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DÉLIBÉRATION N°CP 2018063
DU 24 JANVIER 2018

MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE RÉGIONALE EN MATIÈRE
D'ACTION SOCIALE, DE SOLIDARITÉ ET DE SOUTIEN AUX FAMILLES

PREMIÈRE AFFECTATION POUR 2018

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

VU le Code Général des collectivités territoriales et notamment  l’article 4221-1 ;
VU le Code de l’action sociale et des familles et notamment  l’article L115-1 et suivants ;
VU la délibération n°CR 23-11 du 7 avril 2011 relative à la politique sociale régionale ;
VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil

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

VU la délibération n°CR01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU

VU

la délibération n°CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;
la délibération n°CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité ; modifiée par la délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU la délibération n°CR 2017-55 du 9 mars 2017 relative à la nouvelle stratégie régionale pour
l’accès des franciliennes et des franciliens aux loisirs et aux vacances ;

VU la délibération n° CP 13-209 du 4 avril  2013 portant approbation de conventions-type et
annexe-type relatives à la participation régionale en investissement et en fonctionnement ;

VU la délibération n° CP 15-320 du 17 juin 2015 relative à la politique régionale de santé –
Approbation de la  convention-type relative à la  participation régionale en investissement
dans les domaines de l’action sociale et de la santé ;

VU

VU

la délibération n° CP 15-630 du 8 octobre 2015 – La politique sociale régionale pour les
personnes précaires ;
la délibération n° CP 2017-070 du 8 mars 2017 – Mise en œuvre de la politique régionale en
matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles en 2017 ;

VU le budget de la région d’Ile-de-France pour 2018 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-063 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article   1 :   Adoption   du   règlement   d’intervention   de   l’appel   à   projets   annuel  « Soutien
régional aux actions associatives pour les femmes en difficulté »

Approuve le règlement d’intervention de l’appel à projets « Soutien régional aux actions
associatives pour les femmes en difficulté » figurant  en annexe 3 de la présente délibération,
ouvert dans le cadre de la mise en œuvre du fonds régional de solidarité et soutien aux familles.
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Article   2   :  Adoption  du   règlement  d’intervention  de   l’appel   à   projets  annuel  « Soutien
régional aux actions associatives pour les enfants en précarité et leur famille  »

Approuve le règlement d’intervention de l’appel à projets « Soutien régional aux actions
associatives pour les enfants en précarité et leur famille » figurant en annexe 4 de la présente
délibération, ouvert dans le cadre de la mise en œuvre du fonds régional de solidarité et soutien
aux familles.

Article 3 : Adoption du règlement d’intervention de l’appel à projets annuel « Aide au départ
en vacances »

Approuve le règlement d’intervention de l’appel à projets « Aide au départ en vacances des
familles » figurant en annexe 5 de la présente délibération, ouvert dans le cadre de la mise en
œuvre du « fonds régional de solidarité et soutien aux familles ».

Article 4 : Affectation en Fonctionnement au titre du Dispositif en faveur des personnes en
situation précaire – Fonds régional de solidarité et de soutien aux familles

Décide  de  participer,  au  titre  du  programme  «Dispositif  en  faveur  des  personnes  en
situation précaire», au financement des projets détaillés en annexe 2 à la présente délibération par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 41 000 € au titre du budget
2018.

Subordonne le versement de ces subventions de fonctionnement :
pour  les  subventions  inférieures  ou  égales  à  23.000  euros,  au  respect,  par  les

bénéficiaires, de l’annexe financière adoptée par la délibération n°CP 13-209 du 4 avril 2013 et
modifiée par les dispositions des délibérations n°CR 08-16 du 18 février 2016 et n°CR 2017-51 du
9 mars 2017, et autorise la Présidente du Conseil Régional à les signer.

pour les subventions supérieures à 23.000 euros, à la signature, avec chaque bénéficiaire,
d’une convention conforme à la convention-type adoptée par délibération n°CP 13-209 du 4 avril
2013 et modifiée par les dispositions de la délibération n°CR 08-16 du 18 février 2016 et de la
délibération n°CR 2017-51 du 9 mars 2017, et autorise la Présidente du Conseil régional à les
signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 41 000 € disponible sur le chapitre 934 «Santé et
action sociale», code fonctionnel 42 «Action sociale», programme HP 42 003 (142 003) «Dispositif
en faveur des personnes en situation précaire » Action 14200304 «Fonds régional de solidarité et
soutien aux familles»,  conformément à l’état récapitulatif  joint  en annexe 1, au titre du budget
2018.

Article 5 : Autorisation de démarrage anticipé Fonctionnement
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Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  de  la  subvention  à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans le tableau ci-après par dérogation à
l’article  29  de  l’annexe  de la  délibération  n°CR 33-10  du  17  juin  2010  relative  au  règlement
budgétaire et financier, prorogé par la délibération n°CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Dossiercode dossier Bénéficiaire Date prévisionnelle de
démarrage

17011227 Café des parents mensuels dans 3 
départements

Happy Parentalité 1er septembre 2017

18002325 Equipements chauds pour personnes à la rue Samu Social de 
Paris

20 décembre 2017

Article 6 : Affectation en Investissement au titre du Dispositif en faveur des personnes en
situation précaire – Etablissements et services accueillant des femmes en difficulté et leurs
enfants   

 Décide de participer,  au titre du programme «Dispositif  en faveur des personnes en situation
précaire», au financement du projet détaillé en annexe 2 à la présente délibération par l’attribution
d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 10.153,20 € au titre du budget 2018.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  en  investissement  à  la  conclusion,  avec  le
bénéficiaire, d’une convention conforme à la convention-type adoptée par délibération n°CP 15-
320 du 17 juin 2015, modifiée par les dispositions des délibérations n°CR 08-16 du 18 février
2016, n°CR 2017-51 du 9 mars 2017 et n°CP 2017-191 du 17 mai 2017, et autorise la Présidente
du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme 10.153,20 € disponible sur le chapitre 904 « Santé et
action sociale » sous-fonction 42 « Action sociale » programme HP 42-003 « Dispositif en faveur
des  personnes  en  situation  précaire  »,  action  142 003  01  «  Etablissements  et  services  pour
femmes en difficulté», conformément à l’état récapitulatif  joint  en annexe 1, au titre du budget
2018.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1  ETAT RECAPITULATIF
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du 24/01/2018 N° de rapport CP2018-063 Budget 2018

