 du 
budget 2016, au titre des marchés publics pour l’organisation des assises régionales du 
décrochage. 
 
 

 
 
 

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

 
 
 
 

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : ETAT 

RECAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 21/09/2016 N° de rapport CP16-465 Budget 2016 

 

 

 

Chapitre 932 - Enseignement 

Code fonctionnel 28 - Autres services periscolaires et annexes 

Programme  128005 - Schéma des formations 

Action 12800501 - Réussite des élèves     

 

 
Dispositif : N° 00000957 - Phénix 

 

 

Dossier 16013024 - EXPLORER LES QUARTIERS POUR MOBILISER LES DECROCHEURS 

Bénéficiaire R19881 - ASSOCIATION OBJECTIF EMPLOI 

Localisation SAINT-DENIS 

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 

13 000,00 € TTC 50 % 6 500,00 € 

 

 

Dossier 16013031 - BOOSTER 93 : LE SERVICE CIVIQUE ALTERNE POUR RACCROCHER 

Bénéficiaire R9036 - UNIS CITE 

Localisation BONDY 

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 

Montant total 11 500,00 € Code nature 6574                 

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

95 000,00 € TTC 12,11 % 11 500,00 € 

 

 

Dossier 
16013044 - MOBILISATION DES JEUNES DECROCHEURS SUR LE DISPOSITIF "GROUPEMENT DE 
CREATEURS" 

Bénéficiaire EXM00083 - ENSEMBLE POUR L'EMPLOI 

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

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 

Montant total 11 500,00 € Code nature 6574                 

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

46 043,65 € TTC 24,98 % 11 500,00 € 

 

 

Dossier 16013048 - HORIZONS STANOIS 

Bénéficiaire R1270 - COMMUNE DE STAINS 

Localisation STAINS 

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 

Montant total 11 500,00 € Code nature 65734                

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

52 663,00 € TTC 21,84 % 11 500,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 
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Dossier 16013050 - S'ENGAGER POUR SE CONSTRUIRE 

Bénéficiaire P0019637 - ERA ECOUTER REFLECHIR ET AGIR 

Localisation SAINT-OUEN 

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 

Montant total 11 500,00 € Code nature 6574                 

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

72 500,00 € TTC 15,86 % 11 500,00 € 

 

 

Dossier 16013056 - PERMIS SOIT-IL 

Bénéficiaire R5628 - MISSION LOCALE DE BONDY 

Localisation BONDY 

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 

Montant total 11 500,00 € Code nature 6574                 

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

23 000,00 € TTC 50 % 11 500,00 € 

 

 

Dossier 16013132 - LE RUGBY COMME OUTIL DE REMOBILISATION DES ELEVES DECROCHEURS 

Bénéficiaire P0027271 - DROP DE BETON MAISON DES ASSOCIATIONS 

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

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 

Montant total 11 500,00 € Code nature 6574                 

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

23 000,00 € TTC 50 % 11 500,00 € 

 

 

Dossier 
16013143 - S'EPANOUIR DANS SA MOBILISATION POUR TROUVER UN EMPLOI - SESAME POUR 
L'EMPLOI 

Bénéficiaire R11595 - CFM CENTRE DE FORMATION MUNICIPAL 

Localisation TREMBLAY-EN-FRANCE 

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 

Montant total 11 500,00 € Code nature 6574                 

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

23 000,00 € TTC 50 % 11 500,00 € 

 

 

Dossier 16013149 - UNE PASSERELLE INNOVANTE VERS L'INSERTION PROFESSIONNELLE 

Bénéficiaire P0035111 - ASSOCIATION RIBAT 

Localisation BONDY 

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 

Montant total 6 000,00 € Code nature 6574                 

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

21 075,00 € TTC 28,47 % 6 000,00 € 
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Dossier 16013153 - FABRIQUE TON MEDIA POUR FAIRE VALOIR TES COMPETENCES 

Bénéficiaire P0035110 - LA ZONE D EXPRESSION PRIORITAIRE 

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

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 

Montant total 9 000,00 € Code nature 6574  

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

18 240,00 € TTC 49,34 % 9 000,00 € 

Dossier 
16013168 - REMOBILISATION DES JEUNES A PARTIR D'UN CHANTIER EDUCATIF ET AUTOUR DE 
LA PREPARATION DU BAFA 

Bénéficiaire R197 - COMMUNE DE SARCELLES 

Localisation SARCELLES 

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 

Montant total 11 500,00 € Code nature 65734  

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

26 424,00 € TTC 43,52 % 11 500,00 € 

Dossier 16014090 - PARCOURS D'INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE 

Bénéficiaire R25363 - IDSU INSERTION ET DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN 

Localisation CHATENAY-MALABRY 

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 

Montant total 8 500,00 € Code nature 6574  

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

17 162,00 € TTC 49,53 % 8 500,00 € 

Dossier 16014148 - BOOSTER 75 -  LE SERVICE CIVIQUE ALTERNE POUR RACCROCHER 

Bénéficiaire R9036 - UNIS CITE 

Localisation DEPARTEMENT DE PARIS 

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 

Montant total 11 500,00 € Code nature 6574  

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

95 000,00 € TTC 12,11 % 11 500,00 € 
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Dossier 
16014276 - REMOBILISATION VERS L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES EN 
DECROCHAGE 

Bénéficiaire P0024238 - MISSION LOCALE D'ARGENTEUIL BEZONS 

Localisation CA SAINT GERMAIN BOUCLES DE SEINE (95-VAL D'OISE) 

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 

Montant total 11 500,00 € Code nature 6574  

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

37 200,00 € TTC 30,91 % 11 500,00 € 

Dossier 16014278 - ZONE DE CONTACT / OBJETS D'AILLEURS 

Bénéficiaire P0021127 - ALTER NATIVES 

Localisation MONTREUIL 

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 

Montant total 11 500,00 € Code nature 6574  

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

57 800,00 € TTC 19,9 % 11 500,00 € 

Dossier 
16014287 - ACCOMPAGNEMENT ET REDYNAMISATION AUTOUR DE LA CONSTRUCTION D'UN 
PROJET PROFESSIONNEL 

Bénéficiaire R7295 - MIVE MISSION INTERCOMMUNALE VERS L'EMPLOI 

Localisation CORBEIL-ESSONNES 

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 

Montant total 11 500,00 € Code nature 6574  

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

24 202,00 € TTC 47,52 % 11 500,00 € 

Dossier 16014295 - STEP - SAS DE TRANSITION EDUCATIVE OU PROFESSIONNELLE 

Bénéficiaire R9349 - GROUPEMENT INTERET PUBLIC INSERTION 

Localisation CA VAL PARISIS 

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 

Montant total 10 057,00 € Code nature 65738  

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

20 114,00 € TTC 50 % 10 057,00 € 
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Dossier 16014310 - MODULE ECO-CITOYENNETE 

Bénéficiaire R18856 - LPO JULES VERNE CERGY 

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

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 

Montant total 11 500,00 € Code nature 65735                

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

23 059,88 € TTC 49,87 % 11 500,00 € 

 

 

Dossier 16014312 - PARCOURS ARTICULE CERTIFIANT : ACTION BAFA 

Bénéficiaire P0017943 - MISSION LOCALE PARIS 

Localisation DEPARTEMENT DE PARIS 

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 

Montant total 11 500,00 € Code nature 6574                 

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

23 000,00 € TTC 50 % 11 500,00 € 

 

 

Dossier 16014315 - LA FABRIQUE NUMERIQUE DE GONESSE 

Bénéficiaire R126 - COMMUNE DE GONESSE 

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

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 

Montant total 11 500,00 € Code nature 65734                

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

239 364,00 € TTC 4,8 % 11 500,00 € 

 

 

Dossier 
16014316 - PARCOURS D'ACCOMPAGNEMENT ET DE PARRAINAGE DES JEUNES EN 
DECROCHAGE SCOLAIRE 

Bénéficiaire R9122 - CENTRE SOCIAL LES DOUCETTES 

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

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 

Montant total 11 500,00 € Code nature 6574                 

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

43 400,00 € TTC 26,5 % 11 500,00 € 
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Dossier 
16014366 - PREVENIR LA DESOCIALISATION EN OFFRANT DES PERSPECTIVES DE 
REMOBILISATION DANS LA CONSTRUCTION D'UN PROJET DE VIE 

Bénéficiaire R1150 - COMMUNE DE LONGJUMEAU 

Localisation LONGJUMEAU 

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 

Montant total 2 386,50 € Code nature 65734                

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

4 773,00 € TTC 50 % 2 386,50 € 

 

 

Dossier 16014375 - CHANTIER DE REMOBILISATION POUR DES JEUNES EN RUPTURE 

Bénéficiaire R18904 - ACVL  ASSO AMEL COND VIE LA NOE 

Localisation COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE ET OISE 

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 

Montant total 11 500,00 € Code nature 6574                 

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

30 000,00 € TTC 38,33 % 11 500,00 € 

 

 

Dossier 16014397 - PARCOURS ARTICULE CERTIFIANT : ACTION CODE DE LA ROUTE ET ENTREPRISE 

Bénéficiaire P0017943 - MISSION LOCALE PARIS 

Localisation DEPARTEMENT DE PARIS 

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 

Montant total 11 500,00 € Code nature 6574                 

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

23 000,00 € TTC 50 % 11 500,00 € 

 

 

Total sur le dispositif N° 00000957 - Phénix 249 443,50 € 

 

 

Total sur l'imputation 932 - 28 - 128005 - 12800501 249 443,50 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16013048 

Commission permanente du 21 septembre 2016 

Objet : HORIZONS STANOIS 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Phénix 52 663,00 € 21,84 % 11 500,00 € 

Montant Total de la subvention 11 500,00 € 

Imputation budgétaire : 932-28-65734-128005-100 
12800501- Réussite des élèves  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE STAINS 

Adresse administrative : 6 AV PAUL VAILLANT COUTURIER 

93240 STAINS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Azzedine TAIBI, Maire 

N° SIRET : 21930072000014 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Phénix 

Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 octobre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 août 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Les objectifs du projet sont les suivants : 
- Créer un lien pérenne entre les jeunes et les institutions de droit commun; 
- Développer les compétences sociales des jeunes; 
- Fédérer et organiser le partenariat en réseau des principaux acteurs éducatifs; 
- Inscrire les jeunes dans un parcours de formation qualifiante; 
- Développer une ouverture culturelle exigeante et de qualité; 

Description :  
L'action est située à La Passerelle, équipement municipal du Service Jeunesse et de la Santé dédié à un 
public âgée de 16 à 25 ans.  

Cet équipement est au cœur de Stains, dans le quartier de la Cité Jardin. Il est composé d’une équipe 
pluridisciplinaire : éducatrice, informateurs jeunesse, psychologue, agent de santé prévention des 
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conduites à risques. Elle est très bien identifiée par les Stanois et les partenaires éducatifs (Education 
nationale, mission locale, ASDEA 93, service social départemental).  
 
Modalités de mise en oeuvre de l’action (coordination, sélection des jeunes, etc.) : 
 
Les jeunes seront accueillis de façon indifférenciée sur le temps d’ouverture classique au public :  
Lundi et mercredi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00. 
Jeudi et vendredi de 14h00 à 18h00. 
 
Et pendant  les vacances scolaires tous les après-midis ainsi que la matinée du lundi et du mercredi.   
 
La structure prévoit une ouverture  spécifiquement tous les mardis de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 
18h00 pour les ateliers collectifs d’éducation à la santé, de prévention des conduites addictives, de 
communication. 
20 jeunes sont accompagnés individuellement et collectivement. Ils peuvent entrer dans le projet tout au 
long de l’année. 
 
Individuellement le parcours éducatif se déroule sur une année selon la temporalité et le rythme du jeune. 
Ainsi, collectivement plusieurs actions sont proposées dans le cadre du parcours éducatif de chaque 
jeune tout au long de l’année. 
 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Organisation détaillée, déroulement (phases, ateliers, activités etc.) : 
 
 
Individuellement 
 
Dans une situation d’absence de lien entre les institutions et les jeunes le suivi s’articulera avec le réseau 
de partenaires. Celui-ci dans une démarche de co-construction Educateur/Conseiller d’Orientation 
Psychologue/Mission locale/Jeune,  l’éducateur travaillera grâce à une complémentarité d’actions en se 
basant sur un réseau élargie de partenaires. Le lien avec le système éducatif permettant le retour du 
jeune en formation, a une importance majeure. L’action sera étroitement liée au réseau de partenaires 
afin de proposer un accompagnement adapté à chaque situation selon les temporalités de chacun. 
L’éducateur interviendra selon les situations auprès des parents afin d’échanger avec eux. Il interviendra 
aussi et d’abord auprès des jeunes.  
 
Le rôle de l’éducateur consitera à entrer en relation avec le jeune et ses parents, de comprendre la 
situation, de rechercher avec les acteurs du système éducatif un accompagnement permettant d’acèder  à 
une formation.  
Dans tous les cas, l’éducateur travaillera avec l’accord des parents en partenariat avec eux. Il suscitera 
l’implication des parents dans le projet du jeune.   
 
Par ailleurs, l’éducateur travaillera les souhaits  personnels et/ou professionnels avec les jeunes en lien 
avec les parents, le CIO et tous les partenaires éducatifs. L’instauration d’un climat de confiance sera un 
aspect non négligeable dans le travail de l’éducateur, étroitement lié au réseau d’acteurs locaux et basé 
sur les règles établies dans le cadre de la charte de confidentialité 
 
Collectivement  
 
Une formation de « Prévention et secours civiques de niveau 1 »  PSC1. 20 jeunes seront formés au 
cours de l’année scolaire 2015-2016 (deux sessions de 10 jeunes).  Cette formation permet d’obtenir un 
diplôme. Celui-ci est recommandé pour certain métier, concours ou examen. 
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Un atelier d’éducation à la santé et de prévention des conduites addictives animé par un agent de santé 
du Centre Municipal de Santé pourra également intervenir avec la coordinatrice. Cet atelier permet 
d’aborder les relations entre les filles et les garçons (sexisme, éducation à la sexualité) mais aussi la 
prévention des conduites addictives (tabac, cannabis, chicha, jeux vidéo, alcool).  
 
Un atelier de responsabilisation et du rapport à la loi animé par la coordinatrice avec l’outil pédagogique « 
Place de la Loi » de l’Association APCEJ (Association pour la Promotion de la Citoyenneté des Enfants et 
des Jeunes). Une revue de presse quotidienne suivie d’échanges pourra également être proposer aux 
jeunes. 
 
Un atelier de communication, avec les techniques du théâtre (exercices d’improvisation, diction, …) aura 
lieu une fois par semaine. D’une durée de 3 heures seront consacrées à la communication verbale et non 
verbale permettant de développer : 
 
Une pensée créative et une pensée critique 
Une communication efficace et de l’habileté dans les relations interpersonnelles 
La conscience de soi  et  l’écoute des autres 
La gestion du stress et de ses émotions 
 
L’intervenant avec les jeunes réaliseront ensemble un dvd en direction des 16 – 25 ans, afin de favoriser 
la connaissance des métiers. Les jeunes réaliseront des interviews (Entreprise, Association, Service 
Public, PME) afin de découvrir des métiers, des organisations de travail et rendra visible l’action 
d’accompagnement auprès des publics et des partenaires. Cet atelier fera l’objet d’une communication 
spécifique. 
 
Une sortie culturelle une fois par mois, définie avec les jeunes, l’éducatrice et une informatrice jeunesse 
(balades, visites, expositions, pièces théâtre, concerts). Les sorties ont pour objectifs de favoriser la 
curiosité, l’ouverture culturelle et de créer du lien entre les jeunes l’éducatrice, l’informatrice jeunesse. 
 
De plus afin de garantir un groupe hétérogène cette sortie sera proposée aux jeunes étudiants, en 
formation, salariés ou en recherche d’emploi. En effet, c’est aussi du partage d’expériences entre les 
jeunes que peut naitre des idées et des envies ainsi permettre d’ouvrir de nouveaux horizons. 
  
La communication sera assurée grâce à une présentation de l’action dans le journal hebdomadaire, le « 7 
jours à Stains»   
Un flyer destiné aux jeunes et une présentation exhaustive de l’action dans les lieux accueillant du public 
et au cours des animations de quartier seront communiqués. 
 
 
Intérêt régional :  
Faciliter les retours en formation et l'insertion durable des décrocheurs. 
 
« Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter au moins un stagiaire ou 
alternant ».  
 
Public(s) cible(s) :  
Sont ciblés par cette action 20 jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire prématurément sans 
formation qualifiante. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 STAINS 
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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 : 2016 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Documentaion, 
abonnements, presse, flyers, 
timbres 

1 000,00 1,90% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 
( intervenant extérieur en 
communication théatre) 

4 800,00 9,11% 

Sortie culturelle 2 463,00 4,68% 

Charges de personnels 43 300,00 82,22% 

Formations PSC1 
(intervenant extérieur) 

1 100,00 2,09% 

Total 52 663,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 41 163,00 78,16% 

Subvention Région 11 500,00 21,84% 

Total 52 663,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 11 500,00 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

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

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 Aide aux structures d'exercice collectif 21 443,00 € 

2013 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 50 610,00 € 

2013 Financement des dossiers PRU et OPI 992 759,00 € 

2013 Valorisation du patrimoine régional 591 732,00 € 

2014 Aide régionale à l'équipement numérique des salles de cinéma 
Franciliennes 

18 480,00 € 

2014 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 50 610,00 € 

2014 Protocole de sécurisation des parcours 16 500,00 € 

2014 Soutien au Réseau Information Jeunesse 3 000,00 € 

2014 Valorisation du patrimoine régional 113 012,00 € 

2015 Accompagnement d’élèves de troisième vers le lycée ou le CFA 4 800,00 € 

2015 Aide aux structures d'exercice collectif 21 280,00 € 

2015 Contrat régional territorial 1 350 000,00 € 

2015 Protocole de sécurisation des parcours 16 500,00 € 

2015 Soutien aux contrats de ville 41 000,00 € 

2016 Accompagnement d’élèves de troisième vers le lycée ou le CFA 8 000,00 € 
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2016 Contrat régional territorial 450 000,00 € 

 Montant total 3 749 726,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16013168 

Commission permanente du 21 septembre 2016 

Objet : REMOBILISATION DES JEUNES A PARTIR D'UN CHANTIER EDUCATIF ET AUTOUR DE 
LA PREPARATION DU BAFA 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Phénix 26 424,00 € 43,52 % 11 500,00 € 

Montant Total de la subvention 11 500,00 € 

Imputation budgétaire : 932-28-65734-128005-100 
12800501- Réussite des élèves  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SARCELLES 

Adresse administrative : 3 RUE DE LA RESISTANCE 

95200 SARCELLES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur François PUPPONI, Député-maire 

N° SIRET : 21950585600019 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Phénix 

Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 octobre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 décembre 2016 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs : 
En amont des dispositifs d'insertion "classiques", cette action consiste en la réalisation d'un chantier 
éducatif ciblant la remobilisation de jeunes décrochés et la valorisation de leur production. Ce premier 
parcours sera suivi du financement complet du Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur (BAFA) pour 
ces jeunes, afin de favoriser leur reprise d'un parcours de formation et/ou d'insertion à travers l'acquisition 
d'une première qualification. 

