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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le présent rapport vise à accorder les subventions suivantes :

I. Soutien régional aux radios locales d’Ile-de-France

Il  est  proposé de procéder  à l’affectation des subventions ci-dessous au titre  du dispositif  de
« Soutien  aux  radios  locales  d’Ile-de-France »  voté  par  délibération  n°  CR  2017-121  du  22
septembre  2017.  Ce  soutien  régional  vise  à  renforcer  l’accompagnement  des  radios  locales
franciliennes dans leur rôle de service de communication sociale de proximité.

a. Aide  à  la  diffusion :  reconduction  de  projets  dans  le  cadre  de  conventions
pluriannuelles

Par  délibération  n°  CP  2017-464,  la  Région  a  signé  avec  13  associations  une  convention
pluriannuelle en 2017. Il est, dès lors, proposé la reconduction desdits projets et l’attribution de
subventions à 13 associations pour un montant de 194 962 €.  A cette fin,  il  vous est proposé
d’adopter l’avenant-type à signer avec chacune des structures soutenues de façon pluriannuelle,
tel que présenté en annexe 8 à la délibération.

L’ensemble de ces opérations vous est présenté en annexe 1 à la délibération.

b. Aide à la diffusion 2018 : propositions d’affectations

Dans  le  cadre  de  conventions,  le  présent  rapport  a  pour  objet  d’attribuer  7  subventions  en
fonctionnement pour l’année 2018 pour un montant de 89 500 €.

L’ensemble de ces opérations vous est présenté en annexe 2 à la délibération.

II. Soutien régional aux expressions citoyennes

Le présent rapport a pour objet d’attribuer une subvention d’un montant de 20 000 € à l’association
CIVICA au titre du dispositif cadre « Soutien régional aux expressions citoyennes », adopté par la
délibération CR 161-16 du 13 octobre 2016 modifiée par la délibération CP 2018-141 du 16 mars
2018.

Cette opération vous est présentée en annexe 3 à la présente délibération.

III. Soutien en faveur de la protection des jeunes en situation de précarité en raison 
de leur identité ou orientation sexuelle

a. Affectation de subvention

Un appel à projets a été initié au second trimestre 2018, dans le cadre du dispositif « soutien en
faveur de la protection des jeunes en situation de précarité en raison de leur identité ou orientation
sexuelle »  adopté  par  délibération  cadre  n°  CR 100-16  du  22  septembre  2016,  modifiée  par
délibération n° CP 2018-187 du 30 mai 2018.

04/10/2018 15:51:55



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 RAPPORT N° CP 2018-428

Le présent  rapport  a pour objet  d’attribuer,  au titre de cet  appel  à projets,  une subvention en
investissement  à  l’association Le  Refuge pour  un  montant  prévisionnel  de 75 000  € afin  de
permettre le financement d’un projet d’acquisition d’un studio visant à favoriser la reprise ou
la poursuite d’études pour un jeune victime d’homophobie ou de transphobie familiale. Ce
projet vous est présenté en annexe 4 à la présente délibération.

Il  vous est également proposé d’approuver la convention-type relative à ce dispositif,  telle que
présentée en annexe 8 à la délibération.

b. Actualisation du règlement d’intervention

Le présent rapport a pour objet de modifier le règlement d’intervention du dispositif « soutien en
faveur de la protection des jeunes en situation de précarité en raison de leur identité ou orientation
sexuelle »  tel que présenté en annexe 10 à la délibération.

Ces modifications visent à permettre la conclusion de partenariats renforcés au titre du dispositif
précité dès lors que les projets présentés présentent l’envergure et l’impact suffisant et permettent
de compléter l’action régionale mise en place.

IV. Soutien à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et
les hommes

Par  délibération  n°  CP 2018-187,  la  Commission  Permanente  du  30  mai  2018  a  accordé  à
l’association COLLECTIFDOM  COLLECTIF  DES  ANTILLAIS  GUYANNAIS  REUNIONNAIS  ET
MAHORAIS une subvention d’un montant de 25.000 € subordonnée à l’engagement d’accueillir un
stagiaire.