Chapitre 904 - Santé et action sociale

Code fonctionnel 42 - Action sociale

Programme 142003 - Dispositif en faveur des personnes en situation précaire

Action 14200301 - Établissements et services pour femmes en difficulté   

Dispositif : N° 00000695 - Etablissements d'hébergement pour femmes en difficulté

Dossier
18001569 - adaptation d'un bâtiment pour création d'un CHU de 14 places pour femmes victimes de 
violences et enfants, 17 Chemin des Côtes à Elancourt (78)

Bénéficiaire R19338 - ACSC ASSOCIATION DES CITES DU SECOURS CATHOLIQUE

Localisation ELANCOURT

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 10 153,20 € Code nature 20421               

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

33 844,00 € TTC 30 % 10 153,20 €

Total sur le dispositif N° 00000695 - Etablissements d'hébergement pour femmes en difficulté 10 153,20 €

Total sur l'imputation 904 - 42 - 142003 - 14200301 10 153,20 €

Chapitre 934 - Santé et action sociale

Code fonctionnel 42 - Action sociale

Programme 142003 - Dispositif en faveur des personnes en situation précaire

Action 14200304 - Fonds régional de solidarité et soutien aux familles   

Dispositif : N° 00000672 - Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles

Dossier 17011227 - Café des parents mensuels dans 3 départements

Bénéficiaire R40714 - HAPPY PARENTALILTE

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

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

44 000,00 € TTC 13,64 % 6 000,00 €

Total sur le dispositif N° 00000672 - Appel à projets thématique au titre du fonds régional de 
solidarité et d’aide aux familles

6 000,00 €

Dispositif : N° 00000716 - Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles 



Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du 24/01/2018 N° de rapport CP2018-063 Budget 2018

Dossier 18002325 - Equipements chauds pour personnes à la rue

Bénéficiaire R9072 - SAMU SOCIAL PARIS

Localisation DEPARTEMENT DE PARIS

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 35 000,00 € Code nature 65738               

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

70 554,00 € TTC 49,61 % 35 000,00 €

Total sur le dispositif N° 00000716 - Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

35 000,00 €

Total sur l'imputation 934 - 42 - 142003 - 14200304 41 000,00 €
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ANNEXE 2  FICHES PROJET
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Commission permanente du 24 janvier 2018 - CP2018-063

DOSSIER N° 18001569 - adaptation d'un bâtiment pour création d'un CHU de 14 places pour
femmes victimes de violences et enfants, 17 Chemin des Côtes à Elancourt (78)

Dispositif : Etablissements d'hébergement pour femmes en difficulté (n° 00000695)
Délibération Cadre : CR23-11 du 07/04/2011 
Imputation budgétaire : 904-42-20421-142003-300
                            Action : 14200301- Établissements et services pour femmes en difficulté   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Etablissements d'hébergement 
pour femmes en difficulté

33 844,00 € TTC 30,00 % 10 153,20 € 

Montant total de la subvention 10 153,20 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ACSC  ASSOCIATION  DES  CITES  DU

SECOURS CATHOLIQUE
Adresse administrative : 72 RUE ORFILA

75020 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Louis LOIRAT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : adaptation d'un bâtiment pour création d'un CHU de 14 places pour femmes victimes de
violences et enfants, 17 Chemin des Côtes à Elancourt (78)
 
Dates prévisionnelles : 25 janvier 2018 - 30 juin 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’ACSC est une association nationale qui intervient dans deux secteurs :
- handicap (347 personnes accompagnées en  2016)
- accueil hébergement insertion : (9300 personnes accompagnées).
 
L’association  Lève  Toi  et  Marche,  qui  gérait  des  logements  à  Maurepas et  Elancourt  (78)  pour  des
personnes  en  grande  difficulté,  essentiellement  avec  des  bénévoles  et  des  ressources  financières
irrégulières,  a  intégré  l’ACSC en  2015,  et  ses  locaux  ont  été  rattachés  à  l’établissement  CHRS de
Bethléem de l’ACSC à Souzy la Briche (91). 
Cette fusion permet une professionnalisation de l’accompagnement et une stabilisation des ressources
pour le fonctionnement, avec l’évolution du projet et sa reconnaissance par l’Etat pour le financement de
son  fonctionnement  pérenne  :  le  site  d’Elancourt  devient  progressivement  (après  relogement  des
occupants en place) exclusivement dédié à l’accueil de femmes victimes de violences (conjugales :12
places dont enfants, et victimes de prostitution : 2 places). 

Eloigné du site de Maurepas, il nécessite des travaux pour faciliter la mise en œuvre du projet social, et la



vie quotidienne des femmes : transformation du garage en bureaux (avec toilette et kitchenette accolées)
et buanderie équipée.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 ELANCOURT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Region 10 153,20 30,00%
Etat (DDCS) 10 000,00 29,55%
Fonds propres 10 000,00 29,55%
dons 3 691,00 10,91%

Total 33 844,20 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

travaux 20 500,20 60,57%
electromenager 13 344,00 39,43%

Total 33 844,20 100,00%
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DOSSIER N° 17011227 - Café des parents mensuels dans 3 départements

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672)
Délibération Cadre : CR23-11 du 07/04/2011 
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles

44 000,00 € TTC 13,64 % 6 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : HAPPY PARENTALILTE
Adresse administrative : 3 RUE LEON JOUHAUX

93330 NEUILLY-SUR-MARNE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Isabelle MULLER, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Café des parents mensuels dans 3 départements
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2017 - 31 août 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Début de l'action dès la rentrée scolaire

Description : 
Le  Café  des  Parents  offre  l'opportunité  à  chacun  de  partager  son  vécu,  de  rompre  l'isolement,  de
s'enrichir  de  l'expérience  des  autres  parents,  de  trouver  de  l'information  et  du  soutien  ainsi  qu'un
accompagnement dans l'éducation de leurs enfants.