Cette action vise ainsi à : 
- permettre à des jeunes de 17 à 25 ans répérés sans solution avec la Plate-forme de Suivi et d'Appui aux 
jeunes en situation de Décrochage (PSAD) de s'engager dans un parcours d'insertion; 
- resocialiser les jeunes en les incitant à s'inscrire dans des logiques de projet tournées vers le collectif et 
l'intérêt commun; 
- mettre les jeunes en condition de travail; 
- mobiliser et consolider le partenariat local de lutte contre le décrochage scolaire; 
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- valoriser et restaurer l'estime de soi. 
 
 
 
Description :  
Ce projet, développé par un partenariat resserré autour d’acteurs de proximité (Service Jeunesse de la 
ville de Sarcelles, association de prévention spécialisée, associations locales, CIO et mission locale), 
propose un parcours de remobilisation à 8 jeunes décrochés, en lien avec la Plate-forme de Suivi et 
d'Appui aux Décrocheurs (PSAD) de Sarcelles, à travers leur engagement dans des logiques et 
dynamiques de projet à court (chantier éducatif) et moyen termes (BAFA). 
Cette action cible la resocialisation progressive des jeunes (confrontation et assimilation des contraintes 
liées à l’exercice d’une activité professionnelle, la sensibilisation à l’intérêt général et la restauration du 
lien avec les institutions) et la réhabilitation de leur estime de soi, en vue de leur reprise d’un parcours de 
formation et/ou d’insertion. 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
La coordination de l’action sera assurée par un agent de prévention de la Direction Prévention, Sécurité et 
Citoyenneté de la ville de Sarcelles. L’action est conduite par un comité de pilotage réunissant 
l’association de prévention spécialisée OPEJ, l’entreprise d’insertion Tremplin Service (chargé de 
l’encadrement technique sur le chantier), la Mission Locale Val d’Oise Est, , un prestataire de formation 
pour le BAFA et les services municipaux concernés (jeunesse, prévention). La Région y sera 
systématiquement conviée. 
- Le repérage des jeunes décrochés sera effectué par les acteurs de proximité susmentionnés, avec le 
concours du CIO de Sarcelles (dont la directrice est également pilote de la PSAD), pour l’identification de 
jeunes repérés par le Système Interministériel d'Echanges d'Information (SIEI), le suivi et l’actualisation 
de leur situation, avec le relai de Maisons de quartier et d’associations du territoire, ainsi que d’un Point 
Accueil Ecoute Jeune (PAEJ). 
- L’orientation et l’accompagnement des jeunes seront assurés par ces mêmes acteurs pour le suivi des 
situations individuelles et l’aide à la résolution de problématiques d’ordre social et éducatif 
- La réalisation d’un chantier éducatif  à travers la rénovation (équipement et peintures) d’un local 
municipal de la ville de Sarcelles. 
- Le financement intégral du BAFA (partie théorique et d’approfondissement) pour 8 jeunes en 
contrepartie du chantier réalisé.    
- La fourniture de matériel pour la réalisation du chantier (peintures, combinaisons, gants, pinceaux) 
- La mise à disposition de salles de réunion et d’équipement jeunesse de la ville de Sarcelles 
 
 
Intérêt régional :  
Faciliter les retours en formation et l'insertion durable des décrocheurs. 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant.  
 
Public(s) cible(s) :  
8 jeunes de 17 à 25 ans (filles et garçons), sans solution et sans activité professionnelle, repérés par les 
acteurs de proximité en lien étroit avec la PSAD de Sarcelles. 
 
 
Localisation géographique :  

 SARCELLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestation de l'entreprise 
d'insertion Templin service 
pour : encadrement 
technique peinture ; 
prestation murs et menuiserie 
; fourniture de matériel 
(peintures, combinaisons, 
gants, pinceaux) 

4 643,92 17,57% 

Prestation de 8 BAFA 
complets (formation théorique 
et approfondissement) 

6 800,00 25,73% 

Frais de déplacement 380,08 1,44% 

Charges de personnel - Ville 
de Sarcelles 

8 050,00 30,46% 

Charges de personnel - 
OPEJ 

5 450,00 20,63% 

Assurance 250,00 0,95% 

Communication (supports 
d'information, photographies, 
invitations aux réunions) 

850,00 3,22% 

Total 26 424,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres - OPEJ 5 450,00 20,63% 

Subvention - Ville de 
Sarcelles 

9 474,00 35,85% 

Subvention Région 11 500,00 43,52% 

Total 26 424,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 11 500,00 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

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

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 
régional 

15 000,00 € 

2013 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 140 280,00 € 

2013 Stratégies territoriales de sécurité –  Fonctionnement 10 000,00 € 

2013 Terrains Synthétiques de grands Jeux 218 750,00 € 

2014 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 
régional 

9 450,00 € 

2014 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 140 280,00 € 

2014 Financement des dossiers PRU et OPI 158 269,00 € 

2014 Valorisation du patrimoine régional 438 267,00 € 

2015 Contrat régional territorial 1 553 380,65 € 

2015 Protocole de sécurisation des parcours 16 500,00 € 

2015 Soutien aux contrats de ville 140 000,00 € 

2016 Contrat régional territorial 246 619,35 € 
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Montant total 3 086 796,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16014315 

 
Commission permanente du 21 septembre 2016  

 

Objet : LA FABRIQUE NUMERIQUE DE GONESSE 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Phénix 239 364,00 € 4,80 % 11 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 11 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-65734-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GONESSE 

Adresse administrative : 66 RUE DE PARIS 

95500 GONESSE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Pierre BLAZY, Député-maire 

 
 
 

N° SIRET : 21950277000015 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Phénix 

Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 novembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 septembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
CYBERCAP Gonesse est un programme de remobilisation personnelle, citoyenne et professionnelle par 
le numérique, destiné en priorité aux jeunes sortis prématurément du système scolaire sans qualification.  
 
Il s’agit d’un dispositif de formation et de remobilisation basé sur la mise en situation des stagiaires à 
travers des projets réels, menés seuls ou en équipe. Ses objectifs sont les suivants : 
- permettre aux jeunes en rupture avec l'institution et en décrochage scolaire de s'inscrire dans un 
parcours de formation innovant avec un accompagnement adapté. Cette remobilisation doit faciliter le 
retour à une formation ou à un emploi;  
- réinvestir les savoir-faire acquis au service du territoire et de ses habitants, en impulsant une dynamique 
autour du lien social; 
- prendre appui sur les technologies numériques (programmation, multimédia, fabrication numérique, 
usages du Web) pour proposer aux participants des projets qui les ouvrent sur le monde et leur 
permettent de se relancer, au travers d'activités utiles au territoire et à ses acteurs; 
- aider les jeunes à retrouver confiance en l'avenir, à reprendre le contrôle de leur parcours et à 
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expérimenter toutes sortes d'activités pour trouver leur place dans un monde qui bouge.  
 
 
Description :  
Le programme de l’action prend appui sur les technologies numériques (programmation, multimédia, 
fabrication numérique, usages du Web) pour proposer aux jeunes des projets qui les ouvrent sur le 
monde, et leur permettent de se relancer, au travers d’activités utiles au territoire et à ses acteurs. 
 
Après un positionnement initial permettant d’identifier les compétences acquises et à acquérir par les 
jeunes, chaque jeune se voit attribué un ePortfolio, rassemblant ses compétences (en lien avec le S3CP - 
Socle Commun de Connaissances et de Compétences Professionnelles) et la description de son projet 
personnel ou de formation. Celui-ci sera alimenté tout au long de son parcours sur la base des projets et 
travaux réalisés au sein de la Fabrique numérique de Gonesse ; il servira d’outil de dialogue entre jeune 
et son tuteur, ainsi qu’à terme avec des partenaires extérieurs à la structure, et appuiera l’élaboration des 
rapports d’activité produits par les jeunes en fin d’action. Ces derniers seront soumis à des évaluations 
régulières afin de les accompagner dans leurs progressions au plus près de leur besoin respectif. Un jury 
valorisera enfin les productions des jeunes à l’occasion d’un événement de restitution.  
 
Le parcours de formation et de remobilisation est articulé autour de 5 axes : un parcours 
d'accompagnement individualisé, l’approche par compétences, une pédagogie de projet, la médiation par 
les pairs, et une mise en situation professionnelle réelle (relation avec le client, suivi d’un cahier des 
charges, des délais d'exécution et exigence de qualité quant au service rendu). 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Mobilisation des partenaires aux différentes étapes du projet : 
 
- Le recrutement des futurs candidats sera opéré par un comité de sélection qui sera composé 
principalement de la mission locale, du service emploi et du prestataire "Les connecteurs" (désigné à 
l'issue d'un appel d'offre pour conduire le dispositif),  
- L'animation, la coordination et le suivi technique du dispositif, seront assurés par 8 intervenants (4 de 
l’association « Les Compagnons du DEV » et 4 de « Ensemble Communications participatives »). Ils 
constituent le noyau du comité technique auquel participent également différents partenaires 
institutionnels, associatifs et privés impliqués dans la mise en œuvre et le suivi de CYBERCAP Gonesse 
- Pour veiller au respect des objectifs, à la réalisation des engagements, à la confirmation des orientations 
et à toutes difficultés pouvant être rencontrées, un comité de pilotage se réunira deux fois par an à 
l'initiative du maire et regroupera tous les acteurs du dispositif.   
 
Ce dispositif s'organise autour de deux sessions par an, de 6 mois chacune. Un accompagnement 
spécifique pour chacun des jeunes est intégré au programme. Au terme de l'action, un accompagnement 
spécialisé est mis en place sur une durée de 6 mois.   
Installé au centre socioculturel Marc Sangnier, l'espace CYBERCAP est doté de :  
- Un local de 90m² + un bureau de 12m² 
- Mobilier et tableaux adaptés 
- du petit outillage à mains 
- un réseau Wifi interne et une passerelle NAS 
- une connexion internet 
- 8 ordinateurs de bureau configurer PAO CAO 
- 12 ordinateurs portables 
- 3 imprimantes 3D 
- un plotter 
- une découpeuse laser grand format (2.80m x 2m) 
- un vidéo-projecteur 
- des cartes de prototypages d'électronique rapide Arduino 
- des cartes de prototypages d'électronique rapide Rapsberry Pi  
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- des composants électroniques divers pour la création d’objets intelligents 
- 2 caméras HD et équipement de prise de son numérique, trépieds, éclairage Led 
- 2 appareils photos numériques 
 
Intérêt régional :  
Faciliter les retours en formation et l'insertion durable des décrocheurs. 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant.  
 
Public(s) cible(s) :  
30 jeunes sans solution, répartis sur deux sessions de six mois, sortis prématurément du système scolaire 
sans qualification, en partie repérés via la Plateforme d'Appui et de Suivi des jeunes en situation de 
Décrochage (PSAD) sur le Système Interministériel d'Echange d'Information  (SIEI), ou orientés par le 
réseau des partenaires locaux. 
 
 
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 : 2016 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Petit équipement et petit 
outillage 

11 200,00 4,68% 

Licence/logiciel 5 278,00 2,21% 

Prestation de formation 201 126,00 84,03% 

Coordination (2 référents) 21 760,00 9,09% 

Total 239 364,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 68 198,00 28,49% 

Etat - Contrat de Ville 30 000,00 12,53% 

FSE 68 066,00 28,44% 

Grande école du numérique 61 600,00 25,73% 

Montant de la subvention 
sollicitée à la Région IDF 

11 500,00 4,80% 

Total 239 364,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 11 500,00 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

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

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 Aide à l'implantation des forces de sécurité 889 570,00 € 

2013 Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation 
d'équipements sportifs liés aux lycées 

1 350 000,00 € 
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2013 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 11 500,00 € 

2013 Contrat Urbain de cohésion Sociale 376 467,20 € 

2013 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 21 962,25 € 

2013 Etude préalable à un contrat régional territorial 25 000,00 € 

2013 Financement des dossiers PRU et OPI 580 125,00 € 

2014 Actions experimentales sécurisation parcours de formation tournés vers 
l'emploi 

29 600,00 € 

2014 Aides aux manifestations culturelles 8 000,00 € 

2014 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 11 500,00 € 

2014 Contrat Urbain de cohésion Sociale 265 000,00 € 

2014 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 35 805,00 € 

2014 Protocole de sécurisation des parcours 16 500,00 € 

2014 Valorisation du patrimoine régional 168 967,00 € 

2015 Actions experimentales sécurisation parcours de formation tournés vers 
l'emploi 

30 600,00 € 

2015 Contrat régional territorial 428 914,11 € 

2015 Protocole de sécurisation des parcours 16 500,00 € 

2015 Soutien aux contrats de ville 11 500,00 € 

2016 Aides aux manifestations culturelles 5 000,00 € 

 Montant total 4 056 043,36 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16014366 

 
Commission permanente du 21 septembre 2016  

 

Objet : PREVENIR LA DESOCIALISATION EN OFFRANT DES PERSPECTIVES DE 
REMOBILISATION DANS LA CONSTRUCTION D'UN PROJET DE VIE 

  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Phénix 4 773,00 € 50,00 % 2 386,50 €  

 Montant Total de la subvention 2 386,50 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-65734-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LONGJUMEAU 

Adresse administrative : 6 B RUE LEONTINE SOHIER 

91160 LONGJUMEAU  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Sandrine GELOT-RATEAU, Maire 

 
 
 

N° SIRET : 21910345400225 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Phénix 

Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 octobre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 octobre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
L'action Coach'Camp a pour objectif de prévenir la désocialisation, d'offrir des perspectives et de 
remobiliser les jeunes ciblés dans la construction de leur projet de vie.  
 
Description :  
Le programme de l'action propose une approche pédagogique originale qui impulse des jeunes sans 
solution dans une dynamique nouvelle déclinée en 3 phases.  
 
La première phase s'articule autour :  
- du repérage des jeunes et de leur orientation par la PSAD et les chefs d'établissements des deux lycées 
du secteur,  
- de la rencontre avec les jeunes identifiés pour évaluer leur éligibilité, leur motivation et faire le point sur 
leur situation, 
- de la sélection des 8 jeunes, 
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- d'une information collective présentant de manière détaillée l'action et ses objectifs,  
et par la suite, de la mise en place de plusieurs entretiens hebdomadaires individuels ou collectifs, afin de 
faire rencontrer les jeunes et d'élaborer les règles et les objectifs. 

La deuxième phase correspond à la semaine de coaching intensif au sein du Château de Villebon : le 
Coach'Camp. Le programme des 5 jours alterne la mise en place de différents ateliers : multimédia, 
estime de soi, conseil en image, savoir-être, méthodologie de recherche d'emploi, rencontre avec des 
chefs d'entreprise, des temps de travail en groupe, jeux théatraux, sorties culturelles, etc.  

L'ensemble de ces ateliers vise à :  
- éveiller l'intérêt des jeunes en établissant un lien de confiance et une écoute attentive, 
- proposer des temps spécifiques d'aide à l'acquisition de notions fondamentales,  
- amener les jeunes à découvrir leurs propres ressources,  
- leur apprendre à gagner en autonomie et les mettre en capacité de prendre des décisions pour 
construire leur projet professionnel.  

La troisième phase est un temps d'entretien, d'orientation et de retour aux familles qui seront conviées 
pour leur présenter le bilan de l'action ainsi que les résultats du Coach'Camp.  
En fonction de leur projet, les jeunes seront mis en relation avec une entreprise partenaire pour effectuer 
un stage d'immersion, un entretien d'embauche ou une rencontre avec des professionnels.  
A l'issue du Coach'Camp, certains jeunes seront orientés vers des structures d'insertion en fonction de la 
définition de leur projet.   

Moyens mis en œuvre :  
En partenariat avec le Point Information Jeunesse de la Ville de Longjumeau, La Fabrique, structure 
d'accueil des jeunes de 18 à 25 ans à Longjumeau, pilote et encadre l'action. Leurs équipes sont 
mobilisées dans le cadre de l'accueil et de l'accompagnement individuel des jeunes. Deux salles de ces 
structures sont utilisées pour des réunions de présentation ou la mise en place d'ateliers. 

Afin de mener à bien la mise en oeuvre de cette semaine intensive, une vingtaine de partenaires sont 
sollicités pour intervenir lors d'ateliers.  

Un stagiaire sera recruté pour effectuer une étude sur les entreprises locales et les secteurs qui recrutent, 
afin de créer une banque de stages pour la mise en relation des jeunes à l'issue du Coach'Camp.  

Intérêt régional :  
Faciliter le retour en formation et l'insertion durable des décrocheurs. 

Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter au moins un stagiaire ou 
alternant.  