Cette association n’est pas en mesure de satisfaire l’obligation de recrutement d’un stagiaire, faute
de  local  permettant  de  l’accueillir.  C’est  pourquoi  il  est  proposé  d’accorder  une  dérogation
exceptionnelle à ladite structure par avenant présenté en annexe 6 à la présente délibération.

Par ailleurs, par délibération N°  CP 2018-187,  la  Commission Permanente du 30 mai  2018 a
attribué une subvention de 20.000 € à l’association «MAG JEUNES GAIS» sur la base d’un plan
de financement prévisionnel proposé par le demandeur erroné. Il apparaît nécessaire de modifier
la convention et la fiche projet par voie d'avenant, tel que présenté en annexe 7 à la présente
délibération.  Cette  modification  est  sans incidence  sur  le  montant  de  la  subvention.  Seuls  le
montant de la base subventionnable et le taux d'intervention se trouvent modifiés.

V. Ajustement de diverses conventions types au regard du Règlement Budgétaire et
Financier (RBF) de la Région

Il vous est proposé :
- d’approuver la modification, par voie d’avenant, de l’article portant sur les modalités de

versement des avances mentionné dans les conventions-types relatives aux dispositifs en
faveur de la citoyenneté, de la vie associative, de la lutte contre les discriminations et de la
lutte  contre  les  violences  faites  aux  femmes,  afin  de  le  rendre  plus  favorable  aux
bénéficiaires.

- de modifier, sur le même principe, la convention-type votée par délibération N°CP 2018-
196 relative au soutien aux expressions citoyennes.

VI. Modification  du  règlement  d’intervention  « Soutien  régional  aux  réseaux
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solidaires et têtes de réseaux »

En  raison  d’une  erreur  d’imputation  budgétaire  lors  de  l’adoption  du  règlement  d’intervention
« Soutien régional aux réseaux solidaires et têtes de réseaux », une modification de ce règlement
vous est proposée dans le présent rapport.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 17 OCTOBRE 2018

SOUTIEN RÉGIONAL AUX RADIOS LOCALES D'ÎLE-DE-FRANCE, AUX
EXPRESSIONS CITOYENNES ET EN FAVEUR DE LA PROTECTION DES

JEUNES EN SITUATION DE PRÉCARITÉ

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;

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

VU La  loi  n°  2004-1486  du  30 décembre 2004 portant  création  de  la  Haute  Autorité  de Lutte
contre les Discriminations et pour l’Egalité ;

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

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

VU La loi n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des Droits ;

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

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017- 162 du 22
septembre 2017 relative à la simplification du fonctionnement du conseil régional ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU

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  143-16  du  07  juillet  2016  relative  aux  obligations  en  matière  de
prévention de la radicalisation ;

VU

VU

La  délibération  n°  CR 100-16  du  22  septembre  2016  relative  au  soutien  en faveur  de  la
protection des jeunes en situation de précarité en raison de leur identité ou orientation sexuel ;

La délibération n° CR 100-16 du 22 septembre 2016 relative au soutien régional à la lutte
contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les hommes

VU La  délibération  n°  CR  161-16  du  13  octobre  2016  relative  au  soutien  aux  expressions
citoyennes ;

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

VU La délibération n° CR 2017-121 du 22 septembre 2017 relative aux nouvelles modalités de
soutien régional aux radios locales d’Ile-de-France ;

VU La délibération n° CR 2018-024 du 3 juillet 2018 relative à la Région Ile-de-France, Région
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solidaire ;

VU La délibération n° CP 2017-116 du 8 mars 2017 relative au protocole de diffusion entre la
Région, le CROSIF et les radios locales franciliennes ;

VU La délibération n° CP 2017-189 du 17 mai 2017 relative à l’adoption d’une convention type au
titre du dispositif de soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre
les femmes et les hommes ;