Il s'agit de rétablir le lien parents-enfants, de restaurer l'autorité parentale ainsi que la communication au
sein de la famille et d'améliorer la qualité de vie de la cellule familiale.

Les Cafés des parents constituent  des temps d'échanges,  animés par la psychologue clinicienne,  en
présence d'une personne salariée de la structure accueillante.

Ces ateliers n'ont  pas de vocation thérapeutique, mais sont  les lieux d'une expression libre pour les
parents et d'une écoute bienveillante de la part des animateurs pour permettre de poser des mots sur des
situations parfois difficiles ou conflictuelles pour les parents qui viennent s'en ouvrir.



La première session est consacrée à un brainstorming autour de la question de la parentalité.
En partant  d’une question globale,  « Qu’est-ce qu’être  parents pour vous ? » le  parent  énonce ses
propres représentations qui sont listées et affichées par les intervenants et qui pourront être reprises tout
au long de l’année. D’autres peuvent être ajoutés au fil des mois.  
Ensuite, le Café des Parents réunit des parents autour de thèmes libres afin de leur permettre d’échanger
et de trouver leurs propres solutions. Voici les thèmes fréquemment abordés par les parents :
- des thèmes en liens avec la santé, avec des interventions extérieures de professionnels  (Internet, les
écrans, le sommeil, la nutrition, l’obésité infantile, le sport, le stress, le tabac, la drogue, les MST)
- la jalousie au sein de la fratrie.
- la gestion des conflits avec les enfants, règles, autorité.
- l'apprentissage de la propreté chez l'enfant d'âge préscolaire. 
-  les  difficultés  à  se  mettre  en  retrait  et  s'armer  de  patience  quand  l'enfant  fait  l'apprentissage  de
l'autonomie (s'habille tout seul etc...).
- la communication bienveillante et l’autorité.
- les difficultés avec les adolescents (influence du groupe de pairs, manque de respect de l’autorité des
adultes, manque de rangement, bavardage en classe …)
- les peurs diverses des jeunes enfants.

L'association mettra en place de 90 groupes de parole par année scolaire, par le biais des centres socio-
culturels qui effectuent une large communication autour du Café des Parents. L'information est diffusée
sous forme d'affiches, de blog sur Internet, d'article dans le journal de la ville et de communication au
cours d'autres ateliers organisés.

Les interventions ont lieu dans trois départements (Seine-et-Marne, Val-de-Marne et Seine-Saint-Denis)
et dans cinq villes différentes (à Villeparisis, une Maison pour tous, une ludothèque et une école ; à Vitry-
sur-Seine, une MJC ; à Gentilly, une association ; à Gagny, 2 centres sociaux ; à Clichy-sous-bois, un
centre social intercommunal et à Neuilly-sur-Marne, une école maternelle).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Sur un projet au coût total de 48 100 €, sont exclues de la base subventionnable les dotations et les
contributions volontaires en nature pour un montant de 4 100 €.

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE
 SEINE SAINT DENIS
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017



L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 12 000,00 24,95%
ARS (attribuée) 5 000,00 10,40%
CAF 93 (en cours) 8 000,00 16,63%
CAF 77 ET 94 (en cours) 8 000,00 16,63%
Contributions volontaires en 
nature

4 100,00 8,52%

Département 93 (en cours) 11 000,00 22,87%
Total 48 100,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 3 100,00 6,44%
Services externes et autres 
services externes : location 
salles, documentation, 
prestations diverses dont 
impressions

17 400,00 36,17%

Frais de personnel 23 500,00 48,86%
Emplois des contributions 
volontaires en nature

4 100,00 8,52%

Total 48 100,00 100,00%
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DOSSIER N° 18002325 - Equipements chauds pour personnes à la rue

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles  (n° 00000716)
Délibération Cadre : CR23-11 du 07/04/2011 
Imputation budgétaire : 934-42-65738-142003-300
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable du projet 70 554,00 € TTC 49,61 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAMU SOCIAL PARIS
Adresse administrative : 35  AVENUE  COURTELINE

75012 PARIS 12 
Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public
Représentant : Monsieur Eric PLIEZ, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : équipements chauds pour personnes à la rue
 
Dates prévisionnelles : 20 décembre 2017 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation  démarrage  anticipé :   Alors  que  le  nombre  de  demandes  non  pourvues en  équipements
chauds pour les personnes à la rue a fortement progressé par rapport à l'an dernier, 2 vagues de froid ont
déjà eu lieu en décembre ; ainsi l'urgence est liée à la baisse dramatique du stock alors que l'hiver est
juste entamé.

Description : 
Outre l’hébergement de 21 000 personnes en familles, le Samu Social rencontre chaque année au cours
de ses maraudes 42 000 personnes à la rue et dispense des soins infirmiers à 1 500 d’entre elles.
Le nombre de personnes en demandes non pourvues pour se protéger du froid a fortement progressé par
rapport à l’an dernier ; pour les femmes, la demande est en forte augmentation et pour les familles, elle
explose.
Au total, il y avait ainsi le 20 décembre 2016, 293 personnes en demandes non pourvues. Un an plus
tard, le 20 décembre 2017, elles étaient 620 dont 217 enfants avec leur famille et 76 femmes isolées.