Public(s) cible(s) :  
8 jeunes âgés de 17 à 25 ans, sans qualification ni diplôme, en recherche de formation, demandeurs 
d'emploi, mal orientés en phase de rupture, et/ou sans solution 

Localisation géographique : 

 LONGJUMEAU

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Hébergement et pension 
complète 

1 500,00 31,43% 

Alimentation 500,00 10,48% 

Prestations exterieurs - 
Intervenants professionnels 

1 500,00 31,43% 

Prestations extérieurs - 
Activités et sorties culturelles 

800,00 16,76% 

Coordination de projet 473,00 9,91% 

Total 4 773,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Commune 
(attribuée) - Ville de 
Longjumeau 

2 386,50 50,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

2 386,50 50,00% 

Total 4 773,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 2 386,50 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

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

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 Contrat Urbain de cohésion Sociale 250 000,00 € 

2013 Soutien au Réseau Information Jeunesse 2 800,00 € 

2014 Politique de l'eau-Investissement 13 700,00 € 

2014 Soutien au Réseau Information Jeunesse 2 400,00 € 

2015 Politique de l'eau-Investissement 15 500,00 € 

2015 Soutien au Réseau Information Jeunesse 3 626,00 € 

2015 Soutien aux contrats de ville 5 000,00 € 

 Montant total 43 026,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16014310 

 
Commission permanente du 21 septembre 2016  

 

Objet : MODULE ECO-CITOYENNETE 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Phénix 23 059,88 € 49,87 % 11 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 11 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-65735-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LPO JULES VERNE CERGY 

Adresse administrative : 1 RUE MICHEL STROGOFF 

95800 CERGY  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Madame Mireille DAHINGER, Proviseur 

 
 
 

N° SIRET : 19951756600014 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Phénix 

Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 6 octobre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 9 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Cette action propose la mise en œuvre de parcours de remobilisation autour de la réalisation de projets 
collectifs et d’actions de sensibilisation sur la thématique du développement durable, abordée comme un 
moyen de fédérer (tant au niveau culturel, humain et scientifique) et de former de futurs citoyens, mais 
également propice à la valorisation et au développement de compétences scolaires et sociales. Au long 
de leur parcours, les jeunes bénéficieront également d’un accompagnement individualisé ciblant la 
formalisation progressive de leurs projets professionnels, et la sécurisation de leur parcours en favorisant 
leur retour en formation ou dans un processus de qualification et d'accès à l'emploi. 
Elle vise à: 
- identifier et valoriser les compétences acquises; 
- gagner en autonomie et acquérir les codes; 
- s’inscrire dans des activités et des relations collaboratives; 
- réinvestir des activités d’apprentissage; 
- rétablir le lien avec les institutions ; 
- resocialiser les jeunes en les incitant à s'inscrire dans des logiques de projet tournées vers le collectif et 
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l'intérêt général; 
- aider à la formalisation de projet professionnel; 
- favoriser le retour en formation. 
 
 
Description :  
Développé au sein du lycée Jules Verne (bénéficiant du Label E3D), piloté par la Mission académique de 
Lutte contre le Décrochage (MLDS), avec le concours du CIO de Cergy/Pontoise également pilote de la 
Plate-forme de Suivi et d’Appui aux jeunes en situation de Décrochage (PSAD) et du réseau FOQUALE, 
de l’Ecole de la Deuxième Chance (E2C), du Parc du Vexin et de partenaires associatifs, le module de 
remobilisation sur le thème de l’éco – citoyenneté entend permettre aux jeunes d'appréhender le monde 
contemporain dans sa complexité en s'appuyant sur des approches transversales, intégrant les 
enseignements, ainsi qu’une diversité de projets permettant de vivre l'établissement comme un lieu 
d'apprentissage global du développement durable. 
L’action met ainsi en œuvre un accompagnement en entrées et sorties permanentes, en collectif 
(réalisation de projets en lien avec la thématique éco-citoyenneté) et de façon individuelle (construction de 
projet personnel et/ou professionnel, accompagnement dans la reprise d’un parcours de formation ou 
d’insertion), afin de faire évoluer le rapport des jeunes à la société et leur investissement dans leur 
scolarité, de valoriser leurs compétences et  capacités en les impliquant dans des activités diverses 
(travail sur la mobilité, l’ouverture au monde, le repérage dans leur environnement institutionnel, 
l’identification de ressources mobilisables au service de leur projet personnel). 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
La coordination de l'action sera réalisée par la coordonnatrice de la Mission de Lutte contre le 
Décrochage Scolaire du bassin de Cergy. L’équipe sera composée de 3 enseignants et des partenaires 
extérieurs. Plusieurs réunions de coordination pédagogique seront organisées avec la proviseure, la 
coordonnatrice MLDS, l’équipe enseignante et les partenaires intervenants dans l’action éducative. Les 
jeunes orientés sur l’action, via la PSAD pour les publics identifiés par le Système Interministériel 
d’Echange d’Information (SIEI) et par le réseau des partenaires, seront inscrits au lycée Jules Verne et 
auront le statut scolaire. 
Les jeunes seront évalués tout au long de l’année par l’équipe pédagogique ainsi que sur la réalisation 
des projets. Ils disposeront d’un passeport de compétences qui sera complété au fur et à mesure de leur 
parcours. L’évaluation finale (sous forme de bulletins de notes) permettra de faciliter leur retour en 
formation dans un lycée professionnel pour les jeunes qui le souhaiteront. 
 
L’action suppose ainsi : 
- l’organisation d’une journée d’intégration au Parc Aventurland de Magny en Vexin ; 
- des interventions du parc régional naturel du Vexin (informations sur la biodiversité et sur le 
développement durable, immersion dans l'environnement de proximité, réalisation d’une mare 
pédagogique, découverte du territoire et des métiers liés à l’écologie); 
- des interventions de l’Association B.A.BA (préparation d’un potager agro écologique pour la saison 
2017); 
- des interventions du collectif 18.3 (découverte des métiers artistiques et ateliers théâtre/danse autour du 
respect de soi et de l’autre et de la confiance en soi, travail sur la prise de parole et la gestuelle); 
- des sessions de remise à niveau chaque semaine avec l’Education nationale (découverte du monde en 
Anglais, ateliers philo/français, mathématiques/informatiques); 
- la préparation des projets de développement durable et éco-citoyenneté et la réalisation d’actions 
humanitaires (aide aux personnes démunies) et écologiques (nettoyage urbain); 
- des interventions de l’E2C (technique de recherche de stages, préparation aux entretiens); 
- l’effectuation de stages en entreprises ; 
- des interventions du CIO sur l’orientation; 
- la réalisation de supports de communication sur les différents projets réalisés; 
- la mise à disposition d’une salle de cours, des espaces extérieurs et de matériel multimédia 
(informatique, vidéo projecteur, tableau numérique). 
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Intérêt régional :  
Faciliter les retours en formation et l'insertion durable des décrocheurs. 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant.  
 
Public(s) cible(s) :  
15 à 17 jeunes en entrées et sorties permanentes, âgés de 16 à 19 ans et sortis prématurément du 
système éducatif, sans diplôme ni qualification, orientés via la PSAD pour les publics identifiés par le SIEI 
et par le réseau des partenaires. 
 
 
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 : 2016 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Heures supplémentaires 
MLDS sur coordination du 
projet (320h*14,65€) 

4 688,00 20,33% 

Heures supplémentaires des 
3 enseignants (module 
Découverte du monde, 
module atelier philo – 
français, module maths-
informatiques) : 
(54h*37,36€*3) + 
(9h*18,68€*3) 

6 556,68 28,43% 

Prestations Parc Naturel 
Régional du Vexin 

450,00 1,95% 

Prestations Collectif 18.3 7 567,20 32,82% 

Prestations Association 
BA.BA 

2 700,00 11,71% 

Journée d’intégration 248,00 1,08% 

Prestations mare 
pédagogique 

850,00 3,69% 

Total 23 059,88 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 315,20 1,37% 

Etat 11 244,68 48,76% 

Montant de la subvention 
sollicitée auprès de la Région 

11 500,00 49,87% 

Total 23 059,88 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 11 500,00 € 

 

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

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 8 865,00 € 

2013 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 4 468,00 € 

2013 Dotation globale de fonctionnement 254 142,00 € 

2013 Ecolycées franciliens 3 000,00 € 

2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 52 130,00 € 

2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 23 154,00 € 

2013 Projet-Réussite pour tous 6 400,00 € 

2013 Travaux de maintenance 126 200,00 € 

2014 Aide à la gratuité des manuels scolaires 9 035,00 € 

2014 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 29 216,00 € 

2014 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 14 230,00 € 

2014 Dotation globale de fonctionnement 207 604,00 € 

2014 Ecolycées franciliens 10 000,00 € 

2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 39 229,00 € 

2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 19 808,00 € 

2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 9 146,00 € 

2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 58 111,00 € 

2015 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 6 815,00 € 

2015 Dotation globale de fonctionnement 211 692,00 € 

2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 118 911,00 € 

2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 24 160,00 € 

2015 Projet-Réussite pour tous 4 100,00 € 

2015 Travaux de maintenance 119 000,00 € 

2016 Aide à la gratuité des manuels scolaires 9 765,00 € 

2016 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 28 546,00 € 

2016 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 10 236,00 € 

2016 Dotation globale de fonctionnement 154 401,00 € 

2016 Equipements pédagogiques dans les EPLE 28 486,00 € 

2016 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 17 745,60 € 

2016 Travaux de maintenance 11 500,00 € 

 Montant total 1 350 911,60 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16014295 

 
Commission permanente du 21 septembre 2016  

 

Objet : STEP - SAS DE TRANSITION EDUCATIVE OU PROFESSIONNELLE 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Phénix 20 114,00 € 50,00 % 10 057,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 057,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-65738-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GROUPEMENT INTERET PUBLIC 
INSERTION 

Adresse administrative : 2  PL  DE LA GARE 

95150 TAVERNY  

Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public 

Représentant : Madame KAREEN RAOULX, Autre 

 
 
 

N° SIRET : 18950902900014 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Phénix 

Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 octobre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Le projet STEP aménage un SAS de transition entre le moment où un jeune est repéré avec ses 
difficultés et sa prise en charge effective par un dispositif de droit commun. Avec le concours du réseau 
des partenaires locaux de la lutte contre le décrochage, le parcours proposé aux jeunes cible ainsi la 
restauration de la confiance envers les adultes (parents, enseignants ou professeurs, professionnels de la 
santé ou du domaine social), de leur estime de soi et du sens des activités d’apprentissage, souvent 
dégradées par les échecs subis, et à l’origine de sentiments de rejet ou d'injustice face aux institutions 
(école, administrations, organisme de formation, voire des espaces de loisirs...), afin de favoriser leur 
reprise d’un parcours de formation ou d’insertion. 
 
Il vise à : 
- renouer le contact et prendre en charge les jeunes sans solution;  
- rétablir le lien entre les jeunes et les institutions ; 
- resocialiser les jeunes et restaurer l'estime de soi ; 
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- réinvestir des activités d’apprentissage; 
- identifier et valoriser les compétences acquises; 
- consolider le partenariat local en vue d’une meilleure réactivité lors de l’orientation des jeunes vers les 
lieux ressources et/ou professionnels; 
- permettre aux jeunes de gagner en autonomie et d'acquérir les codes sociaux et socio-professionnels; 
- favoriser le retour en formation ou l’insertion. 
 
 
Description :  
A partir d'une volonté commune de consolider le maillage territorial permettant de faciliter la reprise de 
contact, l'orientation puis la prise en charge des jeunes sans solution, le réseau des partenaires locaux 
propose de développer une solution d’accompagnement intermédiaire ciblant la remobilisation des jeunes 
en situation de décrochage et la sécurisation de leur parcours de raccrochage. L’action STEP entend 
ainsi aménager un espace de médiation permettant aux jeunes de bénéficier d’un accompagnement 
progressif  et adapté à leurs besoins, par le biais de divers ateliers animés par des intervenants extérieurs 
et leur suivi par la mission locale. Elle cible la résolution des freins à leur reprise de parcours, et est axée 
sur le renforcement et la valorisation de leurs compétences (maitriser sa communication, acquérir les 
codes du monde professionnel, TRE, développer son autonomie et son ambition). 
 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
La coordination du projet sera assurée par la mission locale de Taverny, qui réunira un comité de pilotage 
et d'orientation, tous les 2 mois, composé d'un représentant des structures suivantes: le CIO d’Enghien 
dont le directeur est également pilote de la Plate-forme de Suivi et d’Appui aux jeunes en situation de 
Décrochage (PSAD), la Mission académique de Lutte contre le Décrochage Scolaire (MLDS), l’Ecole de la 
Deuxième Chance (E2C), le club de prévention ADPJ, les services jeunesse des villes et les centres 
sociaux du territoire. La sélection des jeunes s'organisera autour de ces partenaires qui pourront prescrire 
directement sur le projet STEP, y compris dans le fil de l’action. Conçu pour une trentaine de jeunes sur 
période de 10 mois, l’action se déroulera pour partie dans les locaux de la Mission Locale de Taverny et 
sur le site de l'E2C de Montigny Les Cormeilles. 
 
L’action suppose ainsi : 
- la consolidation du réseau partenarial et la réunion fréquente des membres du comité de pilotage de 
l’action pour le repérage, la sélection, l’accompagnement et le suivi concerté des jeunes; 
- la mise en œuvre en amont du démarrage des parcours d’une journée d'évaluation concertée des 
situations individuelles ; 
- l’articulation de l’action avec les solutions et dispositifs de droits commun dont en premier lieu les 
solutions de l’Education nationale facilitant le retour en formation, de la mission locale (également 
organisatrice du dispositif  « SOS rentrée ») et de la Région (notamment Avenir Jeunes); 
- la mise en œuvre et l’animation d’ateliers par des prestataires (le cabinet Synergie pour l’atelier « 
valorisation de la proposition professionnelle » sur 2 jours, et le cabinet Catalyse pour l’atelier « mieux se 
connaitre pour mieux entreprendre, agir et réussir » sur une journée, tous deux effectués dans les locaux 
de la mission locale), par l’E2C (pour le « module de remobilisation pour un raccrochage » sur 3 
semaines, en articulation avec les stages en entreprise) et par la mission locale (pour l’« atelier de 
recherche d’opportunités » sur une journée) ; 
- un parcours de remise à niveau et un accompagnement aux techniques de recherche d'emploi; 
- la réalisation d’un stage de 3 semaines en entreprise. 
 
Des locaux de la mission locale sont mis à disposition pour l'animation du projet (pour la tenue de 
réunions de coordination, d'ateliers, d’entretiens individuels avec les jeunes) ainsi que ses espaces 
ressources (documentaires et informatiques). 
L’E2C met également ses locaux et ses espaces ressources documentaires et informatiques à 
disposition, pour la tenue d’informations collectives, l'accompagnement et le suivi des jeunes durant les 6 
semaines. 
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Intérêt régional :  
Faciliter les retours en formation et l'insertion durable des décrocheurs. 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant.  
 
Public(s) cible(s) :  
30 jeunes, dont la situation sera traitée par le comité de pilotage du projet, repérés via la PSAD sur le 
Système Interministériel d'Echange d'Information (SIEI), ou primo inscrits à la mission locale au 1er mars 
2016, ou repérés et orientés par la MLDS ou le réseau jeunesse du territoire de la mission locale. 
 
 
 
 
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 : 2016 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
PRESTATIONS DE 
SERVICES 

8 800,00 43,75% 

FOURNITURES 
ADMINISTRATIVES 

625,00 3,11% 

FRAIS DE DEPLACEMENTS 189,00 0,94% 

SALAIRES 6 250,00 31,07% 

CHARGES DU PERSONNEL 4 000,00 19,89% 

FRAIS DE RECEPTION 250,00 1,24% 

Total 20 114,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
FONDS PROPRES 10 057,00 50,00% 

Région Ile-de-France 10 057,00 50,00% 

Total 20 114,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 10 057,00 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

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

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 Campagne d'informatisation 1 375,40 € 

2015 Campagne d'informatisation 850,80 € 

 Montant total 2 226,20 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16013024 

 
Commission permanente du 21 septembre 2016  

 

Objet : EXPLORER LES QUARTIERS POUR MOBILISER LES DECROCHEURS 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Phénix 13 000,00 € 50,00 % 6 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 6 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION OBJECTIF EMPLOI 

Adresse administrative : 5 RUE JEAN JAURES 

93200 ST DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Bally BAGAYOKO, Président 

 
 

Date de publication au JO : 7 octobre 1992 

 
 

N° SIRET : 38974058000037 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Phénix 

Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 octobre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
L’objectif de l’action consiste à rencontrer des jeunes de 16 à 20 ans « perdus de vue », afin de leur 
proposer un parcours parmi les actions existantes, en s’appuyant sur des structures qu'ils fréquentent. 
L’action s’attache à monter le partenariat avec ces structures, puis propose des permanences au sein des 
quartiers pour toucher plus efficacement les publics ciblés, avant d’assurer leur accompagnement suite à 
cette accroche.  
 
Débuter un accompagnement pouvant mener à une rescolarisation, une entrée en formation ou en 
emploi, un suivi par le Service Public de l’Emploi 
 
 
 
Description :  
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L’action cherche à monter un partenariat local dans chacun des quartiers afin de faciliter la prise de 
contact avec les perdus de vue.  Les acteurs des deux PSAD aident à identifier et à mobiliser ces acteurs, 
dont les Mairies de Pierrefitte et Saint-Denis à travers les Maisons de quartier, Centres sociaux, Maisons 
et Espaces jeunesses, BIJ, PIJ, et l’association de Prévention Canal. Une communication auprès de ces 
professionnels, véritables relais de l'action, est faite par les personnes chargées de l'action. Chacun des 
acteurs de quartier doit ainsi être rencontré, et plus particulièrement les équipes d'animateurs et 
d'éducateurs en contact avec les jeunes concernés. 
 