VU La  délibération  n°  CP  2017-319  du  5  juillet  2017  relative  au  soutien  aux  expressions
citoyennes ;

VU La délibération n° CP 2017-464 du 18 octobre 2017 relative à l’affectation pour l’année 2017 et
à  l’adoption  de  la  convention-type au titre  du  soutien  régional  aux  radios locales d’Ile-de-
France ;

VU La  délibération  n°  CP 2018-141  du  16  mars  2018  relative  à  l’actualisation  du  règlement
d’intervention du dispositif « Soutien régional aux expressions citoyennes » ;

VU La délibération n° CP 2018-187 du 30 mai 2018 relative au soutien régional à la lutte contre
les  violences  faites  aux  femmes  et  à  la  lutte  contre  les  discriminations  et  pour  l’égalité
femmes hommes ;

VU La délibération n° CP 2018-196 du 30 mai 2018 relative au soutien aux expressions citoyennes
adoptant la convention-type ;

VU Le budget de la Région pour 2018 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-428 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au titre du dispositif  « Soutien régional aux radios locales d’Ile-de-
France », au financement de 13 associations, dont les projets sont détaillés en annexe 1 à la
présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximum  prévisionnel  de
 194 962 €.

Adopte l'avenant-type relatif  au dispositif  « Soutien régional aux radios locales d’Ile-de-
France » tel que présenté en annexe 5 à la délibération.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  par  les  bénéficiaires
d'avenants conformes à l'avenant-type précité et autorise la Présidente du conseil régional à les
signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 194 962 € disponible sur le chapitre budgétaire
930 « Services généraux », code fonctionnel 021 « Conseil régional », programme HP 021-005 «
Jeunesse et vie associative », action 10200507 « Soutien régional aux radios et télévisions et aux
nouveaux supports d’information et d’expression sur Internet en Ile-de-France » du budget 2018.
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Article 2 :

Décide de participer au titre du dispositif  « Soutien régional aux radios locales d’Ile-de-
France »,  au financement  de 7 associations,  dont  les projets sont  détaillés en annexe 2 à la
présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de
89 500  €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  par  les  bénéficiaires  de
conventions conformes à la convention-type votée par délibération n°CP 2017-464 et autorise la
Présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 89 500 € disponible sur le chapitre budgétaire
930 « Services généraux », code fonctionnel 021 « Conseil régional », programme HP 021-005
 «Jeunesse et vie associative », action 10200507 « Soutien régional aux radios et télévisions et
aux nouveaux supports d’information et d’expression sur Internet en Ile-de-France » du budget
2018.

Article 3 :

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien régional aux expressions citoyennes »
au financement du projet détaillé dans la fiche projet en annexe 3 à la présente délibération par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 20 000 €.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  par  le  bénéficiaire  d’une
convention conforme à la convention type adoptée par la délibération n° CP 2018-196 du 30 mai
2018 et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 20 000 €, disponible sur le chapitre 930
« Services  généraux  »,  code  fonctionnel  021  «  Conseil  régional  »,  programme  HP 021-005
« Jeunesse et vie associative », action 10200503 « Citoyenneté et valeurs de la République » du
budget 2018.

Article 4 :

Décide de participer au titre du dispositif « soutien en faveur de la protection des jeunes en
situation de précarité en raison de leur identité ou orientation sexuelle », au financement du projet
détaillé en annexe 4 à la délibération, au profit de l’association Le Refuge, par l’attribution d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 75.000 €.

Approuve la convention-type relative au dispositif « soutien en faveur de la protection des
jeunes en situation de précarité en raison de leur identité ou orientation sexuelle » tel que présenté
en annexe 8 à la délibération.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  par  le  bénéficiaire  d’une
Convention conforme à la convention-type précitée et autorise la présidente du Conseil régional à
la signer.