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



cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région 35 000,00 49,61%
Etat, DRIHL (attr) 28 443,00 40,31%
Paris, DASES (attr) 7 111,00 10,08%

Total 70 554,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Duvets, couvertures 66 960,00 94,91%
Vêtements et petit 
équipement chauds

3 594,00 5,09%

Total 70 554,00 100,00%
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APPEL A PROJETS 
Soutien régional aux actions associatives 

pour les femmes en difficulté

Règlement d’intervention de l’appel à projets 

I - CONTEXTE

Dans le cadre de son action solidaire avec les familles, la Région a souhaité lancer un appel
à  projets  de  soutien  aux  femmes  en  difficulté,  notamment  par  l’accompagnement  des
personnes pour un meilleur accès à l’emploi, aux droits, à la santé,… 

1- Les difficultés de femmes sont pour nombre d’entre elles liées à la précarité
des revenus et des conditions de vie et à la pauvreté.

Selon l’Observatoire des inégalités, on compte près de 2,6 millions de femmes et 2,3 millions
d’hommes pauvres, au seuil de 50 % du revenu médian (revenu qui sépare la population en
deux parties égales). 

La  plupart  vivent  dans  de  très  grandes  villes  :  15,5  %  habitent  dans  l’agglomération
parisienne et 29 % dans les autres agglomérations de plus de 200 000 habitants, soit 44 %
du total. Mais du fait de l’explosion des prix des loyers à partir des années 1980 en Ile-de-
France  (et  à  Paris  en  particulier)  1,3  million  de  personnes  démunies  vivent  dans
l’agglomération parisienne, soit un taux de 13,2 % inférieur à la moyenne du pays.
Précarité des revenus en raison d’emplois à temps partiels non souhaités, d’emplois à statut
précaire, du logement, …70 % des travailleurs pauvres sont des femmes ainsi que  57 %
des bénéficiaires du RSA (Source Conseil économique, social et environnemental - CESE).
Deux retraités pauvres sur trois sont des femmes. Une retraitée sur trois touche moins de
700 euros.

2- Les  difficultés  des  femmes  peuvent  aussi  être  liées  à  leur  isolement,  aux
ruptures sociales et/ou familiales

Les femmes peuvent se trouver en situation de pauvreté après un divorce ou une séparation,
pouvant  faire  suite  à  des  violences  conjugales  et/ou  familiales.  Les  femmes  sont  alors
souvent seules pour élever leurs enfants. (Cf. bilan 2013-2014 du Plan pluriannuel contre la
pauvreté et l’exclusion sociale) avec des problèmes de garde importants.

L’Observatoire  des  inégalités  estime  que  34,5  %  des  familles  monoparentales
(essentiellement des femmes avec enfants), soit plus d’1,8 million de personnes, disposent
de revenus inférieurs au seuil de pauvreté à 60 % du revenu médian contre 11,2 % des
personnes vivant en couple. 



8,4  % de femmes âgées de 25-34  ans contre  6,8  % d’hommes se  situent  au seuil  de
pauvreté de 50 % du revenu médian: il s’agit souvent de mères célibataires qui perçoivent
une allocation ou un salaire à temps partiel.

3- La pauvreté des femmes concerne aussi leurs enfants

Le 12 mai 2015, le Conseil économique, social et de l’environnement (Cese) a publié un
rapport selon lequel 1,2 million d’enfants – un sur dix – vivent dans une famille pauvre ou
très pauvre.  Leur parcours scolaire est  souvent marqué par l’échec.  Ce rapport  note les
faiblesses de l’institution scolaire à accompagner ces élèves.

La forte exposition des enfants pauvres à des logements de mauvaise qualité et surpeuplés
a des conséquences importantes sur la  vie de la  famille et  le  bien-être de l’enfant,  son
développement cognitif, son avenir professionnel. 

4- Les difficultés touchent tous les domaines de la vie
L’alimentation, la santé, les conditions de logement, l’éducation, la formation, l’emploi…Le
Collectif  alerte  de  l’Union  nationale  interfédérale  des  œuvres  et  organismes  privés  non
lucratifs  sanitaires  et  sociaux (UNIOPSS)  mettait  l’accent,  en  2013,  sur  la  nécessité  de
promouvoir  davantage  un  accompagnement  global  et  coordonné  des  personnes ;  une
approche de maillage territorial, renforçant les liens et soutiens autour de la personne ou de
sa famille dans des domaines différents, par des organismes qui se concertent, favorise son
inclusion et son autonomie. 

II - OBJET 

La Région s’est dotée d’un Fonds régional de solidarité et de soutien aux familles les plus en
difficulté. Dans ce cadre, elle souhaite contribuer au financement d’actions associatives de
soutien aux femmes en difficulté, d’envergure régionale ou à caractère innovant et dont la
duplication ultérieure est envisagée si l’action est concluante.
La Région vise à favoriser l’innovation sociale, dont l’action des associations constitue un
grand laboratoire, leur travail au plus près de la population leur permettant de détecter les
besoins nouveaux et de leur apporter des réponses.

III - NATURE DES PROJETS 

A -Thématiques

Les projets proposés devront obligatoirement entrer dans l’une ou plusieurs des thématiques
suivantes :

- La  création  ou  le  renforcement  de  l’accompagnement  pluridisciplinaire,  social,
juridique, administratif, à la santé, des femmes en difficulté.

Une attention particulière sera portée aux projets visant à leur autonomisation et à
celle de leur cellule familiale, particulièrement grâce aux actions en faveur de leur
accès à la formation et à l’emploi.

- Des actions opérationnelles s’inscrivant  dans la  constitution et/ou l’animation d’un
réseau institutionnel et/ou associatif, sur le territoire régional. 



- La formation des intervenants et notamment des bénévoles ; l’analyse et la diffusion
des bonnes pratiques au niveau régional et inter associatif.

B - Public concerné : Les femmes en difficulté sociale, et leurs enfants le cas échéant 

C - Durée des projets 
Les projets doivent être annuels, soit 12 mois consécutifs de date à date après le vote en
commission permanente.

D – Envergure régionale
L’envergure régionale est définie ici comme ayant des effets significatifs dans le domaine sur
au moins 3 départements franciliens ;  les actions d’envergure  plus large que le territoire
francilien présenteront la part de leur projet nécessaire aux franciliens. 