En s'appuyant sur ce partenariat, mais aussi sur toutes les associations qui sont en contact direct avec les 
jeunes ciblés, un professionnel d’Objectif Emploi va à leur rencontre, suivant différentes étapes. Ces 
rencontres s'intéressentt principalement aux questions de formation, de projet professionnel et d’emploi, 
ainsi qu'à leurs différents freins pouvant provenir de difficultés sociales notamment. Ainsi, la totalité des 
partenaires qui travaillent habituellement sur les questions sociales peuvent aussi être mobilisés.  
 
Des permanences sont mises en place dans les lieux les plus fréquentés par le public ciblé dans chacun 
des quartiers. Sur demande du jeune, après communication et proposition par les partenaires, des 
rendez-vous individuels ou des échanges en groupe peuvent avoir lieu au cours de ces permanences, ou 
sur d’autres temps si nécessaire. Le fait de toucher en premier lieu des jeunes de 16 à 18 ans ayant une 
demande vis-à-vis de leur parcours de formation ou d’emploi, permet dans un premier temps d’identifier 
les demandes formulées. Il s’agit ensuite de profiter d’une dynamique entretenue par le partenariat, mais 
aussi par les jeunes concernés, pour toucher les jeunes les plus isolés. En effet, le système du bouche à 
oreille permet une communication informelle sur cette action, effectuée par les jeunes entre eux. 
L’inscription dans un quartier peut faciliter cette communication. 
 
En plus d'atteindre un public ayant décroché du système éducatif et d’un accompagnement professionnel, 
l'action va instaurer des méthodes de travail structurantes et efficaces avec les partenaires pour 
l'accompagnement des jeunes, et notamment dans les quartiers prioritaires.  
La relation entretenue permet de partager outils et connaissances, et de faire se rapprocher des 
institutions travaillant autour des mêmes publics, pour ces publics. 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Le déroulement de l’action suppose que l’organisation puisse être sensiblement différente d’un quartier à 
l’autre, selon les besoins identifiés et la nature des partenaires présents. Les modalités d’accroche avec 
les jeunes s’appuient sur les partenaires fréquentant les jeunes, mais aussi sur les jeunes eux-mêmes, 
l’effet de groupe au sein des quartiers servant ici de levier à la visibilité de l’action.  
 
Identification des partenaires pour chacun des 7 quartiers concernés. Rencontre et présentation du projet.  
 
Mise en place d’un mode opératoire concernant les rôles de chacun, les possibilités et limite de l’action, la 
nature des interventions, les modes de communication entre partenaires.  
  
Mise en place de permanences permettant de rencontrer les jeunes identifiés préalablement par les 
services des Mairies et par l’association Canal. Ces permanences peuvent s’adapter à la situation du 
quartier, et prennent une forme partagée avec les partenaires de l’action. Un affichage permett de les 
rendre visible pour les habitants et acteur du quartier.  
 
Identification par les partenaires des jeunes de 16 à 20 ans perdus de vue mais souhaitant se renseigner 
sur une reprise de parcours. Proposition aux jeunes d'une rencontre avec un professionnel d’Objectif 
Emploi.  
 
Rencontres tripartites avec le jeune intéressé, la personne qui l’oriente et la personne chargée de l’action. 
Ces rencontres peuvent avoir lieu dans les locaux municipaux habituellement fréquentés par ses jeunes, 
au cours des permanences ou sur d’autres temps. Elles vont permettre un échange amenant à une 
présentation précise des services que peut proposer l’action face aux besoins de ces jeunes. Des 
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rencontres en groupe peuvent avoir lieu lorsque cela sera jugé pertinent.  
 
Rencontres individuelles entre le professionnel d’Objectif Emploi et les jeunes concernés, pouvant avoir 
lieu dans les locaux municipaux ou dans ceux de la Mission Locale. Ces rencontres vont permettre 
d'établir un bilan de la situation du jeune, et une proposition de parcours pouvant amener à s’appuyer sur 
l’ensemble de l’offre existante (Pôles de Projet Professionnel, les Espaces Dynamiques d’Insertion, les 
actions de remobilisation de l’éducation nationale, les passerelles et parcours d’accès à la qualification, 
les Ecoles de la Deuxième Chance, l’apprentissage…) 
 
Les personnes chargées de l’action, en partenariat avec la PSAD, suivent tout au long de l’action 
l’évolution des solutions à proposer au 16 – 20 ans, et les nouvelles actions pouvant favoriser le parcours 
des jeunes concernés. Ainsi, les propositions nouvelles de remobilisation émanant de cet appel à projet 
sur les PSAD 1 et 2 peuvent être mobilisées 
 
 
Intérêt régional :  
Faciliter les retours en formation et l'insertion durable des décrocheurs.  
 
« Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter au moins un stagiaire ou 
alternant ».  
 
Public(s) cible(s) :  
50 jeunes âgés de 16 à 20 ans, habitant les quartiers Allende, Romain Rolland, Cosmonautes, Pleyel, 
Francs-Moisins, Gabriel Péri à Saint-Denis, et le quartier des Poètes à Pierrefitte.  
de manière globale, ces jeunes ne sont pas - au départ de l’action - inscrits dans aucun parcours de 
formation ou d’insertion. 
 
 
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 : 2016 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Services extérieurs 1 340,00 10,31% 

Impôts et taxes 996,00 7,66% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

7 223,00 55,56% 

Côtisations patronales 3 441,00 26,47% 

Total 13 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 1 500,00 11,54% 

Etat - Contrat de ville 3 500,00 26,92% 

Mairie de Saint Denis 1 500,00 11,54% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

6 500,00 50,00% 

Total 13 000,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
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Exercice Montant 

2016 6 500,00 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

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

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 Campagne d'informatisation 5 501,60 € 

2014 Protocole de sécurisation des parcours 12 500,00 € 

2015 Campagne d'informatisation 688,80 € 

2015 Protocole de sécurisation des parcours 16 000,00 € 

 Montant total 34 690,40 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16013031 

 
Commission permanente du 21 septembre 2016  

 

Objet : BOOSTER 93 : LE SERVICE CIVIQUE ALTERNE POUR RACCROCHER 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Phénix 95 000,00 € 12,11 % 11 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 11 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNIS CITE 

Adresse administrative : 21 BD NEY 

75018 PARIS 18  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Marie TRELLU, Présidente 

 
 

Date de publication au JO : 28 septembre 1994 

 
 

N° SIRET : 39819156900209 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Phénix 

Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 novembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Le projet BOOSTER 93 met en œuvre un parcours de remobilisation à destination de jeunes mineurs de 
16-17 ans en situation de décrochage scolaire, suivant un programme d’actions reposant sur une 
alternance entre la réalisation de missions de service civique en milieu associatif, et un accompagnement 
renforcé et régulier du public assuré par les professionnels de l’Education nationale. 
L’action cible ainsi la resocialisation des jeunes, la valorisation de leurs compétences et la restauration du 
sens des apprentissages en vue de favoriser leur retour en formation ou leur insertion professionnelle.  
 
Il doit permettre de: 
- réinvestir des activités d’apprentissage ; 
- gagner en autonomie et acquérir les codes sociaux et socio-professionnels; 
- inscrire les jeunes dans des activités et des relations collaboratives ; 
- remobiliser les jeunes à travers le développement et la valorisation de ressources personnelles, 
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d’aptitudes comportementales et de compétences transférables; 
- accompagner la découverte du monde du travail et des activités professionnelles dans la sphère 
associative; 
- aider à la formalisation d'un projet professionnel; 
- favoriser le retour en formation. 
 
 
Description :  
Créé en 2013 en partenariat avec l’Education Nationale et l’Agence du Service Civique, le programme 
national Booster aménage des parcours de remobilisation ciblant le raccrochage de jeunes en situation de 
décrochage. Le parcours proposé aux jeunes articule remise à niveau et enseignements scolaires 
adaptés à chacun, avec la découverte du monde professionnel et associatif et la participation à des 
activités valorisantes, collectives et solidaires dans le cadre de missions de service civique. 
Lors de leurs missions et temps de présence au sein d'Unis-cité, le groupe de jeunes intègre une équipe 
plus large composée de jeunes majeurs, également recrutés en service civique par l’association, chargés 
de les accompagner dans leurs missions. Cette organisation favorise ainsi la resocialisation des jeunes à 
travers le mixage des publics, renforcé  à travers leur participation à des activités collaboratives 
intergénérationnelles avec les professionnels des associations partenaires d’Unis-cité. 
L’accompagnement en milieu scolaire, aménagé en petit groupe et sous la forme de tutorats individualisés 
assurés par des enseignants dédiés, contribue à la sécurisation de leur retour en formation. 
Au cours de leur parcours, des formations dites « civiques et citoyennes » sont obligatoirement suivies par 
les jeunes. Des temps sont également consacrés à la préparation de leur projet d’avenir, en individuel et 
en collectif, débouchant à termes pour chacun sur la réalisation d’un bilan de compétences et d'une 
découverte du monde professionnel. 
  
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Le projet est conçu en partenariat avec le lycée Jean Renoir à BONDY, au sein duquel s’effectuera la 
prise en charge des jeunes dans l’alternance entre Unis-Cité et l’Education Nationale. Le coordinateur de 
la Mission académique de Lutte contre le Décrochage Scolaire (MLDS) est le principal référent des 
coordinateurs d’équipe et de projet d’Unis-Cité. Au sein du lycée, l’action est mise en œuvre avec l’appui 
des enseignants et membres de l’encadrement et avec le concours du réseau FOQUALE du bassin 
d’Argenteuil.  
L’ensemble du projet est développé en lien avec le CIO du Raincy, pilote de la Plate-forme de Suivi et 
d’Appui aux jeunes en situation de Décrochage (PSAD), et la mission locale de BONDY pour l’orientation 
sur l’action de jeunes identifiés via le Système Interministériel d’Echange d’Information (SIEI). Le projet 
mobilise un réseau d’associations partenaires d’Unis-cité, pour la réalisation de missions de service 
civique, ainsi que l’intervention de représentants d’entreprises et fondations, mécènes d’Unis-cité, pour 
sensibiliser les jeunes à la réalité du monde du travail. 
 
Le projet suppose ainsi :  
- la pris en charge de 10 jeunes mineurs décrocheurs à temps plein pendant 7 mois, rassemblés au sein 
d’une équipe de 20 jeunes avec 10 jeunes majeurs diplômés, également engagés en service civique 
auprès d’Unis-cité; 
- la réalisation de missions de solidarité en équipe (3 jours/semaine) au sein d’associations spécialisées 
avec lesquelles Unis-Cité établit un partenariat; 
- un tutorat individualisé en établissement scolaire avec des enseignants dédiés (2 jours/semaine). ; 
- la tenue de « formations civiques et citoyennes » obligatoires pour tous les jeunes du programme 
(respect des différences, comprendre les institutions, santé-conduites à risques, éco-citoyenneté, 
formation aux premiers secours); 
- la mobilisation d’associations et d’entreprises partenaires d’Unis-Cité pour l’organisation de temps de 
préparation des projets d’avenir des jeunes, en individuel et en collectif (réalisation d’un bilan de 
compétences et découverte du monde professionnel et de ses codes); 
- l’organisation d’une cérémonie de clôture conçue comme un temps de restitution des activités effectuées 
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pendant l’année (PowerPoint, film, etc.) lors de laquelle seront remises aux jeunes des attestations de 
service civique. 
- La fourniture d’un téléphone portable pour la coordinatrice d’équipe et de projet de tenues vestimentaire 
pour les volontaires (kit comprenant 3 T-shirts, 1 sweat-shirt et 1 polaire) et de matériels utilisés pendant 
les temps de formation ou d’accompagnement au projet d’avenir et durant les actions de solidarité. 
 
 
Intérêt régional :  
Faciliter les retours en formation et l'insertion durable des décrocheurs. 
 
« Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. »  
 
Public(s) cible(s) :  
 
10 mineurs en situation de décrochage, en rupture avec les apprentissages et les codes scolaires, 
identifiés par les acteurs de la PSAD et figurant en priorité sur les listes du Système Interministériel 
d'Echange d'Information (SIEI).  
 
 
Localisation géographique :  

 BONDY 
 
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 : 2016 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Sélection et frais des 
volontaires, en lien avec 
l'Agence du Service Civique 

24 000,00 25,26% 

Encadrement des volontaires 34 000,00 35,79% 

Formation des volontaires 11 000,00 11,58% 

Pilotage et animation locale 
du projet 

14 000,00 14,74% 

Moyens matériels et 
fournitures 

5 500,00 5,79% 

Frais de coordination 6 500,00 6,84% 

Total 95 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 4 500,00 4,74% 

Etat Agence du Service 
Civique 

16 000,00 16,84% 

Mécenat Fonds Suez 
Environnement, Fondation 
Caritas 

63 000,00 66,32% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

11 500,00 12,11% 

Total 95 000,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 11 500,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16013044 

 
Commission permanente du 21 septembre 2016  

 

Objet : MOBILISATION DES JEUNES DECROCHEURS SUR LE DISPOSITIF "GROUPEMENT DE 
CREATEURS" 

  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Phénix 46 043,65 € 24,98 % 11 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 11 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ENSEMBLE POUR L'EMPLOI 

Adresse administrative : 100 AVENUE GASTON ROUSSEL 

93230 ROMAINVILLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Sylvie BADOUX, Présidente 

 
 

Date de publication au JO : 10 mai 2014 

 
 

N° SIRET : 80873819900013 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Phénix 

Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 2 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 29 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Le projet consiste à accompagner et aider les jeunes dans l'émergence et la définition d'un pré-projet ou à 
accèder à une formation Entrepreneur TPE (DUCA). 
 
Les objectifs visés dans le projet sont : 
 
- sensibiliser les décrocheurs et décrochés au dispositif "Groupement de Créateurs" : une action de 
proximité sur les territoires de Plaine Commune, Est Ensemble et Terres d'Envol; 
 
- accompagner les jeunes à l'émergence et la formulation d'un pré-projet; 
 
- aiguiller et proposer aux jeunes des suites à l'issue de ce travail autour du projet; 
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- proposer aux jeunes d'intégrer la formation "Entepreneur TPE". 
 
Description :  
 
Les phases de l'action :  
 
- la phase de sensibilisation, qui est pilotée par le Groupement de Créateurs, en partenariat avec tous les 
acteurs locaux (travail de terrain, de prospection); 
- la phase d'accompagnement à l'émergence de projets, durant laquelle les jeunes sont accompagnés 
dans des ateliers par des professionnels ; 
- la phase de formation Entrepreneur TPE pour laquelle le jeune est sélectionné sur sa motivation et sur 
sa participation préalable à la phase d'accompagnement. 
 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
La formation est organisée à l'IUT de Saint Denis (497 heures de cours), à temps plein, pendant 6 mois, 
avec une période d'immersion en entreprise d'une durée d'un mois.  
Les enseignements, dispensés par les enseignants de l'IUT et le personnel du Groupement de Créateur 
et celui de l'association Ensemble pour l'emploi, sont évalués en contrôle continu; il y a également un 
contrôle final sous forme de présentation du projet devant un jury. 
 
Pour la phase de sensibilisation, des maraudes planifiées ou spontanées sont réalisées avec les acteurs 
locaux des quartiers (souvent quartiers prioritaires), et ce, de façon hebdomadaires, selon les demandes. 
 
Chaque jeune participe à un rendez-vous individualisé avec un des animateurs du projet pour planifier sa 
participation aux différents ateliers : mieux se connaître pour être porteur de projet, définir une idée, 
découvrir l'environnement de son projet, les étapes de la création d'activité, présentation orale du 
projet...(au total une trentaine d'ateliers par an). 
 
L'année de déroulement du projet est ponctuée de réunions de suivi avec les partenaires locaux de 
l'association et les prescripteurs, ainsi que de comités de pilotage avec les financeurs. 
 
Moyens matériels mobilisés :  
 
- équipement informatique et téléphones portables; 
- support de communication (vidéo, flyers, affiches); 
- mobilisation d'un prestataire  pouvant proposer un lieu d'accueil itinérant (type bus); 
- outils pédagogiques du Groupement de Créateurs. 
 
Intérêt régional :  
Faciliter les retours en formation et l'insertion durable des décrocheurs. 
 
« Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. »  
 
Public(s) cible(s) :  
Le projet vise un travail avec 50 jeunes décrocheurs et décrochés. 
L'action est accessible à tous les jeunes de Seine-Saint-Denis répondant au profil ciblé. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS TERRES D'ENVOL (EPT7) 

 EST ENSEMBLE (EPT8) 

 GRAND PARIS GRAND EST (EPT9) 
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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 : 2016 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de personnels 29 043,65 63,08% 

Location de logiciel 7 000,00 15,20% 

Prestations de service 10 000,00 21,72% 

Total 46 043,65 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
IEJ 28 581,86 62,08% 

Mécénat Fond de 
revitalisation Arcelor 

5 961,79 12,95% 

Subvention Région 11 500,00 24,98% 

Total 46 043,65 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 11 500,00 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

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

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2014 Chantier école 54 320,00 € 

2015 Action pour l'emploi des publics les plus fragiles 30 000,00 € 

2015 Chantier école 55 000,00 € 

2015 Passerelles entreprises 55 000,00 € 

2015 Programme Opérationnel régional FSE-IEJ 42 721,60 € 

2016 Chantier école 55 000,00 € 

2016 Programme Opérationnel régional FSE-IEJ 42 721,60 € 

 Montant total 334 763,20 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16013050 

 
Commission permanente du 21 septembre 2016  

 

Objet : S'ENGAGER POUR SE CONSTRUIRE 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Phénix 72 500,00 € 15,86 % 11 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 11 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ERA ECOUTER REFLECHIR ET AGIR 

Adresse administrative : 23 RUE MAURICE UTRILLO 

93400 SAINT-OUEN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame FLORA ROMIEU, Autre 

 
 

Date de publication au JO : 24 avril 2010 

 
 

N° SIRET : 52456330100018 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Phénix 

Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 3 octobre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 octobre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Ce projet vise : 
- à identifier les jeunes habitants des quartiers prioritaires de l’arrondissement de Saint Denis, éloignés 
des dispositifs de droit commun; 
 
- et à mettre en place un accompagnement spécifique et individualisé pour mobiliser et dynamiser les 
jeunes autour d’un projet personnel et d’insertion socio professionnelle. 
 