Affecte une autorisation de programme de 75.000 € disponible sur le chapitre budgétaire
900 « Services généraux », code fonctionnel 021 « Conseil régional », Programme HP021-005
« Projets  de  territoire  jeunesse  et  développement  social » Action  10200506 « Soutien  aux
structures d'accueil aux jeunes en rupture familiale » du budget 2018.
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Article 5 :

Accorde  à  l'association  COLLECTIFDOM  COLLECTIF  DES  ANTILLAIS  GUYANNAIS
REUNIONNAIS ET MAHORAIS une dérogation exceptionnelle au recrutement d'un stagiaire au
titre de la subvention qui lui a été accordée par délibération n° CP 2018-187 du 30 mai 2018.

Approuve en conséquence l'avenant figurant en annexe n°6 de la délibération et autorise la
Présidente du Conseil régional à le signer.

Article 6 :

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe 1, 2
et 3 à la délibération, par dérogation à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-
10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR
01-16 du 22 janvier 2016.

Article 7 :

Approuve l'avenant N°1 à la convention n°18-187-16 relative à la subvention attribuée par
délibération n°CP 2018-187 du 30 mai 2018 d'un montant de 20.000 € à MAG JEUNES GAIS, tel
que présentée en annexe n°7 à la  présente délibération et  autorise la  Présidente du Conseil
régional à la signer. Le montant de la subvention voté initialement est inchangé.

Article  8 :

Modifie comme suit l’article 3.2.1. « Versement d’avances » de la convention type votée par
délibération n° CP 2018-196, relative au soutien aux expressions citoyennes :

« Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements prévus, en proportion
du taux de  la  subvention,  si  cet  organisme  justifie  ne  pas  disposer  de  trésorerie,  dans  la
limite de 40% de la subvention. Le  besoin  de  trésorerie  doit  être  démontré  par  la  présentation
d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. Le cumul des acomptes et des avances
ne peut excéder 80% du montant de la subvention. »

Article 9 :

Approuve l'avenant-type aux conventions-type votées par délibérations n° CP 2017-319 du
5 juillet 2017 et 2018-196 du 30 mai 2018 relatives au « Soutien aux expressions citoyennes », CP
2017-189 du 17 mai 2017 relative au « Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour
l'égalité femmes–hommes » et  au « Soutien régional  à la  lutte contre les violences faites aux
femmes », et CP 14-456 du 18 juin 2014 relative au « Fonds régional de développement de la vie
associative », tel que présenté en annexe 9 à la délibération.

Autorise la Présidente du Conseil régional à signer un avenant, conforme à l'avenant-type
précité, aux conventions conclues pour l'ensemble des subventions attribuées par délibérations n°
CP 2018-189 du 30 mai 2018 et CP 2018-253 du 4 juillet 2018 au titre du « Soutien régional à la
lutte contre les discriminations et pour l'égalité femmes–hommes » et du « Soutien régional à la
lutte contre les violences faites aux femmes », par délibérations n° CP 2017-319 du 5 juillet 2017
et 2018-196 du 30 mai 2018 au titre du « Soutien aux expressions citoyennes”, et par délibération
n°  CP 2018-253  du  4  juillet  2018  au  titre  du  « Fonds  régional  de  développement  de  la  vie
associative ».

Article 10 :
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Les  dispositions  du  dernier  alinéa  de  l’article  4  du  règlement  d’intervention  relatif  au
« soutien régional aux réseaux solidaires et têtes de réseaux », adopté par délibération n° CR
2018-024 du 03 juillet 2018, sont remplacées par les dispositions suivantes :

«  Les  subventions  accordées  en  application  du  présent  article  sont  imputées sur  le  chapitre
budgétaire 934 « Développement social et santé », code fonctionnel 040 « Services communs »,
programme  HP  40-001  «  Développement  de  la  vie  associative  »,  action  14000101  «  vie
associative et bénévolat ». 