IV – PORTEURS DE PROJET 

Les porteurs de projet sont des associations de loi 1901, de plus d’un an d’existence lors de
la demande de subvention et pouvant justifier d’un bilan d’exercice comptable de l’année
écoulée. 

V - CRITERES DE SELECTION

Les critères de sélection seront notamment les suivants : 
- conformité aux thématiques et autres conditions de cet appel à projets,
- expérience,  légitimité de l’association à porter le projet présenté ;  partenariats,

maillage territorial,
- qualification  des  intervenants  salariés  ou  rémunérés,  qualité  de  recrutement

formation et suivi des bénévoles, 
- pertinence et  efficience du  projet  (résultats  escomptés/ressources mobilisées),

envergure du projet notamment territoriale,
- accessibilité aux femmes en situation de handicap,
- capacité  à  mobiliser  les co-financements,  méthodologie  pour mener  à  bien le

projet,  le  cas  échéant  modalités  envisagées  pour  assurer  ultérieurement  la
diffusion des bonnes pratiques ou l’essaimage.

Sont exclus :
- les projets de soutien aux femmes en difficulté déjà financés par la Région pour la

même période pour le même projet ou un projet apparenté, 
- les  projets  d’actions  principalement  ponctuelles  (festivals,  journées  d’information,

colloques),
- les dossiers incomplets.

Chaque association ne peut déposer qu’un seul dossier.

Le commencement d’exécution de l’action doit être postérieur à l’attribution de la subvention
par la Commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-France.

Les projets  sélectionnés seront  soumis pour approbation à la  Commission Permanente,
seule compétente à décider du soutien régional, dans la limite de la disponibilité des crédits.
Les structures sélectionnées seront informées à l’issue de la commission permanente.



VI - LES DEPENSES ELIGIBLES 

Les dépenses éligibles se composent de dépenses de fonctionnement strictement liées au
projet  et  de dépenses de  petit d’équipement  y compris  numérique dès lors qu’elles sont
indispensables à sa réalisation. Elles sont TTC (sauf cas de récupération de la TVA par
l’association).

Sont  notamment  exclus de ces dépenses éligibles  les frais  financiers,  les dotations aux
amortissements et provisions, les impôts et taxes non strictement liés au projet, les salaires
et les charges afférents aux emplois tremplins régionaux, les contributions volontaires (en
nature, personnel, locaux, mobilier, immobilier… qui seront néanmoins présentées dans le
dossier). 

VII - MODALITES DE CALCUL ET ATTRIBUTION DE L’AIDE REGIONALE

La subvention régionale est fixée au maximum à 50 % de la dépense subventionnable, (=
total des dépenses éligibles) dans la limite d’un montant maximum de subvention fixé à
35.000 € par dossier. 

Les subventions sont subordonnées à la signature d’une convention-type entre la Région Ile-
de-France et le porteur du projet.

Il conviendra de respecter les conditions du rapport n° CR 08-16 du 18 février 2016, une
mesure «100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens», qui vise à favoriser l’accès
des jeunes au marché du travail : ainsi chaque bénéficiaire de subvention doit recruter au
moins un stagiaire, pendant une période de deux mois minimum, quel que soit le montant de
la subvention. 
Enfin, la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée par la délibération CP n°2017-
191 du 17 mai 2017  relatives à la charte régionale des valeurs de la République et de la
laïcité subordonne l’attribution de toute subvention régionale à tout organisme au respect et
à la promotion de cette charte, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Les subventions pourront  faire l’objet  d’une demande d’avance de 50% maximum, sous
conditions définies par la convention.  

VIII - ELABORATION ET DEPOT DU DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 

Dans les délais prévus par l’appel à projets, le porteur de projet présente à l’appui de sa
demande de subvention un dossier  établi  conformément  aux documents téléchargeables
pour cet appel à projets sur le site régional www.iledefrance.fr, rubrique « aides - services ».

Ce dossier est à la fois :

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

- une présentation du ou des projets, sur 12 mois avec phasage, et de leur opportunité, dont
contexte, diagnostic et enjeux, objectifs (publics visés, nombre de bénéficiaires concernés,
…) et moyens notamment humains (qualifications), méthodes générales de mise en œuvre
du projet ; nature et modalités de participation des partenaires identifiés, indicateurs simples
d’évaluation de la réalisation du projet ; pour diffusion des pratiques ou essaimage le cas
échéant : ingénierie de projet prévue et partenaires envisagés ; selon la nature du projet,

http://www.iledefrance.fr/


joindre  en  annexe  les  documents  existants  précisant  notamment  la  compétence  des
intervenants formateurs le cas échéant,

- une présentation du ou des budgets prévisionnels de chaque projet, permettant d’apprécier
son contour financier global, le niveau de participation des partenaires autres que la Région,
le type, la nature et le montant des dépenses éligibles, 

- si l’association a eu un projet antérieur retenu à un appel à projets régional « femmes en
difficulté » les années précédentes, et non soldé au moment du dépôt du nouveau dossier :
une présentation de l’avancement (peu avant le dépôt) de ce projet antérieur par un bilan
qualitatif simple sera requise.

Ce  dossier  doit  être  complété  des  documents,  dont  la  liste  est  téléchargeable  sous  la
rubrique du même « Appel à projets » du site régional www.iledefrance.fr. Seuls les dossiers
complets sont instruits. En l’absence des pièces justificatives attendues, la candidature est
automatiquement classée irrecevable.

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

La transmission du dossier se fera via la plateforme des aides régionales sur
le site du conseil régional. www.iledefrance.fr (rubrique "aides services").

Le calendrier prévisionnel de l’appel à projets annuel est publié sur le site internet du conseil
régional.

http://www.iledefrance.fr/
http://www.iledefrance.fr/
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APPEL A PROJETS
Soutien régional aux actions associatives 
pour les enfants en précarité et leur famille 

Règlement d’intervention 

I - OBJET       

La Région s’est dotée d’un Fonds régional de solidarité et de soutien aux familles les plus en
difficultés. Dans ce cadre, elle souhaite contribuer au financement d’actions associatives de
soutien aux enfants et adolescents en difficultés, d’envergure régionale ou dont le caractère
innovant est susceptible d’être ultérieurement dupliqué.