Le concept consiste à proposer trois espaces temps, étapes obligatoires du parcours vers une autonomie 
réussie. 
 
Description :  
Le programme « S’engager pour se Construire » se veut être un lieu d'accompagnement, d'orientation, de 
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suivi et d'accueil des jeunes pour leur offrir les clefs de la réussite de leur projet personnel et 
professionnel.  
 
Le principe de fonctionnement de ce programme est d'adapter un accompagnement individualisé des 
jeunes en fonction de leurs profils, de leurs souhaits et de leurs attentes. 
 
S’appuyant sur plusieurs corps de métiers (conseillers en insertion, psychologues, éducateurs 
spécialisés), le programme répond aux besoins des jeunes en très grande difficulté, des jeunes ayant un 
début de projet personnel et professionnel, des collégiens en voie de décrochage scolaire ou 
complètement descolarisés.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Il s'agit de mettre en place un accompagnement individualisé à long terme pour garantir une insertion 
réussie et la concrétisation du projet professionnel et personnel, ainsi que l'orientation du jeune.  
 
Les quatre éléments fondamentaux du programme « S’engager pour se Construire » 
sont: 
 
1/ un accompagnement individualisé et à long terme; 
2/ une évaluation du parcours du jeune; 
3/ l'essaimage de la démarche 
4/ sa pérennisation. 
 
Le projet est porté par l'association ERA-93 en partenariat avec l’association ADT et l’association DDSO. 
Ces trois associations sont implantées dans les quartiers et en contact direct avec les jeunes. 
 
Le projet s'appuie sur des activités « d’accroche » proposées aux jeunes (sport, sorties culturelles, 
séjours éducatifs, etc.) pour nouer le contact et orienter les jeunes ayant le profil recherché dans le projet; 
ces jeunes n'ont aucune opportunité, sont en situation difficile sur le plan social et volontairement ou 
involontairement éloignés des dispositifs de droit commun.  
 
Les jeunes sont reçus par le chargé de projets ERA-93 afin d’échanger sur leurs attentes et étudier les 
possibilités d’action existante en interne de l’association mais aussi auprès du réseau des partenaires 
pour permettre aux jeunes de trouver le soutien et l’accompagnement qui motivera leur engagement dans 
une démarche d’insertion socio-professionnelle: 
 
- développement personnel; 
- activité sportive; 
- communication non verbale; 
- prise de parole en public; 
- méthodologie de projet; 
- relooking; 
- ateliers de recherche d’information sur internet. 
 
Les familles des jeunes sont sollicitées pour participer à certains ateliers. Cette démarche a pour but 
d’obtenir le soutien de la famille pour augmenter la motivation des jeunes et parfois réconcilier les familles 
suite à certains conflits intrafamiliaux liés à leur échec. 
 
Intérêt régional :  
Faciliter les retours en formation et l'insertion durable des décrocheurs. 
 
« Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter au moins un stagiaire ou 
alternant ».  
 
Public(s) cible(s) :  
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Nombre de jeunes ciblés : 20, sans activité et âgés de 16 à 26 ans. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-OUEN 
 
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 : 2016 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de ressources 
humaines 

32 000,00 44,14% 

Charges sociales 17 000,00 23,45% 

Matériel bureautique, 
pédagogique 

2 500,00 3,45% 

Charges de fonctionnement 4 500,00 6,21% 

Prestations de service 8 500,00 11,72% 

Communication 3 200,00 4,41% 

Mission/Déplacement 4 800,00 6,62% 

Total 72 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 8 000,00 11,03% 

Subvention État (sollicitée) 23 000,00 31,72% 

Subvention Commune 
(sollicitée) - Ville de Saint-
Ouen 

5 000,00 6,90% 

Subvention Commune 
(sollicitée) - Ville de Saint-
Denis 

4 000,00 5,52% 

Subvention Commune 
(sollicitée) - Ville de l'Ile-
Saint-Denis 

1 000,00 1,38% 

Mécénat Entrerprise STEF 20 000,00 27,59% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

11 500,00 15,86% 

Total 72 500,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 11 500,00 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

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

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 Actions de protection et d'accompagnement des publics fragiles 5 440,00 € 

2013 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 
régional 

9 000,00 € 

2013 Départ en vacances et/ou échanges inter intra régionaux 10 800,00 € 

2013 Soutien à la prévention 5 000,00 € 

2014 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 
régional 

9 000,00 € 

2014 Départ en vacances et/ou échanges inter intra régionaux 10 800,00 € 
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2015 Départ en vacances et/ou échanges inter intra régionaux 64 800,00 € 

2015 Méditerranée (CR46-14) 7 000,00 € 

2015 Soutien aux contrats de ville 12 000,00 € 

 Montant total 133 840,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16013056 

 
Commission permanente du 21 septembre 2016  

 

Objet : PERMIS SOIT-IL 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Phénix 23 000,00 € 50,00 % 11 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 11 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MISSION LOCALE DE BONDY 

Adresse administrative : 29B RUE JULES GUESDE 

93140 BONDY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Sylvie BADOUX, Vice-présidente 

 
 

Date de publication au JO : NC 

 
 

N° SIRET : 39492240500037 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Phénix 

Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 2 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 29 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
L'action doit permettre aux jeunes de : 
- Réinvestir des activités d'apprentissage par l'acquisition du permis de conduire; 
- s'engager dans un travail d'élaboration de projets professionnels (recherche de solutions : 
rescolarisation, formation continue, accès à l'emploi, contrats en alternance); 
- rétablir le lien avec les institutions. 
 
Description :  
Après une présentation du projet à la PSAD et le repérage des jeunes en lien avec ce partenaire, puis des 
informations collectives (en janvier et février 2017) à l'attention des jeunes bénéficiaires du projet, le projet 
se déroulera comme suit: 
 
- préparation au permis de conduire : février à décembre 2017); 
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- parcours POP (Parcours d'Orientation Professionnelle), avec une phase d'émergence des projets et une 
phase de découverte concrète (stages, visites d'entreprises...) : mars et avril 2017; 
- sensibilisation à la citoyenneté routière : mai 2017; 
- recherche de solution vers un emploi ou une formation : mai et juin 2017.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Sont mobilisés sur cette action : 
- plateau de conduite, salle de code,véhicules, moniteurs auto-école; 
- plateau de certification CLEA avec salle d'animation et certificateurs; 
- stand et fournitures pour la journée de sensibilisation à la citoyenneté routière; 
- salle d'animation et animateur de formation pour le POP; 
- animateur espace emploi et conseiller en insertion professionnelle ; 
 
Intérêt régional :  
Faciliter les retours en formation et l'insertion durable des décrocheurs. 
 
« Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter au moins un stagiaire ou 
alternant ».  
 
Public(s) cible(s) :  
15 jeunes âgés de 16 à 25 ans  
 
 
Localisation géographique :  

 BONDY 
 
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 : 2016 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Ingénierie 2 300,00 10,00% 

Prestation permis de 
conduire 

20 000,00 86,96% 

Fournitures 700,00 3,04% 

Total 23 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat 11 500,00 50,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

11 500,00 50,00% 

Total 23 000,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 11 500,00 € 

 

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

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 Campagne d'informatisation 4 986,00 € 

2013 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi 3 000,00 € 

2014 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 3 000,00 € 

2015 Campagne d'informatisation 1 033,20 € 

2015 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi 600,00 € 

 Montant total 12 619,20 € 

 

57 / 97



 
 

 

FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16013132 

 
Commission permanente du 21 septembre 2016  

 

Objet : LE RUGBY COMME OUTIL DE REMOBILISATION DES ELEVES DECROCHEURS 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Phénix 23 000,00 € 50,00 % 11 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 11 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DROP DE BETON MAISON DES 
ASSOCIATIONS 

Adresse administrative : 55 AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 

33700 MERIGNAC  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-CLAUDE LACASSAGNE, Président 

 
 

Date de publication au JO : NC 

 
 

N° SIRET : 41834346300026 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Phénix 

Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 octobre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
L'action proposées doit permettre : 
 
- d'ientifier les élèves décrocheurs à l’aide des partenaires éducatifs (collèges et lycées); 
- de créer un lien avec les élèves décrocheurs, afin de les remobiliser, à travers les codes et des valeurs 
issus du sport, de s’en imprégner dans le quotidien et de construire un projet personnel; 
- d'accompagner les jeunes décrocheurs dans un processus de réintégration du système scolaire ou 
professionnel.  
 
 
Description :  
L'action se structure de la façon suivante : 
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- identification des élèves décrocheurs à l’aide des partenaires, 
- organisation d’activités sportives autour du rugby et du golf pour un apprentissage de nouveaux codes et 
de valeurs telles que la solidarité, le respect des règles, la reprise du gout à l’effort, de la confiance en soi 
et mise en place d’objectifs individuels; 
- organisation de séjours de cohésion pour favoriser l’insertion à des groupes de travail en développant la 
solidarité, l’autonomie et les projets de groupe.   
 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Lycées partenaires : le lycée horticole de Montreuil, le Collège Lenain de Tillemont de Montreuil, le Lycée 
Eugénie Cotton de Montreuil, Collège Olympe de Gouges de Noisy le sec.  
 
Autres partenaires : les missions locales de Montreuil et les maisons de quartier Espéranto, de La Noue et 
de Grand Air. 
 
Les moyens mobilisés portent sur : 
 
- les moyens matériels sportifs liés à la pratique du rugby; 
- les moyens logistiques liés aux séjours de rupture (location de tentes et autres matériel de camping). 
 
 
 
 
Intérêt régional :  
Faciliter les retours en formation et l'insertion durable des décrocheurs. 
 
« Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter au moins un stagiaire ou 
alternant ».  
 
Public(s) cible(s) :  
De 5 à 10 jeunes par établissement partenaire, soit un total de 30 à 50 jeunes.  
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTREUIL 

 NOISY-LE-SEC 
 
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 : 2016 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

2 000,00 8,70% 

Autres services extérieurs 9 000,00 39,13% 

Charges de personnels 9 180,00 39,91% 

Autres charges e gestion 
courantes 

2 820,00 12,26% 

Total 23 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 2 000,00 8,70% 

Etat ACSé 4 500,00 19,57% 

Organismes sociaux bailleurs 5 000,00 21,74% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

11 500,00 50,00% 

Total 23 000,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 11 500,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16013143 

 
Commission permanente du 21 septembre 2016  

 

Objet : S'EPANOUIR DANS SA MOBILISATION POUR TROUVER UN EMPLOI - SESAME POUR 
L'EMPLOI 

  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Phénix 23 000,00 € 50,00 % 11 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 11 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CFM CENTRE DE FORMATION MUNICIPAL 

Adresse administrative : 15 ALLEE NELSON MANDELA 

93290 TREMBLAY-EN-FRANCE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Henriette CAZENAVE, Présidente 

 
 

Date de publication au JO : 5 juin 2004 

 
 

N° SIRET : 33947038700038 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Phénix 

Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 octobre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Le projet a plusieurs objectifs, autour desquels le jeune doit réfléchir, avec l'appui et l'accompagnement 
des partenaires, pour faciliter sa réinsertion et l'accès à l'emploi :  
 
- prendre le temps de faire un point précis sur son parcours, ses freins, ses blocages, ses atouts; 
 
- se projeter à plus ou moins long terme; 
 
- travailler sur les compétences acquises, les compétences transférables, les aires de mobilité possibles, 
et les compétences à acquérir en fonction du projet professionnel; 
 
- travailler sur la notion d’autonomie,  sur la confiance en soi, et l’image de soi; 
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- découvrir ou redécouvrir ses droits et ses devoirs en listant les différentes institutions existantes qui 
peuvent aider et accompagner; 
 
- travailler sur les nouvelles technologies « réseaux sociaux », « internet »…; 
 
- découvrir le monde de l’entreprise à travers des visites, des stages, des immersions. 
 
Le projet ambitionne de construire pour chaque jeune, un plan d’action individualisé et de cibler au plus 
près les relais nécessaires, afin de garantir l’adhésion du jeune dans son parcours. 
 
 
 
Description :  
Chaque session programmée a une durée de 8 semaines; elle est alternée avec du coaching individuel et 
des ateliers collectifs. 
 
Modalités de sélection des jeunes et de suivi de l'action: 
 
- réunion d’information auprès de tous les partenaires; 
- remise d'une fiche action à destination des partenaires prescripteurs en vue de l’information collective 
pour le public; 
- entretiens individuels avec chaque candidat; 
- organisation d'un Comité de suivi avec les partenaires associés et les prescripteurs, avec la possibilité 
de mettre en place des entretiens tripartite en fonction des situations et / ou urgences; 
- comité de Pilotage en fin d’action. 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
La 1ère étape du projet correspond au diagnostic approfondi et individuel pour chaque participant, qui doit 
permettre à chacun de : 
 
- faire l’inventaire de ses ressources personnelles, 
- repérer ses difficultés et ses freins à l’insertion, 
- identifier les dispositifs et les actions de retour à l’emploi et / ou de formation, 
- préconiser un plan d’action adapté à la situation et aux besoins de chacun. 
 
Méthodologie et déroulement :  
 
Basé sur une méthodologie d’évaluation, d’entretiens, d’enquêtes qui s’appuient sur les techniques du 
Bilan de compétences, le diagnostic s’opère en trois phases : 
 
- préciser les attentes et les volontés de chacun par une étape d’investigation personnelle et 
professionnelle, 
- recenser les ressources et valider un choix d’action, 
- définir un plan de travail. 
 
Les outils utilisés : 
 
Grille d’entretien propre à la structure, panel d’exercices, ressources documentaires (fiches C.I.D.J, 
ROME,  fiches métiers liées aux bassins d’emplois environnants), sites Internet appropriés, catalogues de 
formations et de prestations, rencontres avec des professionnels et des acteurs de l’insertion, trame pour 
mener à bien les enquêtes métiers, et une fiche de synthèse individuelle qui permet de finaliser le 
diagnostic et de préconiser le plan d’action à mettre en place. 
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A l’issue du diagnostic, 8 modules sont proposés en collectif et/ou individuel à chacun des participants :  
 
- se connaître pour se mettre en valeur; 
- préparation aux changements; 
- l'image; 
- confiance en soi; 
- ressources « réseaux sociaux / Internet »; 
- projet professionnel et codes de l’entreprise; 
- recherche de solutions; 
- bilan individuel et collectif. 
 
Un bilan individuel par participant est prévu afin d’évaluer l’évolution entre le début du parcours et la fin de 
parcours, et formaliser un plan d’action. 
Le bilan collectif final est l’occasion d’une rencontre entre les bénéficiaires, les partenaires et les 
financeurs dont la Région. 
 
 
 
Intérêt régional :  
Faciliter les retours en formation et l'insertion durable des décrocheurs. 
 
« Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. »  
 
Public(s) cible(s) :  
Nombre de jeunes ciblés : 2 groupes de 6 jeunes âgés de 16 à 25 ans. 
 
Ces jeunes sont sortis du système scolaire ou en voie de sortie; ils peuvent être inscrits ou non à la 
Mission Locale ou à Pôle emploi, et sont parfois désinvestis dans leur recherche d’emploi. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 TREMBLAY-EN-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 : 2016 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestation de services 9 000,00 39,13% 

Achat matières et fournitures 500,00 2,17% 

Entretiens et réparations 300,00 1,30% 

Locations 358,00 1,56% 

Autres services extérieurs : 
rémunérations intermédiaires 
et honoraires 

500,00 2,17% 

Publicité, publications 200,00 0,87% 

Déplacements, missions 200,00 0,87% 

Charges de personnel 11 942,00 51,92% 

Total 23 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ville de Tremblay en France 11 500,00 50,00% 

Subvention Région 11 500,00 50,00% 

Total 23 000,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 11 500,00 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

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

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 
régional 

10 000,00 € 

2013 Soutien à la prévention 20 000,00 € 

2014 Soutien à la prévention 10 000,00 € 

2015 Soutien à la prévention 7 500,00 € 

 Montant total 47 500,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16013149 

 
Commission permanente du 21 septembre 2016  

 

Objet : UNE PASSERELLE INNOVANTE VERS L'INSERTION PROFESSIONNELLE 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Phénix 21 075,00 € 28,47 % 6 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 6 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION RIBAT 

Adresse administrative : 1 AVENUE SUZANNE BUISSON 

93140 BONDY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur CYRIL FOLLIOT 

 
 

Date de publication au JO : NC 

 
 

N° SIRET : 78888902000012 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Phénix 

Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 25 octobre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
L'action « une passerelle innovante vers l'insertion professionnelle » doit permettre à 20 participants 
d'aboutir en 2017 à l'obtention d'une formation ou d'un emploi.   
 
 
 
 
Description :  
 
C’est d’abord aux "grands jeunes" de manifester qu’ils se sentent prêts à se lancer dans un parcours 
d’insertion professionnelle. Le déclic peut s’opérer après plusieurs mois de fréquentation du local de 
RIBAT. Lors de ces premiers mois de fréquentation, les grands jeunes viennent pour utiliser le studio 
d’enregistrement qu’ils ont eux-mêmes construit au printemps 2014, dans le local de RIBAT. Ils y 
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enregistrent leurs chansons ou morceaux de musique ou simplement y accompagnent leurs amis qui 
viennent s’enregistrer. Pendant ce laps de temps, les membres de l'association échangent avec eux de 
leurs divers projets et utilisent surtout ce temps pour créer une relation de confiance et d’estime mutuelle.  
 
Une fois prêts à passer à l’étape ultérieure, les jeunes sont accompagnés dans la définition de leur projet 
professionnel, et orientés vers les partenaires pertinents (service public de l’emploi, organismes de 
formation, entreprises partenaires) pour les aider à se réinsérer dans le réseau institutionnel idoine et in 
fine dans une formation ou un emploi correspondant à leur profil.  
  