Article 11 :

Approuve la modification du règlement d’intervention relatif au « soutien en faveur de la
protection des jeunes en situation de précarité en raison de leur identité ou orientation sexuelle »
adopté par délibération n°CR 100-16 du 22 septembre 2016, modifié par délibérations n° CP 2017-
189 du 17 mai 2017 et n° CP 2018-187 du 30 mai 2018, tel que présenté en annexe 10 à la
présente délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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ANNEXE 1 : Fiches projets radios locales  conventions
pluriannuelles
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Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-428 
 

DOSSIER N° 18010240 - AIDE A LA DIFFUSION ALTERNATIVE FM / ANNEE 2 DU PROGRAMME 
TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR 2017-121 du 22/09/2017 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 30 960,00 € TTC 48,45 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INTER AS ALTERNATIVE FM 

Adresse administrative : 80 AV GASTON VERMEIRE 

95340 PERSAN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Noëlle VALLAT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Alternative FM poursuivra les actions menées en matière de communication sociale de proximité, de lutte 
contre les discriminations, de défense des valeurs, de prévention de la radicalisation, de sensibilisation à 
la défense de l'environnement, de lutte contre les exclusions : 
 
- rubriques d'informations (annonces initiatives, courtes interviews, évènements, rappel de la loi, des 
principes de la République et de la laïcité, 
- magazines "les voix de l'Egalité", "Liberté, Egalité, Fraternité" consacrés à ces thèmes par le biais de 
reportages, d'interviews des acteurs institutionnels, associatifs, politiques de la lutte contre les 
discriminations et pour l'égalité femme-homme, 
- magazines de proximité tel que "au cœur de la ville, Persan" dans le cadre du contrat Politique de la 
ville, 
- journaux d'informations locales et régionales, 
- ateliers radiophoniques animés avec des partenaires à destination de différents publics (enfants, 
adolescents et jeunes de 16 à 25 ans) qui sont à vocation pédagogique, éducative, d'aide à l'expression 
pour faciliter l'insertion avec un axe sur la prévention de la radicalisation, de la lutte contre les 



 
 

discriminations, de la citoyenneté et des valeurs de la République. Ces réalisations sont diffusées tout au 
long de sa programmation. 
Sur tous ces thèmes, elle diffusera également toutes les émissions produites par les radios membres de 
la FRADIF et mutualisera ses moyens. 
 
En matière de sport, Alternative FM, à travers ses rubriques, magazines et journaux informera de l'intérêt 
de la pratique du sport pour tous, des différentes disciplines sportives et donnera la parole aux 
responsables locaux. Elle poursuivra en ce sens, sa collaboration avec le CROSIF, et participera 
activement à la communication sur les évènements sportifs en Ile-de-France (annonces, évènements et 
compétitions, interviews des responsables, reportages).  
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. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais fonctionnement EDF- 
maintenance 2 sites 
d'émission 

2 250,00 7,27% 

Liaison spécialisée entre 
studios et sites d'émissions 
en FM 

2 200,00 7,11% 

Frais de diffusion internet et 
streaming 

1 470,00 4,75% 

Location logiciel 
programmation-diffusion 

3 520,00 11,37% 

Frais de personnel 
(technicien, webmaster) 

17 020,00 54,97% 

Droits d'auteurs (SACEM-
SPRE) 

4 500,00 14,53% 

Total 30 960,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 15 960,00 51,55% 

Région Ile-de-France 15 000,00 48,45% 

Total 30 960,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-428 
 

DOSSIER N° 18010241 - AIDE A LA DIFFUSION DECLIC THEATRE / ANNEE 2 DU PROGRAMME 
TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre :  CR 2017-121 du 22/09/2017 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 43 085,04 € TTC 34,81 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DECLIC THEATRE 

Adresse administrative : 17 VOIE DE STALINGRAD NORD 

78190 TRAPPES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Dominique CHARRIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 12 octobre 2018 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instrution des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Dans la suite logique de l'action théâtrale menée par Déclic Théâtre auprès de la population de Saint-
Quentin-en-Yvelines notamment, la radio locale Marmite FM à vocation culturelle, éducative et citoyenne 
participe activement au développement du lien social et de la parole locale et remplit une mission sociale 
de proximité. 
 