La Région vise à favoriser l’innovation sociale, dont l’action des associations constitue un
grand laboratoire, leur travail au plus près de la population leur permettant de détecter les
besoins nouveaux et  de leur apporter des réponses.

Pour grandir et s’épanouir, tout enfant ou adolescent peut avoir besoin, outre ses parents, de
s’appuyer aussi sur d’autres adultes. De nombreuses associations soutiennent les jeunes en
difficultés  pour  favoriser  leur  insertion ;  les  liens  de  solidarité  intergénérationnelle,
notamment, peuvent permettre de favoriser le développement du jeune et sa réussite, son
ouverture sur le monde. Cette solidarité est également importante à l’égard des parents eux-
mêmes pour les conforter dans leur mission éducative et les accompagner dans leur effort
d’insertion sociale. Ces initiatives sont complémentaires de l’action sociale et éducative plus
institutionnelle pour accompagner la promotion sociale des jeunes et de leur famille.

II - NATURE DES PROJETS               

A -Thématiques

Le présent appel à projets vise à soutenir des projets d’associations mettant en œuvre des
actions  d'envergure  régionale,  ou  expérimentales  à  visée  d’essaimage  régional,  pour
favoriser le lien familial, social et culturel, et accompagner l'enfant ou/et sa famille dans vers
l’insertion sociale, scolaire et dans la mission éducative. 



Les projets proposés devront obligatoirement entrer dans l’une ou plusieurs des thématiques
suivantes :

- accompagnement (en dialogue avec la famille, sinon en lien avec l’autorité de tutelle)
d’enfants ou adolescents franciliens défavorisés : soutien scolaire dont prévention ou
remédiation aux difficultés linguistiques, soutien à la motivation et à l’orientation du
jeune vers un avenir plus ambitieux,…

- accompagnement  dans leur mission éducative  des familles de ce public jeune et
socialement défavorisé : soutien à la parentalité, médiation familiale,… 

- actions opérationnelles s’inscrivant dans la constitution et/ou l’animation d’un réseau
institutionnel et/ou associatif, sur le territoire régional, 

- formation des intervenants dont notamment les bénévoles ; analyse et diffusion des
bonnes pratiques au niveau régional et inter associatif, 

 par des adultes  bénévoles formés, ou/et par des salariés spécialisés.     

Les projets, relatifs aux thématiques ci-dessus,  concernent une mise en œuvre d’envergure
régionale ;  ou bien locale pour des actions innovantes ou/et la mise en réseau d’actions
locales à caractère innovant,  appuyées sur une ingénierie de projet (dont diagnostic des
méthodes existantes, modalité d’évaluation, modalités prévisionnelles d’essaimage ultérieur
de l’expérimentation locale si elle réussit).

B - Public concerné : Les enfants et adolescents en situation de précarité sociale, et
leur famille

C - Durée des projets 
Les projets doivent être annuels, soit 12 mois consécutifs de date à date après le vote en
commission permanente.

D – Envergure régionale
L’envergure régionale est définie ici comme ayant des effets significatifs dans le domaine sur
au moins 3 départements franciliens ;  les actions d’envergure  plus large que le territoire
francilien présenteront la part de leur projet nécessaire aux franciliens. 

III – PORTEURS DE PROJET     

Les porteurs de projet sont des associations de loi 1901, de plus d’un an d’existence lors de
la demande de subvention et pouvant justifier d’un bilan d’exercice comptable de l’année
écoulée. 

IV - CRITERES DE SELECTION         

Les critères de sélection seront notamment les suivants : 
- conformité aux thématiques et autres conditions de cet appel à projets,
- expérience,  légitimité de l’association à porter le projet présenté ;  partenariats,

maillage territorial,
- qualification  des  intervenants  salariés  ou  rémunérés,  qualité  de  recrutement

formation et suivi des bénévoles, 



- pertinence et  efficience du  projet  (résultats  escomptés/ressources mobilisées),
envergure du projet notamment territoriale,

- financement  de  l’association  par  une institution  publique compétente  pour  les
personnes mineures (Département, CAF, Etat…) 

- capacité  à  mobiliser  les co-financements,  méthodologie  pour mener  à  bien le
projet,  le  cas  échéant  modalités  envisagées  pour  assurer  ultérieurement  la
diffusion des bonnes pratiques ou l’essaimage.

Sont exclus :
- les projets de soutien aux familles et enfants déjà financés par la Région pour la

même période pour le même projet ou un projet apparenté,
- les  projets  d’actions  principalement  ponctuelles  (festivals,  journées  d’information,

colloques),
- les dossiers incomplets.

Chaque association ne peut déposer qu’un seul dossier.

Le commencement d’exécution de l’action doit être postérieur à l’attribution de la subvention
par la Commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-France.

Les  projets  sélectionnés  seront  soumis  pour  approbation  à  la  Commission  Permanente,
seule compétente à décider du soutien régional, dans la limite de la disponibilité des crédits. 
Les structures sélectionnées seront informées à l’issue de la commission permanente.

V - LES DEPENSES ELIGIBLES 

Les dépenses éligibles se composent de dépenses de fonctionnement strictement liées au
projet  et  de dépenses de  petit d’équipement  y compris  numérique dès lors qu’elles sont
indispensables à sa réalisation. Elles sont TTC (sauf cas de récupération de la TVA par
l’association).

Sont  notamment  exclus de ces dépenses éligibles  les frais  financiers,  les dotations aux
amortissements et provisions, les impôts et taxes non strictement liés au projet, les salaires
et les charges afférents aux emplois tremplins régionaux, les contributions volontaires (en
nature, personnel, locaux, mobilier, immobilier… qui seront néanmoins présentées dans le
dossier). 