 
Moyens mis en œuvre :  
La pédagogie innovante de RIBAT repose donc sur l'initiative d'accompagner des jeunes dans la 
conception puis la mise en œuvre de projets qui leurs sont propres, en vue de s'insérer 
professionnellement.  
 
Pour atteindre cet objectif, un local dédié à RIBAT a été mis à disposition par l’association Le Rocher 
Oasis des Cités à Bondy, comportant un studio d’enregistrement multimédia, construit par les jeunes du 
quartier eux-mêmes et inauguré en avril 2014.  
 
A ce jour, 30 jeunes fréquentent ce lieu chaque semaine, où ils apprennent à vivre ensemble, venant de 
différents quartiers de Bondy et de villes voisines. Nous avons constaté au bout de 6 mois que les 
enregistrements réalisés dans ce studio ont créé une forte dynamique, poussant de plus en plus de 
jeunes à demander une aide dans leur recherche de  formation ou d'emploi.  
 
Ce studio multimédia est un véritable outil d'aide à l’insertion professionnelle, comme une première étape 
permettant aux jeunes de commencer à se structurer en vue de leur entrée ultérieure dans le monde 
professionnel : 
 
- travail sur l’expression écrite et orale (écriture et enregistrement de chansons) ;  
travail sur le savoir-être (intégration des règles d’utilisation du studio - horaires, respect du matériel et du 
local, intégration aux divers groupes de jeunes, parfois rivaux, venant au studio ) ;  
- préparation d’un événement multimédia au 1er semestre 2017 avec toute une dimension de conception 
d’événement, d’organisation logistique et de communication vers l’extérieur.  
 
Ensuite, en deuxième étape pour ceux qui se sentent prêts à aller plus loin :  
 
- aide à la rédaction de CV et lettres de motivation ou orientation vers la Mission locale et Pôle emploi où 
tous ne sont pas inscrits et le Point Information Jeunesse de la Maison de la Jeunesse et des Services 
Publics de la ville de Bondy ; 
- relais vers les jeunes des offres de formation et d’emploi, diffusées par la Maison de l'emploi de Noisy-le 
Sec.  
 
Enfin, il est à noter que des initiatives sont prises aujourd'hui par les jeunes de RIBAT en dehors du local : 
tournage de clip ; répétitions dans le studio municipal MAO ; production dans divers concerts ; 
participation à la fête de quartier.  
 
Le local est ouvert chaque semaine de 14h à 20h les mardi et jeudi ; de 14h à 22h le mercredi et  le 
vendredi, avec la possibilité d’ouvrir le samedi et le lundi si un jeune référent en prend la responsabilité. 
 
Les créneaux pour la rédaction de CV, lettres de motivation et entraînement aux entretiens d'embauche 
sont fixés le mardi matin de 11h à 13h, le jeudi matin de 10h à 12h et tous les jours de 14h à 16h.  
 
Enfin, les rendez-vous avec les entreprises du territoire sont pris le mercredi matin, pour des entretiens 
d’embauche ou de simples prises de contact en vue de présenter l’action de RIBAT et ouvrir des 
opportunités d’emplois ultérieures.  
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Enfin, il est prévu que les grands jeunes fréquentant RIBAT préparent dans leur studio entre janvier et juin 
2017 un événement multimédia qui sera présenté mi-juin en présence des élus régionaux, 
départementaux et locaux, des partenaires institutionnels du projet (Maison de l’emploi, Point information 
jeunesse, Mission locale) et des entreprises privées partenaires.  
 
 
 
Intérêt régional :  
Faciliter les retours en formation et l'insertion durable des décrocheurs. 
 
« Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter au moins un stagiaire ou 
alternant ».  
 
Public(s) cible(s) :  
20 Jeunes âgés de 16 à 25 ans, sortis prématurément du système éducatif, sans diplôme ni qualification. 
 
 
Localisation géographique :  

 BONDY 
 
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 : 2016 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matières et 
fournitures 

1 207,00 5,73% 

Prestations de service 5 724,00 27,16% 

Rémunérations 
intermédiaires et honoraires 

1 948,00 9,24% 

Autres services extérieurs 
dont déplacements 

813,00 3,86% 

Impôts et taxes 1 480,00 7,02% 

Charges de personnel 
dédiées à l’action 

9 903,00 46,99% 

Total 21 075,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat Contrat de ville CGET 9 000,00 42,70% 

Agence des services et de 
paiement 

1 182,00 5,61% 

Communauté 
d’agglomération Est-
ensemble 

2 000,00 9,49% 

Mécénat (Fondation SNCF) 2 893,00 13,73% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

6 000,00 28,47% 

Total 21 075,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 6 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16013153 

 
Commission permanente du 21 septembre 2016  

 

Objet : FABRIQUE TON MEDIA POUR FAIRE VALOIR TES COMPETENCES 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Phénix 18 240,00 € 49,34 % 9 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 9 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA ZONE D EXPRESSION PRIORITAIRE 

Adresse administrative : 24 RUE GABRIELLE JOSSERAND 

93500 PANTIN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur THIBAULT RENAUDIN, Président 

 
 

Date de publication au JO : NC 

 
 

N° SIRET : 81029197100010 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Phénix 

Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 3 octobre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
La « fabrique de l’info » est un projet d’éducation par les médias qui propose à des jeunes en décrochage 
scolaire d’élaborer leur projet media pour faire valoir leurs centres d’intérêts et leurs compétences.  
 
Partant des usages du web, l'ambition est de leur (re)donner une appétence aux apprentissages en 
s’appuyant sur leurs centres d’intérêts identifiés pour qu’ils élaborent un projet media : blog, site, 
webradio, webdocu... qui sert de faire valoir. Ce projet implique d’utiliser dans le cadre d’ateliers médias 
des outils numériques qui permettent à chaque jeune utilisateur d’être à la fois curateur et producteur 
d’objets medias. 
 
 
 
Description :  
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L'objectif au travers du projet est d'éveiller la curiosité, redonner de la confiance et de l’appétence aux 
apprentissages via les médias en s’appuyant sur des contenus médiatiques (articles en ligne, vidéos, 
images, sons…). 
Ainsi, les jeunes utilisateurs élaborent leur propre média en partant de leurs usages sur le web et de leurs 
centres d’intérêts.  
Dans le cadre d’ateliers médias, ils sont accompagnés dans cette démarche de curation de contenus 
médias; ils doivent alors classer, stocker, organiser, échanger. L’objectif est de permettre à chaque jeune 
d’être acteur de sa recherche d’informations, d’affirmer une expertise dans quelques domaines d’intérêts, 
d’éditer ses « découvertes » et de les partager sur les réseaux sociaux.  
 
Stimuler la créativité et encourager l’expression des jeunes :  
 
Les ateliers médias proposent de manipuler des contenus médias, de les transformer et de créer des 
contenus originaux : écriture/réécriture de textes, montage/remontage de sons/vidéos, réalisation de 
reportages inédits…   L’objectif est d’accompagner les jeunes dans un travail de conception/réalisation de 
leurs propres objets médias, d’affirmer un rôle de producteur de contenus, de les éditer et de les partager 
sur les réseaux sociaux.  
 
Apprendre à gérer « l’infobésité » sur le web :  
 
Ce syndrome d'"infobésité" qui doit à l'abondance pléthorique des sources d'informations, concerne tous 
les usagers du web. Ces ateliers média doivent servir à accompagner les jeunes utilisateurs en les aidant 
à hiérarchiser les informations, à les archiver et à identifier les sources (articles de presse, blogs 
personnels, commentaires, informations commerciales, textes officiels, propagande politique…).  
 
Aider à la maîtrise des outils et des conventions de la culture numérique par la pratique, les jeunes sont 
formés à l’utilisation d’outils numériques liés, à la production d’information (traitement de texte, mise en 
page, création et/ou retouche d’images, création et/ou montage de sons, création et/ou montage de 
vidéos, partages de fichiers), à l’édition des contenus : utilisation des outils de mise en ligne (Content 
Management System),  à la maîtrise des conventions d’édition, qu’elles soient juridiques (respect du droit 
d’auteur, copyright, droits et devoirs liés à la liberté d’expression…) ou techniques (charte graphique, sens 
de lecture, référencement…).  
 
 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Chaque atelier du projet dure environ 2 heures.  
 
Ces ateliers doivent être programmés de préférénce avec un rythme hebdomadaire, selon les besoins 
identifiés par les structures partenaires (MLDS et Missions locales) en charge de l’identification et du 
recrutement des jeunes.  
 
Les ateliers peuvent se dérouler dans les locaux de Zone d'Expression Prioritaire (ZEP) ou des missions 
locales.  
 
 
 
Intérêt régional :  
Faciliter les retours en formation et l'insertion durable des décrocheurs. 
 
« Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. »  
 
Public(s) cible(s) :  
Nombre de jeunes ciblés : 75 jeunes 
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Localisation géographique :  

 PARIS 

 PANTIN 
 
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 : 2016 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mise en place pédagogique 
et construction des ateliers 

3 600,00 19,74% 

Animation des ateliers 10 640,00 58,33% 

Frais technique web 2 200,00 12,06% 

Gestion du projet (logistique, 
administratif) 

1 800,00 9,87% 

Total 18 240,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 5 000,00 27,41% 

Mécénat Fondation Transdev 4 240,00 23,25% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

9 000,00 49,34% 

Total 18 240,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 9 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16014090 

 
Commission permanente du 21 septembre 2016  

 

Objet : PARCOURS D'INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Phénix 17 162,00 € 49,53 % 8 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 8 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 

 

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 : Monsieur Patrice COUDERC, Président 

 
 

Date de publication au JO : 16 mai 1990 

 
 

N° SIRET : 38248785800013 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Phénix 

Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 octobre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Le projet a pour objectif de mettre en place un parcours d'insertion socio-professionnelle, qui consiste à 
remobiliser les jeunes et leur permettre grâce à un accompagnement, un retour vers les dispositifs et les 
institutions d'accès à l'emploi. 
 
Description :  
 
L'action souhaite priviliégier le retour en formation et/ou l'insertion professionnelle directe, et vise à agir 
sur les freins qui empêchent d'accéder et d'adhérer au processus d'accompagnement à l'emploi. 
 
Les objectifs pour les jeunes sont de :  
- Retrouver un lien avec les institutions; 
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- Réinvestir les activités d'apprentissage; 
- Gagner en autonomie et acquérir les codes; 
- Identifier et valoriser les compétences acquises; 
- S'inscrire dans des activités collaboratives; 
- Reprendre une formation; 
- Découvrir des métiers ou formations "insérantes".  
 
Moyens mis en œuvre :  
La mise en oeuvre du projet est organisée sous forme de modules de formations collectives relatives aux 
savoirs de base (3 modules par mois - 1 journée par module). 
 
Les jeunes sont séléctionnés et orientés par les conseillers emploi du Pôle Emploi et du Point Insertion 
Professionnelle de l'IDSU. 
 
Le déroulé et l'organisation consistent à :  
- Poser un diagnostic; 
- Proposer une formation ou un accompagnement; 
- Mettre en place le module formation (travail sur l'estime de soi, comment se projeter dans l'avenir, 
comment devenir autonome, faire des stages de découverte et notamment de celle du monde du travail 
(fonctionnement, codes, métiers), travail du CV et de la lettre de motivation, utilisation des outils 
numériques ); 
- Mettre en place et participer à des activités (actions collectives, service civique, mission définie par le 
service municipal de la jeunesse...); 
- Evaluer et s'auto-évaluer (bilan qualitatif et quantitatif). 
 
Moyens matériels mobilisés : supports informatiques divers  
 
Intérêt régional :  
Faciliter les retours en formation et l'insertion durable des décrocheurs. 
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant.  
 
Public(s) cible(s) :  
Le projet cible les jeunes les plus en difficulté, sans emploi, en situation de grande exclusion, et habitant 
sur le périmètre prioritaire du Contrat Ville. 
Il est prévu d'en faire bénéficier 120 jeunes, âgés de 16 à 25 ans. 
 
 
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 : 2016 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 2 000,00 11,65% 

honoraires chargée de 
mission 

5 000,00 29,13% 

salaires 10 162,00 59,21% 

Total 17 162,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 8 500,00 49,53% 

Subvention État 5 000,00 29,13% 

subvention Collectivités 3 662,00 21,34% 

Total 17 162,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 8 500,00 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

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

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 
régional 

9 800,00 € 

2013 Soutien à la prévention 15 000,00 € 

2014 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 
régional 

7 500,00 € 

2014 Soutien à la médiation 10 000,00 € 

2015 Soutien aux contrats de ville 12 800,00 € 

 Montant total 55 100,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16014148 

 
Commission permanente du 21 septembre 2016  

 

Objet : BOOSTER 75 -  LE SERVICE CIVIQUE ALTERNE POUR RACCROCHER 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Phénix 95 000,00 € 12,11 % 11 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 11 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNIS CITE 

Adresse administrative : 21 BD NEY 

75018 PARIS 18  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Marie TRELLU, Présidente 

 
 

Date de publication au JO : 28 septembre 1994 

 
 

N° SIRET : 39819156900209 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Phénix 

Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 novembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Le projet BOOSTER 75 met en œuvre un parcours de remobilisation à destination de jeunes mineurs de 
16-17 ans en situation de décrochage scolaire, suivant un programme d’actions reposant sur une 
alternance entre la réalisation de missions de service civique en milieu associatif, et un accompagnement 
renforcé et régulier du public assuré par les professionnels de l’Education nationale. 
L’action cible ainsi la resocialisation des jeunes, la valorisation de leurs compétences et la restauration du 
sens des apprentissages en vue de favoriser leur retour en formation ou de leur insertion professionnelle.  
Elle doit également permettre aux jeunes de : 
- réinvestir des activités d’apprentissage ;  
- gagner en autonomie et acquérir les codes sociaux et socio-professionnels; 
- s'inscrire dans des activités et des relations collaboratives ; 
- remobiliser les jeunes à travers le développement et la valorisation de ressources personnelles, 
d’aptitudes comportementales et de compétences transférables; 
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- accompagner la découverte du monde du travail et des activités professionnelles dans la sphère 
associative; 
- aider à la formalisation de projet professionnel; 
- favoriser le retour en formation. 
 
 
Description :  
Créé en 2013 en partenariat avec l’Education nationale et l’Agence du Service Civique, le programme 
national Booster aménage des parcours de remobilisation ciblant le raccrochage de jeunes en situation de 
décrochage. Le parcours proposé aux jeunes articule remise à niveau et enseignements scolaires 
adaptés à chacun, avec la découverte du monde professionnel et associatif et la participation à des 
activités valorisantes, collectives et solidaires dans le cadre de missions de service civique. 
Lors de leurs missions et temps de présence au sein d'Unis-cité, le groupe de jeunes intègre une équipe 
plus large composée de jeunes majeurs, également recrutés en service civique par l’association, chargés 
de les accompagner dans leurs missions. Cette organisation favorise ainsi la resocialisation des jeunes à 
travers le mixage des publics, renforcé par leur participation à des activités collaboratives 
intergénérationnelles avec les professionnels des associations partenaires d’Unis-cité. 
L’accompagnement en milieu scolaire, aménagé en petit groupe et sous la forme de tutorats individualisés 
assurés par des enseignants dédiés, contribue à la sécurisation de leur retour en formation. 
Au cours de leur parcours, des formations dites « civiques et citoyennes » sont obligatoirement suivies par 
les jeunes. Des temps sont également consacrés à la préparation de leur projet d’avenir, en individuel et 
en collectif, débouchant à terme pour chacun sur la réalisation d’un bilan de compétences et d'une 
découverte du monde professionnel. 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Le projet est conçu en partenariat avec la Mission Académique de Lutte contre le Décrochage Scolaire 
(MLDS) de Paris et le lycée Gustave Ferrié, au sein duquel s’effectuera la prise en charge des jeunes 
dans l’alternance entre Unis-Cité et l’Education Nationale. Le coordinateur de la Mission académique de 
Lutte contre le Décrochage Scolaire (MLDS) est le principal référent des coordinateurs d’équipe et de 
projet d’Unis Cité. Au sein du lycée, l’action est mise en œuvre avec l’appui des enseignants et membres 
de l’encadrement et avec le concours du réseau FOQUALE du bassin d’Argenteuil.  
L’ensemble du projet est développé en lien avec le CIO Paris Nord Est, pilote de la Plate-forme de Suivi et 
d’Appui aux jeunes en situation de Décrochage (PSAD), et la mission locale de Paris pour l’orientation sur 
l’action de jeunes identifiés via le Système Interministériel d’Echange d’Information (SIEI). Le projet 
mobilise un réseau d’associations partenaires d’Unis-cité, pour la réalisation de missions de service 
civique, ainsi que l’intervention de représentants d’entreprises et fondations, mécènes d’Unis-cité, pour 
sensibiliser des jeunes à la réalité du monde du travail.  
 
Le projet suppose ainsi :  
- la pris en charge de 10 jeunes mineurs décrocheurs à temps plein pendant 7 mois, rassemblés au sein 
d’une équipe de 20 jeunes avec 10 jeunes majeurs diplômés, également engagés en service civique 
auprès d’Unis-cité; 
- la réalisation de missions de solidarité en équipe (3 jours/semaine) au sein d’associations spécialisées 
avec lesquelles Unis-Cité établit un partenariat 
- un tutorat individualisé en établissement scolaire avec des enseignants dédiés (2 jours/semaine);  
- la tenue de « formations civiques et citoyennes » obligatoires pour tous les jeunes du programme 
(respect des différences, comprendre les institutions, santé-conduites à risques, éco-citoyenneté, 
formation aux premiers secours); 
- la mobilisation d’associations et d’entreprises partenaires d’Unis-Cité pour l’organisation de temps de 
préparation des projets d’avenir des jeunes, en individuel et en collectif (réalisation d’un bilan de 
compétences et découverte du monde professionnel et de ses codes); 
- l’organisation d’une cérémonie de clôture conçue comme un temps de restitutions des activités 
effectuées pendant l’année (PowerPoint, film, etc.) lors de laquelle seront remises aux jeunes des 
attestations de service civique ; 
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- la fourniture d’un téléphone portable pour la coordinatrice d’équipe et de projet de tenues vestimentaire 
pour les volontaires (kit comprenant 3 T-shirts, 1 sweat-shirt et 1 polaire) et de matériels utilisés pendant 
les temps de formation ou d’accompagnement au projet d’avenir et durant les actions de solidarité. 
 