VI - MODALITES DE CALCUL ET ATTRIBUTION DE L’AIDE REGIONALE. 

La subvention régionale est fixée au maximum à 50 % de la dépense subventionnable (=
total des dépenses éligibles), dans la limite d’un  montant maximum de subvention fixé
par dossier à 35.000 €.       

Les subventions sont subordonnées aux conditions d’une convention type liant la Région Ile-
de-France et le porteur de projet. 
Les élus régionaux ont adopté, dans le cadre du rapport n° CR 08-16 du 18 février 2016, une
mesure «100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens», qui vise à favoriser l’accès
des jeunes au marché du travail : ainsi chaque bénéficiaire de subvention doit recruter au
moins un stagiaire, pendant une période de deux mois minimum, quel que soit le montant de
la subvention.
Enfin, la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée par la délibération CP n°2017-
191 du 17 mai 2017  relatives à la charte régionale des valeurs de la République et de la



laïcité subordonne l’attribution de toute subvention régionale à tout organisme au respect et
à la promotion de cette charte, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Les subventions pourront  faire l’objet  d’une demande d’avance de 50% maximum, sous
conditions définies par la convention.  

VII - ELABORATION DU DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION       

Dans les délais prévus par l’appel à projets, le porteur de projet présente à l’appui de sa
demande de subvention un dossier  établi  conformément  aux documents téléchargeables
pour cet appel à projets sur le site régional www.iledefrance.fr, rubrique « aides - services ».

Ce dossier est à la fois :

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

- une présentation du ou des projets, sur 12 mois avec phasage, et de leur opportunité, dont
contexte, diagnostic et enjeux, objectifs (publics visés, nombre de bénéficiaires concernés,
…) et moyens notamment humains (qualifications), méthodes générales de mise en œuvre
du projet ;  nature et modalités de participation des partenaires identifiés, indicateurs simples
d’évaluation de la réalisation du projet, indicateurs des quartiers relevant de la Politique de la
Ville concernés par le projet ; pour diffusion des pratiques ou essaimage le cas échéant :
ingénierie de projet prévue et partenaires envisagés ; selon la nature du projet, joindre en
annexe les documents existants précisant les engagements associatifs ou la compétence
des intervenants formateurs,

- une présentation du ou des budgets prévisionnels de chaque projet, permettant d’apprécier
son contour financier global, le niveau de participation des partenaires autres que la Région, 
le type, la nature et le montant des dépenses éligibles.

- si  l’association a eu un projet antérieur retenu à un appel à projets régional relatif  à la
solidarité avec les enfants en précarité et leur famille les années précédentes, et non soldé
au moment du dépôt du nouveau dossier : une présentation de l’avancement (peu avant le
dépôt) de ce projet antérieur par un bilan qualitatif simple sera requise.

Ce  dossier  doit  être  complété  des  documents,  dont  la  liste  est  téléchargeable  sous  la
rubrique du même « Appel à projets » du site régional www.iledefrance.fr. Seuls les dossiers
complets sont instruits. En l’absence des pièces justificatives attendues, la candidature est
automatiquement classée irrecevable.

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

La transmission du dossier se fera via la plateforme des aides régionales sur
le site du conseil régional. www.iledefrance.fr  (rubrique "aides services").

Le calendrier prévisionnel de l’appel à projets annuel est publié sur le site internet du conseil
régional.

http://www.iledefrance.fr/
http://www.iledefrance.fr/
http://www.iledefrance.fr/
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APPEL A PROJETS
Aide au départ en vacances

Règlement d’intervention 

I - OBJET

Le Conseil Régional d’Ile-de-France souhaite contribuer aux politiques sanitaires, sociales et
familiales  adaptées aux besoins  des familles,  au développement  du lien  social  et  de  la
solidarité ; dans ce but, il a notamment créé en 2016 un « fonds régional de solidarité et
soutien  aux  familles »  pour  accompagner  les  publics  les  plus  fragiles,  les  familles  qui
rencontrent  des  difficultés  lors  de  la  maladie  d’un  senior,  dans  la  prise  en  charge  des
enfants, voire dans la maitrise de la langue. 

Selon l'enquête du Credoc sur les « Conditions de vie et aspirations des Français », près de
la  moitié  (46  %)  de  la  population  ne  part  pas  en  vacances  (au  moins  quatre  nuits
consécutives hors du domicile pour des motifs autres que professionnels) chaque année. La
principale raison est financière (51 % des cas). Le départ des enfants étant fortement lié à
celui des parents, ce sont près de la moitié des enfants qui ne sont pas partis cette année.
Dans une société où le départ en vacances constitue un modèle social pour une majorité
d'enfants  et  d'adolescents,  ne  pas  partir  en  vacances  représente  une  inégalité  et  une
injustice sociale majeure. En outre, les vacances familiales sont un temps important pour
l’épanouissement des enfants et de leurs parents, le renforcement de leurs relations et de
l’éducation parentale. 

II - NATURE DES PROJETS

Le présent appel à projets vise à favoriser et soutenir des projets d’organismes mettant en
œuvre à une échelle d’envergure régionale des projets de vacances, menés au bénéfice des
jeunes ou des familles les plus démunis d’une part, et au bénéfice des seniors en grandes
difficultés d’autre part. 

L’envergure régionale est définie ici comme ayant des effets importants dans le domaine sur
au moins 3 départements franciliens ;  les actions d’envergure  plus large que le territoire
francilien présenteront la part de leur projet nécessaire aux franciliens.



Deux  types  de  projets  peuvent  être  à  ce  titre  retenus,  dans  le  cadre  d’une  démarche
éducative ou/et sociale : 

1.  des projets de séjours destinés aux jeunes ou aux familles,  qui doivent répondre aux
critères cumulatifs suivants :

 Un  accompagnement  par  le  porteur  de  projet  dans  la  préparation  (actions  et
réunions  collectives,  suivi  individuel…),  l’organisation  (montage,  recherche  de
fonds…),  en cours de séjour et dans la phase d’évaluation du projet de départ en
vacances ;

 Une participation familiale au coût du séjour ;
 Une sélection et un suivi des familles avant et après le départ ;
 Un  travail  sur  l’autonomisation  des  jeunes  et  des  familles  notamment  en  les

impliquant dans le projet ;
 Un  bilan  avec  les  jeunes  et  les  familles  (impact  sur  l’insertion  sociale,  la

parentalité…).