 
Intérêt régional :  
Faciliter les retours en formation et l'insertion durable des décrocheurs. 
 
« Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. »  
 
Public(s) cible(s) :  
10 mineurs en situation de décrochage, en rupture avec les apprentissages et les codes scolaires, 
identifiés par les acteurs de la PSAD et figurant en priorité sur les listes du Système Interministériel 
d'Echange d'Information (SIEI).  
 
 
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 : 2016 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Sélection et frais des 
volontaires, en lien avec 
l’Agence du Service Civique 

24 000,00 25,26% 

Encadrement des volontaires 34 000,00 35,79% 

Formation des volontaires, 
préparation à l’après service 
civique & coaching 
professionnel 

11 000,00 11,58% 

Pilotage et animation locale 
du projet 

14 000,00 14,74% 

Moyens matériels et 
fournitures 

5 500,00 5,79% 

Frais de coordination 6 500,00 6,84% 

Total 95 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat – Agence du Service 
Civique 

16 000,00 16,84% 

Ville de Paris 11 500,00 12,11% 

Mécénat (fondation Caritas, 
fondation HSBC) 

56 000,00 58,95% 

Montant de la subvention 
sollicitée auprès de la Région 

11 500,00 12,11% 

Total 95 000,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 11 500,00 € 

76 / 97



 
 

 

FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16014276 

 
Commission permanente du 21 septembre 2016  

 

Objet : REMOBILISATION VERS L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES EN 
DECROCHAGE 

  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Phénix 37 200,00 € 30,91 % 11 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 11 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MISSION LOCALE D'ARGENTEUIL BEZONS 

Adresse administrative : 4 RUE NOTRE DAME 

95100 ARGENTEUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Céline CHARAIX, Présidente 

 
 

Date de publication au JO : 5 janvier 2013 

 
 

N° SIRET : 79047048800012 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Phénix 

Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 octobre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
A partir du constat partagé par les acteurs locaux de la lutte contre le décrochage d’un nombre important 
de jeunes déscolarisés, éloignés des institutions et en désœuvrement sur le territoire, cette action 
propose d'intensifier le partenariat entre l’ensemble des acteurs de proximité en lien avec la Plate-forme 
de Suivi et d’Appui aux jeunes en situation de Décrochage (PSAD), afin de renouer le contact avec ces 
jeunes. Le projet consiste à inscrire ces derniers dans une nouvelle dynamique d’accompagnement 
individualisé et collectif, ciblant la sécurisation de leur parcours en vue de leur retour en formation ou de 
leur accès à l’emploi.  
 
L'action proposée a ainsi pour objectif de : 
- renouer le contact avec des jeunes de 16 à 25 ans « perdus de vue » ; 
- rassembler et consolider le partenariat local entre acteurs de la lutte contre le décrochage afin de couvrir 
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l’ensemble du territoire de la PSAD; 
- restaurer le lien avec les institutions et sécuriser leur reprise d’un parcours de formation et/ou d’insertion 
; 
- endiguer le désœuvrement d’une partie de la jeunesse du territoire; 
- remobiliser et accompagner les jeunes dans la formalisation de leur projet professionnel en valorisant 
leurs compétences, leurs productions et leur potentiel. 
 
 
Description :  
Ce projet, développé par des acteurs de premier ordre au sein de la PSAD d’Argenteuil (Mission locale 
d’Argenteuil-Bezons, CIO d’Argenteuil dont la directrice est également pilote de la PSADl, et l’association 
de prévention spécialisée Contact), propose de redoubler les efforts déployés et de faire évoluer les 
modalités de reprise de contact avec les jeunes déscolarisés et « perdus de vue » sur le territoire, dont 
notamment les jeunes identifiés par le Système Interministériel d’Echange d’Information (SIEI). 
Les jeunes ainsi repérés, avec le concours des acteurs de proximité et en lien avec la PSAD, seront 
ensuite conduits à s’inscrire dans un parcours d’accompagnement, nourri par divers ateliers ciblant leur 
remobilisation et le renforcement de compétences clés, par la réalisation de stages en milieu 
professionnel, ainsi qu’à travers la réalisation d’un chantier d’insertion.  
  
 
Moyens mis en œuvre :  
La coordination du projet sera assurée par un comité de pilotage composé de représentants de la mission 
locale d’Argenteuil-Bezons, du CIO d’Argenteuil et de l’association de prévention spécialisée Contact. 
L’action partenariale, qui se déroulera dans les locaux prêtés par les les villes d’Argenteuil et de Bezons, 
recherchera le concours de l’ensemble des acteurs locaux de la lutte contre le décrochage pour 
l’identification et l’accompagnement des jeunes. 
 
L’action suppose ainsi : 
- le déploiement d’une campagne de communication à destination du public cible entre octobre et 
novembre 2016; 
- l’organisation d’un « petit déjeuner de contact » par les partenaires en dehors des murs de l’Education 
nationale et de la mission locale, proposant un espace neutre favorable à une première reprise de contact 
en douceur; 
- la tenue d’ateliers ciblant la remobilisation et le renforcement de compétences indispensables aux 
jeunes (estime de soi, accompagnement à la formalisation de projets professionnels, travail sur la mobilité 
des jeunes, découverte des métiers et appropriation des lieux ressources, TRE) accompagné de coaching 
et d’initiation à l’usage du multimédia; 
- la réalisation de stages de découverte du monde professionnel; 
- la réalisation d’un chantier d’insertion; 
- la réalisation d’un film par les jeunes sous forme de témoignages sur leur parcours 
- la réalisation de bilans d’évaluation ; 
- le suivi de chaque jeune pendant 6 mois après sa sortie du dispositif; 
- la mise à disposition de salles par les villes d’Argenteuil et de Bezons; 
- la mise à disposition de vidéo projecteur, paper bord, et autres petites fournitures nécessaires à la 
réalisation de l’action; 
- la fourniture de matériel de protection individuel pour la réalisation du chantier; 
- la mise à disposition d’un mini-bus. 
 
Intérêt régional :  
Faciliter les retours en formation et l'insertion durable des décrocheurs. 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant.  
 
Public(s) cible(s) :  
20 jeunes de 16 à 25 ans, en situation de décrochage ou chômeurs, inscrits mais ne se présentant plus à 
la mission locale, et des jeunes identifiés par le SIEI en lien avec la PSAD d’Argenteuil. 
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Localisation géographique :  

 CA SAINT GERMAIN BOUCLES DE SEINE (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 : 2016 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Chantier d'Insertion 19 600,00 52,69% 

Prestations extérieures 4 000,00 10,75% 

Tenues vestimentaires 3 000,00 8,06% 

Assurances 500,00 1,34% 

Charges indirectes 7 000,00 18,82% 

Multimédia et autres frais 3 100,00 8,33% 

Total 37 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 4 000,00 10,75% 

Conseil départemental du Val 
d'Oise 

5 000,00 13,44% 

Etat (Politique de la Ville 
ACSE) 

4 000,00 10,75% 

Mairie d'Argenteuil 2 000,00 5,38% 

Mairie de Bezons 1 000,00 2,69% 

Fondation Vinci 9 700,00 26,08% 

Montant de la subvention 
sollicitée auprès de la Région 
IDF 

11 500,00 30,91% 

Total 37 200,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 11 500,00 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

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

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 
régional 

7 600,00 € 

2013 Campagne d'informatisation 1 375,40 € 

2014 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 
régional 

6 000,00 € 

 Montant total 14 975,40 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16014278 

 
Commission permanente du 21 septembre 2016  

 

Objet : ZONE DE CONTACT / OBJETS D'AILLEURS 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Phénix 57 800,00 € 19,90 % 11 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 11 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ALTER NATIVES 

Adresse administrative : 10 RUE FESSART 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : THIERRY BOMMART, Président 

 
 

Date de publication au JO : NC 

 
 

N° SIRET : 52994503200025 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Phénix 

Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 octobre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Le projet a pour objectif de renouer le contact avec les jeunes "décrochés", et de les remobiliser autour 
d'une proposition innovante. Il est participatif et inclusif, autour de l'histoire de l'acquisition d'objets de 
musées venus d'ailleurs, pour amener les jeunes à se questionner sur le parcours de ces objets. 
 
Les objectifs du projet visent :  
 
- la création d'un rapport différent au savoir ; 
- la mise en place d'un espace de parole pour la reprise de confiance en soi; 
- le développement des compétences liées aux ateliers vidéo/audio; 
- le fait de savoir produire et restituer un rendu matériel au travers de créations plastiques, d'outils de 
communication, de supports vidéo et audio. 
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Description :  
La mise en oeuvre du projet est encadrée par un coordonnateur jeunesse, une historienne, une chargée 
de projet, des intervenants en formation vidéo et des professionnels de la création plastique et corporelle. 
 
Les ateliers sont répartis sous forme d'activités communes ou localisées. 
 
Les ateliers balayent les thèmes suivants :  
- la sensibilisation à l'histoire des objets de musées extra européens; 
- la formation à la captation et au montage vidéo/son; 
- les visites de musées; 
- l'écriture; 
- la création plastique pour la restitution du travail. 
 
Le projet se construit aussi autour de rencontres et de l'organisation d'événements, de soirées-débats, de 
séjours en province.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Moyens matériels mobilisés : matériels audio et vidéo, ordinateurs et logiciels de montage, matériels de 
communication et de créations plastiques. 
 
Lieux de mise en oeuvre : les actions se déroulent dans des lycées (Montreuil, Romainville, Bagnolet), 
dans les locaux de l'association APCIS 93, dans des musées parisiens, dans des locaux municipaux et 
lieux d'hébergements d'accueil pour les séjours prévus hors Ile-de-France. 
 
L'évaluation porte sur :  
- l'attente des jeunes par rapport au projet; 
- les objectifs du projet; 
- le taux de participation; 
- les productions et restitutions rendues par les jeunes; 
- les suites de parcours des jeunes à l'issue de l'action. 
 
Une fiche bilan est renseignée pour chaque jeune dans ce cadre. 
 
 
Intérêt régional :  
Faciliter les retours en formation et l'insertion durable des décrocheurs. 
 
« Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. »  
 
Public(s) cible(s) :  
Le projet cible entre 25 et 30 jeunes âgés de 16 à 21 ans, identifiés comme décrocheurs ou identifiés par 
les lycées, les municipalités et les associations partenaires de la MLDS. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
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Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats - prestations de 
service 

1 200,00 2,08% 

Achat matériel et fournitures 3 500,00 6,06% 

Locations, hébergement 7 000,00 12,11% 

Assurance 1 000,00 1,73% 

Documentation 500,00 0,87% 

Déplacements 6 000,00 10,38% 

Rémunération des 
personnels 

17 400,00 30,10% 

Charges sociales 21 200,00 36,68% 

Total 57 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
fonds propres 5 508,00 9,53% 

subvention Etat DRJSCS 
action locale jeunesse 

10 000,00 17,30% 

subvention Etat CGET 
mobilité jeunesse 

5 000,00 8,65% 

subvention Etat ASP emploi 
aidé 

12 792,00 22,13% 

Ville de Montreuil sous Bois 3 000,00 5,19% 

Europe Creative (projet 
YEAD) 

5 000,00 8,65% 

Subvention Région 11 500,00 19,90% 

Ville de romainville 2 500,00 4,33% 

Ville de Bagnolet 2 500,00 4,33% 

Total 57 800,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 11 500,00 € 

 

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 la participation citoyenne et démocratique 
en Ile-de-France (CR46-14) 

25 000,00 € 

 Montant total 25 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16014287 

 
Commission permanente du 21 septembre 2016  

 

Objet : ACCOMPAGNEMENT ET REDYNAMISATION AUTOUR DE LA CONSTRUCTION D'UN 
PROJET PROFESSIONNEL 

  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Phénix 24 202,00 € 47,52 % 11 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 11 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MIVE MISSION INTERCOMMUNALE VERS 
L'EMPLOI 

Adresse administrative : 4 BIS BOULEVARD CRETE 

91100 CORBEIL ESSONNES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur SERGE DASSAULT, Président 

 
 

Date de publication au JO : 10 novembre 2012 

 
 

N° SIRET : 41004816900040 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Phénix 

Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 octobre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 octobre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Le projet vise la mise en place d'une prise en charge particulière des jeunes décrocheurs en favorisant la 
continuité des solutions de prise en charge et d'accompagnement dès l'arrêt de la scolarité.  
 
Il vise aussi la sécurisation des parcours des jeunes décrocheurs scolaires en proposant des actions 
spécifiques de remobilisation en complément des dispositifs déjà existants.  
 
Ce projet permet également de rassembler l'ensemble des acteurs locaux afin de renforcer leur action et 
de créer des synergies sur le territoire de la Communauté d'Agglomération "Grand Paris Sud".  
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Description :  
A travers ce projet, il est question d'intégrer 40 jeunes dans un accompagnement renforcé sur 12 mois, 
avec une intégration de 10 jeunes par trimestre.  
 
Cette action permet aux jeunes décrocheurs scolaires de s'outiller par le biais de formations qualifiantes 
ou le retour en scolarité, en mettant en place les moyens nécessaires à la construction de projets 
professionnels tout en élaborant une stratégie pour lever les freins à l'insertion socio-professionnelle.  
 
Dans un premier temps, et à partir d'un travail de repérage des jeunes par la MIVE ou la PSAD, le jeune 
sera reçu dans le cadre d'un entretien dit de 1er accueil afin d'évaluer sa situation globale.  
 
Dans un second temps, l'accompagnement du jeune s'articulera autour de 3 modalités d'action 
complémentaires :  
- un entretien individuel tous les 15 jours pour le conseiller, revenir sur ses besoins, vérifier la progression 
de son parcours et le remobiliser; 
- la mise en place d'ateliers mensuels : émergence de projets professionnels, valorisation de l'image 
professionnelle, rencontre avec le CIO, accompagnement à la recherche de stage, citoyenneté/ciné-
débat, ateliers de préparation au code de la route, visites de salons/forums selon les secteurs d'activité, 
visites de centres de formation;  
- la mise en place d'une semaine de redynamisation par une prise en charge collective et à temps plein.     
 
Moyens mis en œuvre :  
Pour réaliser ce projet, huit personnes sont mobilisées au sein des locaux de la Mission Intercommunale 
Vers l'Emploi - MIVE, où l'action se déroulera.  
Les Equipes Emploi Insertion de 2 quartiers de la ville, Les Tarterêts et La Nacelle, sont également 
mobilisées pour accueillir des jeunes.  
 
 
 
Intérêt régional :  
Faciliter les retours en formation et l'insertion durable des décrocheurs. 
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter au moins un stagiaire ou 
alternant.  
 
Public(s) cible(s) :  
40 jeunes, 25 hommes et 15 femmes, âgés de 16 à 25 ans et sortis prématurément du système éducatif, 
sans diplôme ni qualification.  
 
 
Localisation géographique :  

 CORBEIL-ESSONNES 
 
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 : 2016 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 348,00 1,44% 

Services extérieurs hors sous 
traitance 

1 425,00 5,89% 

Services extérieurs sous 
traitance 

6 880,00 28,43% 

Autres services extérieurs 1 215,00 5,02% 

Charges de personnel 
(opérationnel) 

11 291,00 46,65% 

Charges de personnel 
(coordination) 

2 890,00 11,94% 

Dotations aux 
amortissements 

153,00 0,63% 

Total 24 202,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Bailleurs 2 000,00 8,26% 

Subvention État (sollicitée) - 
Aides aux postes ASP 

702,00 2,90% 

Subvention Commune 
(sollicitée) - Ville de Corbeil-
Essonnes 

5 000,00 20,66% 

Fondation 5 000,00 20,66% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

11 500,00 47,52% 

Total 24 202,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 11 500,00 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

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

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2014 Chantier école 36 957,11 € 

2015 Campagne d'informatisation 4 973,40 € 

2015 Soutien aux contrats de ville 18 700,00 € 

 Montant total 60 630,51 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16014312 

 
Commission permanente du 21 septembre 2016  

 

Objet : PARCOURS ARTICULE CERTIFIANT : ACTION BAFA 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Phénix 23 000,00 € 50,00 % 11 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 11 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MISSION LOCALE PARIS 

Adresse administrative : 34 QUAI DE LA LOIRE 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Thierry JARLET, Directeur 

 
 

Date de publication au JO : 10 mars 2011 

 
 

N° SIRET : 53132862300073 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Phénix 

Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 août 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Le projet vise à permettre ou faciliter le raccrochage des jeunes en rejet des institutions, sécuriser les 
parcours de formation, accompagner la transition école - dispositifs de formation et d'insertion, et faciliter 
la mobilisation des jeunes et le maintien ou la reconstruction du lien avec les institutions.   
 
En ce sens, le BAFA citoyen est un outil fortement utilisé comme facteur de remobilisation et de 
dynamisation d'un public en grande difficulté, éloigné de l'emploi et du droit commun de l'insertion.  
 
Description :  
L'action BAFA est axée sur un secteur porteur et attractif pour les jeunes. Elle comprend: 
- la partie Base dispensée par un centre de formation,  
- la passation du PSC1, 
- l'accompagnement à la recherche d'un stage d'application pratique pendant 14 jours, 
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- et la partie perfectionnement.  
 
L'accueil des bénéficiaires de l'action est organisé l'après-midi, hors temps en centre de formation et 
stage pratique.  
Les différentes phases de l'action alterneront des temps individuels et collectifs. La formation de base sur 
une semaine est suivie par l'ensemble du groupe, ainsi que le PSC1. En revanche, pour chaque jeune, le 
stage pratique de 14 jours et l'approfondissement ne s'effectue pas au même moment.  
   