Une attention particulière sera portée aux projets ayant pour objectif de favoriser : 
- l’autonomie de la famille ou  du jeune y compris pendant le séjour
- le développement des liens intra familiaux ou des compétences individuelles
- le développement des liens sociaux des personnes, des familles ou des groupes au

sein de leur environnement, 
- les familles effectuant leur premier départ en vacances

par  l’accompagnement  des  familles  ou des jeunes  les  plus  fragilisés  ou se  trouvant  en
situation de précarité à partir de ce projet de vacances.

Pour  les  groupes  de  jeunes,  une  attention  est  portée  à  la  participation  des  filles  aux
vacances.

Les projets de journées collectives de découverte seront  considérés en seconde priorité,
avec des critères similaires. 

2. des évènements festifs, des journées ou séjours de vacances pour des seniors isolés ou
en difficulté financière, aux conditions suivantes :

- Un nombre de séniors significativement élevé particulièrement pour les évènements
ou journées

- Un accompagnement par des personnes qualifiées, salariés ou bénévoles formés,
particulièrement pour les séjours.

III – PORTEURS DE PROJET

Les porteurs de projet sont les associations de loi 1901, de plus d’un an d’existence lors de
la demande de subvention et pouvant justifier d’un bilan d’exercice comptable de l’année
écoulée. 

IV - CRITERES DE SELECTION

Les critères de sélection seront notamment les suivants : 
- conformité aux thématiques et autres conditions de cet appel à projets,
- expérience, légitimité de l’association à porter le projet présenté ; 
- critères et modalités du choix des bénéficiaires par l’association ;
- efficience du projet (résultats escomptés/ressources mobilisées) ; 



- envergure du projet notamment territoriale ;
-  compétence (qualification, recrutement,  formation,…) des acteurs salariés ou
bénévoles, et de l’association à être autorisée par les autorités administratives à
conduire ces projets ;
- capacité à mobiliser les co-financements, à mener à bien le projet.

Le commencement d’exécution de l’action doit être postérieur à l’attribution de la subvention
par la Commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-France.

Les  projets  sélectionnés  seront  soumis  pour  approbation  à  la  commission  permanente,
seule compétente à décider du soutien régional, dans la limite de la disponibilité des crédits.
Les structures sélectionnées seront informées à l’issue de la commission permanente.

V - LES DEPENSES ELIGIBLES 

Les dépenses éligibles se composent de dépenses de fonctionnement strictement liées au
projet (dont frais de séjour ou transport facturés au bénéficiaire de la subvention). Elles sont
TTC (sauf cas de récupération de la TVA par l’association).

Sont  notamment  exclus de ces dépenses éligibles  les frais  financiers,  les dotations aux
amortissements et provisions, les impôts et taxes non strictement liés au projet, les salaires
et les charges afférents aux emplois tremplins régionaux, les contributions volontaires (en
nature, personnel, locaux, mobilier, immobilier… qui seront néanmoins présentées dans le
dossier). 

VI - MODALITES DE CALCUL ET ATTRIBUTION DE L’AIDE REGIONALE

Pour les associations, la subvention régionale est fixée au maximum à 50 % de la dépense
subventionnable (= total des dépenses éligibles), dans la limite d’un montant maximum de
subvention fixé par dossier à : 40.000 €. 

Les subventions sont subordonnées aux conditions d’une convention type liant la Région Ile-
de-France et le porteur de projet. 

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

Enfin, la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée par la délibération CP n°2017-
191 du 17 mai 2017  relatives à la charte régionale des valeurs de la République et de la
laïcité subordonne l’attribution de toute subvention régionale à tout organisme au respect et
à la promotion de cette charte, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Les subventions pourront  faire l’objet  d’une demande d’avance de 50% maximum, sous
conditions définies par la convention.  



VII - ELABORATION ET DEPOT DU DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION

Dans les délais prévus par l’appel à projets, le porteur de projet présente à l’appui de sa
demande de subvention un dossier  établi  conformément  aux documents téléchargeables
pour cet appel à projets sur le site régional www.iledefrance.fr, rubrique « aides régionales et
services ».

Ce dossier est à la fois :

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

-  une présentation  du  projet  et  de  son opportunité,  dont  contexte,  diagnostic  et  enjeux,
objectifs et moyens notamment humains (qualifications),  méthodes générales de mise en
œuvre du projet ;  indicateurs simples d’évaluation de la réalisation du projet, et indicateurs
des quartiers relevant de la Politique de la Ville concernés par le projet ; selon la nature du
projet,  joindre  en  annexe  les  documents  existants  précisant  les  engagements  et  les
autorisations associatifs,

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

- si l’association a eu un projet antérieur retenu à un appel à projets régional relatif au départ
en  vacances  les  années  précédentes,  et  non  soldé  au  moment  du  dépôt  du  nouveau
dossier : une présentation de l’avancement (peu avant le dépôt) de ce projet antérieur par un
bilan qualitatif simple sera requise.

Ce dossier  doit  être complété des documents,  dont  la liste est  téléchargeable.  Seuls les
dossiers  complets  sont  instruits.  En  l’absence  des  pièces  justificatives  attendues,  la
candidature est automatiquement classée irrecevable.

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

La transmission du dossier se fera via la plateforme des aides régionales sur
le site du conseil régional. www.iledefrance.fr (rubrique "aides services").

Le calendrier prévisionnel de l’appel à projets annuel est publié sur le site internet du conseil
régional.

http://www.iledefrance.fr/
http://www.iledefrance.fr/