L'action est étalée sur une période volontairement longue qui recouvre plusieurs périodes de vacances 
scolaires, seul moment possible pour inclure le stage pratique nécessaire au passage à la phase 
approfondissement.  
 
La mission locale souhaite privilégier l'entrée dans l'action et son démarrage après la campagne SIEI de 
novembre 2016 et les vacances de Noël.    
 
Moyens mis en œuvre :  
Un des objectifs étant de raccrocher les jeunes à leur institution, la mission locale de Paris met à 
disposition une salle de formation et ses ateliers, mais aussi des bureaux pour les entretiens individuels.  
 
L'animatrice territoriale dite "référente fil rouge" a en charge de coordonner les parcours des jeunes et de 
faire le lien avec les différents partenaires de l'action, ainsi que les conseillers référents, les familles, les 
centres de formation partenaires, et les structures d'accueil de stage.  
Elle accompagne physiquement l'ensemble des jeunes bénéficaires sur les différentes prestations 
proposées.  
 
De plus, l'éducateur qui connaît ou suit le jeune est associé de fait à l'animation du groupe et aux ateliers 
si nécessaire.   
 
Intérêt régional :  
Faciliter le retour en formation et l'insertion durable des décrocheurs. 
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter au moins un stagiaire ou 
alternant.  
 
Public(s) cible(s) :  
10 jeunes déscolarisés, sans solution ou en rejet de l'institution scolaire ou sous statuts scolaire MLDS, 
âgés de 17 à 25 ans, domiciliés ou scolarises à Paris, et repérés par les partenaires de l'éducation 
nationale, les conseillers de la Mission Locale de Paris, les acteurs de la prévention et du réseau 
jeunesse. 
 
 
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 : 2016 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de service - 
CPCV BAFA 

7 600,00 33,04% 

Prestations de service - 
PSC1 

690,00 3,00% 

Charges de personnels - 
Ingénierie pédagogique 

838,00 3,64% 

Charges de personnels - 
Animation et suivi 

1 000,00 4,35% 

Charges de personnels - 
Fonction support 

800,00 3,48% 

Charges de personnels - 
Coordination et suivi de 
l'action 

11 500,00 50,00% 

Charge de fonctionnement 572,00 2,49% 

Total 23 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 11 500,00 50,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

11 500,00 50,00% 

Total 23 000,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 11 500,00 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

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

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 Action d'initiative territoriale en faveur de l'emploi 55 000,00 € 

2013 Chantier école 54 965,00 € 

2013 Développeurs de l'apprentissage 90 000,00 € 

2014 Développeurs de l'apprentissage 94 394,90 € 

2015 Campagne d'informatisation 14 000,00 € 

2015 Chantier école 42 600,00 € 

2015 Développeurs de l'apprentissage 100 000,00 € 

2015 Protocole de sécurisation des parcours 16 500,00 € 

2016 Chantier école 42 600,00 € 

2016 Développeurs de l'apprentissage 100 000,00 € 

2016 Programme Opérationnel Régional FSE - Lutte contre le décrochage 
scolaire / Sécurisation des parcours 

23 298,85 € 

 Montant total 588 358,75 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16014316 

 
Commission permanente du 21 septembre 2016  

 

Objet : PARCOURS D'ACCOMPAGNEMENT ET DE PARRAINAGE DES JEUNES EN 
DECROCHAGE SCOLAIRE 

  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Phénix 43 400,00 € 26,50 % 11 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 11 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 

 

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 : Phénix 

Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 octobre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 août 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Ce projet propose un parcours d’accompagnement et de parrainage de jeunes en décrochage scolaire 
afin d’amener ces derniers à devenir acteurs de leur projet professionnel et à s’épanouir dans leur voie. 
Tout en développant le travail partenarial avec le réseau des acteurs locaux, cette action propose 
l’aménagement de parcours individualisés et collectifs en lien avec les différents aspects des projets de 
formation ou professionnel des jeunes. L’action entend également accompagner les familles des jeunes 
engagés dans le parcours de remobilisation proposé, et développer une dynamique de parrainage entre 
des adultes référents du quartier et les jeunes en situation de décrochage scolaire. 
 
Il doit permettre de : 
- renouer le contact et prendre en charge les jeunes sans solution ; 
- consolider le partenariat entre les acteurs locaux de la lutte contre le décrochage; 
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- identifier et valoriser les compétences acquises; 
- rétablir le lien entre les jeunes et les institutions ; 
- resocialiser les jeunes à travers le parrainage ; 
- de gagner en autonomie et acquérir les codes sociaux et socio-professionnels; 
- aider à la formalisation d'un projet professionnel; 
- favoriser le retour en formation ou l’insertion durable. 
 
 
Description :  
En lien avec le réseau des partenaires locaux de la lutte contre le décrochage pour le repérage, 
l’orientation et le suivi des jeunes au cours de leur parcours, l’action propose de renouer progressivement 
le lien avec les jeunes et d’établir un cadre de confiance propice à leur reprise d’un parcours de formation 
ou d’insertion. Elle cherchera, dans la mesure du possible, à nouer le contact et impliquer les parents des 
jeunes dans cet accompagnement. En favorisant les échanges avec des professionnels et des adultes 
usagers du centre social, un accompagnement individualisé et défini avec le jeune sera mis en place, 
complété par des ateliers collectifs portant sur la valorisation des compétences acquises, l’appui à la 
recherche d’emploi, l’acquisition des codes du monde du travail, ainsi que l’élaboration de bilans de 
compétences, et des temps d’échanges et de retour d’expériences positives de raccrochage sous la 
forme de témoignages écrits ou de vidéos. Dans le même temps des « habitants ressources » bénévoles 
seront mobilisés par les professionnels du centre social pour accompagner et conseiller les jeunes dans 
leur parcours.   
 
Moyens mis en œuvre :  
Le projet sera coordonné par un comité de pilotage composé de représentants du Centre Social, du 
Lycée professionnel Arthur Rimbaud et du club de prévention Berges. En lien avec le CIO de Gonesse, 
dont le directeur est également pilote de la Plate-forme de Suivi et d’Appui aux jeunes en situation de 
Décrochage (PSAD), pour l’orientation de jeunes repérés le Système Interministériel d'Echange 
d'Information  (SIEI), ce comité s’élargira progressivement en intégrant des structures partenaires de la 
ville, comme la mission locale Val d’Oise Est, le BIJ et l’Espace Ecoute Parents afin d’orienter et de 
construire des actions adaptées aux besoins et envies du jeunes. L’action se déroulera en majorité dans 
les locaux du centre social. 
Le projet suppose ainsi :  
- la mobilisation des partenaires locaux et leurs réunions fréquentes pour le repérage, l’orientation et le 
suivi concerté des jeunes; 
- la mobilisation des professionnels du centre social pour la recherche de ressources adaptées aux 
problématiques individuelles et l’implication du réseau de ses usagers ; 
- l’implication des familles des jeunes dans l’accompagnement proposé; 
- la mise en œuvre de parcours individualisés et d’ateliers collectifs; 
- la mise à disposition d’une salle d’informatique pour la recherche d’emploi et la formalisation de projet 
professionnel et de salles des réunions pour l’accueil des jeunes et des partenaires; 
- la mobilisation d’« habitants ressources » bénévoles pour accompagner et conseiller les jeunes dans 
leur parcours et dans leurs démarches. 
 
 
Intérêt régional :  
Faciliter les retours en formation et l'insertion durable des décrocheurs. 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant.  
 
Public(s) cible(s) :  
Entre 10 et 15 jeunes, sans qualification et en situation de décrochage scolaire, identifiés en partie via le 
SIEI et orientés par la PSAD, ou orientés par le réseau partenarial. 
 
 
Localisation géographique :  

 CA ROISSY PAYS DE FRANCE (95-VAL D'OISE) 
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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 : 2016 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Alimentation 600,00 1,38% 

Fournitures activités 800,00 1,84% 

Assurance, documentation, 
fourniture administrative, 
déplacement du personnel 

400,00 0,92% 

Animation, Accueil, 
Accompagnement 

34 900,00 80,41% 

Ateliers collectifs (ARE, TRE, 
Dynamisation…) 
communication 

4 500,00 10,37% 

Frais de communication 200,00 0,46% 

Coordination de projet 2 000,00 4,61% 

Total 43 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 31 900,00 73,50% 

Montant de la subvention 
sollicitée auprès de la Région 
IDF 

11 500,00 26,50% 

Total 43 400,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 11 500,00 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

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

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 
régional 

8 800,00 € 

2013 Départ en vacances et/ou échanges inter intra régionaux 5 400,00 € 

2015 Soutien aux contrats de ville 30 000,00 € 

 Montant total 44 200,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16014375 

 
Commission permanente du 21 septembre 2016  

 

Objet : CHANTIER DE REMOBILISATION POUR DES JEUNES EN RUPTURE 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Phénix 30 000,00 € 38,33 % 11 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 11 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACVL  ASSO AMEL COND VIE LA NOE 

Adresse administrative : AV      CHARLES DE GAULLE 

78570 CHANTELOUP LES VIGNES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Michel NERY, Directeur 

 
 

Date de publication au JO : NC 

 
 

N° SIRET : 33189185300029 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Phénix 

Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 22 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Ce projet propose l’aménagement d’un parcours de remobilisation pour des jeunes en rupture avec les 
institutions. Cette action a pour objectif de renouer le contact avec les jeunes en situation de décrochage  
en « dérive », pas ou peu accompagnés dans leurs démarches. Elle entend ainsi favoriser la 
resocialisation de ces publics à travers leur accueil au sein d’un espace de vie dédié, lieu d’écoute et 
d’échange, et la réalisation d’un chantier éducatif. Les jeunes seront également accompagnés par les 
partenaires locaux en vue de leur reprise d’un parcours de formation ou d’insertion. 
 
Il vise à : 
- renouer le contact avec les jeunes ; 
- restaurer l’estime de soi ; 
- privilégier les rapports de proximité en incluant les acteurs du territoire;  
- identifier et valoriser les compétences acquises ; 
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- gagner en autonomie et acquérir les codes ; 
- s’inscrire dans des activités et des relations collaboratives ; 
- accompagner les jeunes vers la mise ou remise en parcours professionnels ; 
- découvrir des métiers porteurs et des formations. 
 
 
Description :  
L’action s’appuiera sur l'ACVL, structure associative innovante ouverte en soirée, de 19h à 2h du matin, 
permettant l’accueil des jeunes de 18 à 30 ans, sans solution, en situation de désœuvrement et en 
difficulté dans leurs recherches d’emploi ou de formation, de par leur méconnaissance des institutions 
et/ou du monde du travail.  
 
Ce projet propose de renouer le contact avec les jeunes en aménageant un accueil libre dans un local 
adapté et propice au dialogue sur des problématiques communément rencontrées par les publics. Les 
jeunes sélectionnés intégreront ensuite un chantier de rénovation, ciblant leur mise en activité sur un 
projet, leur sensibilisation à la valeur des biens collectifs, et la valorisation à terme de leur réalisation. Au 
cours et au sortir de leur parcours, les jeunes seront suivis par le réseau des partenaires locaux afin de 
sécuriser au mieux leur reprise d’un parcours de formation ou d’insertion. 
 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
La coordination du projet sera effectuée par l’ACVL, par le coordinateur pédagogique de l’association, 
référent de la structure d’accueil et chargé de son animation. Un groupe projet sera monté afin de 
sélectionner les jeunes et de permettre un suivi efficace. Il sera composé du coordinateur de l’ACVL, du 
directeur du service prévention de la ville de Chanteloup-les-Vignes, du chef de service du club de 
prévention, du directeur de la mission locale et du responsable de la cellule insertion de la ville. Une 
dizaine de jeunes fréquentant les différentes structures partenaires seront sélectionnés par le groupe 
projet, en lien avec le CIO de Poissy dont la directrice est également pilote de la Plate-forme de Suivi et 
d’Appui aux jeunes en situation de Décrochage (PSAD), pour l’orientation de jeunes repérés le Système 
Interministériel d'Echange d'Information  (SIEI) des jeunes. 
Sont ainsi proposés dans le cadre de cette action : 
- la réalisation d’un chantier de rénovation (mise à nu des murs, ponçage, enduit, peinture, …) d’un mois, 
effectué dans les locaux de l’association AVEC (école de musique, de danse et de théâtre);  
- la mise à disposition de la structure d’acceuil et espace de vie dédié aux jeunes en rupture ; 
- la réalisation d’entretiens avec chaque jeune en fin de mission pour évaluer le travail accompli et 
recueillir les attentes de chacun pour la mise en place d’un suivi individualisé en étroite collaboration avec 
la mission locale; 
- La mobilisation de matériel de chantier ; 
- Le suivi des jeunes pendant 3 mois minimum après leur passage sur l’action. 
 
 
Intérêt régional :  
Faciliter les retours en formation et l'insertion durable des décrocheurs. 
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant.  
 
 
Public(s) cible(s) :  
10 jeunes de 18 à 25 ans, sans qualification et sans solution, identifiés en partie via le SIEI et orientés par 
la PSAD ou par le réseau des partenaires. 
 
 
Localisation géographique :  

 COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE ET OISE 
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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 : 2016 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Matériels (peinture, toile de 
verre, colle, 
rouleaux/pinceaux, 
combinaisons,…) 

4 500,00 15,00% 

Coût personnel(10 jeunes sur 
1 mois) 

23 420,00 78,07% 

Coordination du projet et suivi 2 080,00 6,93% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil départemental des 
Yvelines (CST) 

15 000,00 50,00% 

Municipalité de Chanteloup-
les-Vignes 

3 500,00 11,67% 

Montant de la subvention 
sollicitée auprès de la Région 
IDF 

11 500,00 38,33% 

Total 30 000,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 11 500,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16014397 

 
Commission permanente du 21 septembre 2016  

 

Objet : PARCOURS ARTICULE CERTIFIANT : ACTION CODE DE LA ROUTE ET ENTREPRISE 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Phénix 23 000,00 € 50,00 % 11 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 11 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MISSION LOCALE PARIS 

Adresse administrative : 34 QUAI DE LA LOIRE 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Thierry JARLET, Directeur 

 
 

Date de publication au JO : 10 mars 2011 

 
 

N° SIRET : 53132862300073 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Phénix 

Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 avril 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Le projet vise à permettre ou faciliter le raccrochage des jeunes en rejet de l'institution, sécuriser les 
parcours de formation, accompagner la transition école - dispositifs de formation et d'insertion, et faciliter 
la mobilisation du jeune et le maintien du lien avec les institutions.  
 
Description :  
La Mission Locale de Paris souhaite mettre en place une action code de la route et entreprise non axée 
sur un secteur professionnel précis à destination de jeunes indéterminés sur leur choix d'orientation ou de 
filière.  
 
Cette action comprend : 
- 16 séances d'entraînement au code de la route et une présentation au code  
- 8 séances de coaching entreprises adaptées au public cible "décrocheurs" 
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- l'intervention de spécialistes sur l'accès aux droits et la sensibilisation et prévention des conduites 
addictives.  
 
L'accueil des bénéficiaires de l'action est organisé sur les temps de l'après-midi.  
L'action est étalée sur 2 à 3 mois, avec une alternance de temps individuel et collectif.   
 
Moyens mis en œuvre :  
Un des objectifs étant de raccrocher les jeunes à leur institution, la Mission Locale de Paris met à 
disposition une salle de formation et ses ateliers pour l'action, mais aussi des bureaux pour les entretiens 
individuels.  
 
L'animatrice territoriale dite "référent fil rouge" a en charge de coordonner les parcours des jeunes et faire 
le lien avec les différents partenaires de l'action, ainsi que les conseillers référents et les familles.  
Elle accompagne physiquement l'ensemble des jeunes bénéficiaires sur les différentes prestations.  
 
De plus, l'éducateur qui connaît ou suit le jeune est associé de fait à l'animation du groupe et aux ateliers 
si nécessaire.  
 
Intérêt régional :  
Faciliter le retour en formation et l'insertion durable des décrocheurs.   
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter au moins un stagiaire ou 
alternant.  
 
Public(s) cible(s) :  
10 jeunes déscolarisés, sans solution ou en rejet de l'institution scolaire ou sous statut scolaire MLDS, 
âgés de 17 à 25 ans, domiciliés ou scolarisés sur Paris, et repérés par les partenaires de l'éducation 
nationale, les conseillers de la mission locale de paris, les acteurs de la prévention et du réseau jeunesse.  
 
 
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 : 2016 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de service - Ecole 
de Conduite Française 

4 320,00 18,78% 

Prestations de service - 
Coaching Entreprise RMA 

4 645,00 20,20% 

Charges de personnels - 
Ingénierie pédagogique 

1 335,00 5,80% 

Charges de personnels - 
Fonction support 

1 000,00 4,35% 

Charges de personnels - 
Coordination et suivi de 
l'action 

11 500,00 50,00% 

Charges de fonctionnement 200,00 0,87% 

Total 23 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 11 500,00 50,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

11 500,00 50,00% 

Total 23 000,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 11 500,00 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

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

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 Action d'initiative territoriale en faveur de l'emploi 55 000,00 € 

2013 Chantier école 54 965,00 € 

2013 Développeurs de l'apprentissage 90 000,00 € 

2014 Développeurs de l'apprentissage 94 394,90 € 

2015 Campagne d'informatisation 14 000,00 € 

2015 Chantier école 42 600,00 € 

2015 Développeurs de l'apprentissage 100 000,00 € 

2015 Protocole de sécurisation des parcours 16 500,00 € 

2016 Chantier école 42 600,00 € 

2016 Développeurs de l'apprentissage 100 000,00 € 

2016 Programme Opérationnel Régional FSE - Lutte contre le décrochage 
scolaire / Sécurisation des parcours 

23 298,85 € 

 Montant total 588 358,75 € 
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