Selon ses émissions, différentes catégories de public sont touchées. Les émissions sont réalisées en 
grande partie par les habitants et les associations de Saint-Quentin et des environs. L'objectif est de 
rendre tout particulièrement accessible ce média aux personnes issues des quartiers en difficulté, de lutter 
contre l'exclusion. Des ateliers radios ayant pour objet la réalisation d'émissions et l'éducation aux médias 
sont mis en place auprès d'un public en marge du monde du travail, de jeunes en situation scolaire 
difficile etc... D'autres émissions sont réalisées par un reporter de proximité afin d'assurer une présence 
plus importante sur le terrain auprès des habitants et d'avoir une réactivité aux évènements locaux 
accrue. Ces émissions ont pour objectif de donner la parole aux habitants, de leur permettre de 
s'exprimer, de recréer du lien social, de s'investir dans la vie citoyenne du quartier ou de la ville avec une 
appropriation de la radio par la population locale. Elles ont également pour but de réveler et faire 



 
 

reconnaître les richesses portées par la population locale dans toute sa diversité sociale et culturelle. 
En matière de communication de proximité, la radio poursuivra les actions menées jusqu'alors  au travers 
de leurs différents axes de travail et au travers de leurs ateliers. 
 
En 2018-2019, Marmite FM multipliera ses actions consacrées à l'éducation aux médias dans le cadre 
d'un accompagnement à la citoyenneté et de prévention de la radicalisation auprès des jeunes. Les 
valeurs républicaines seront également développées lors d'ateliers hebdomadaires auprès de collégiens. 
La radio a développé un programme composé de 4 modules spécifiques labellisés par la ville de Saint-
Quentin-en-Yvelines et par un nouveau partenaire permettant de poursuivre l'axe dédié à la prévention de 
la radicalisation. En matière de sport, Marmite FM consacre une émission hebdomadaire en direct qui 
traite plus particulièrement du sport local et régional avec des invités afin de mettre en avant leur pratique, 
leur sport et les compétitions auxquelles ils participent. 
 
La radio produit 18 émissions et chroniques animées par 50 bénévoles autour de l'économie, de 
l'écologie, de l'emploi, du sport, des contes, des talents locaux, de la chanson française, de la poésie, de 
la litterature, de la musique ragga reggae, de la culture créole, de la science, du cinéma, des sorties 
cuturelles, des quartiers populaires et de la pub. Elle réalise des émissions de reportage sur le territoire et 
produit des émissions mêlant chroniques, actualité locale et invités locaux.  
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. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Location studio + émetteur 3 681,64 8,55% 

EDF 1 600,00 3,71% 

Lignes internet/téléphone 2 320,80 5,39% 

Maintenance site émetteur 894,61 2,08% 

Maintenance logiciels 
diffusion 

540,00 1,25% 

SACEM 3 840,00 8,91% 

SPRE 620,00 1,44% 

Salaire brut technicien 17 763,48 41,23% 

Quote-part brut reporter 3 344,04 7,76% 

Quote-part brut chargée de 
mission 

1 561,08 3,62% 

Cotisations sociales 
technicien 

4 127,40 9,58% 

Quote-part cotisations 
sociales reporter 

1 294,07 3,00% 

Quote-part cotisations 
sociales chargée de mission 

608,12 1,41% 

Abonnement podcast 33,00 0,08% 

Abonnement streaming 856,80 1,99% 

Total 43 085,04 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Culture FSER (subv 
demandée) 

14 000,00 32,49% 

Région Ile-de-France 15 000,00 34,81% 

Département Conseil 
départemental des Yvelines 

9 085,04 21,09% 

Commune Saint-Quentin-en-
Yvelines 

5 000,00 11,60% 

Total 43 085,04 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-428 
 

DOSSIER N° 18010243 - AIDE A LA DIFFUSION IDFM RADIO ENGHIEN/ ANNEE 2 DU PROGRAMME 
TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR 2017-121 du 22/09/2017 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 65 000,00 € TTC 23,08 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IDFM RADIO ENGHIEN 

Adresse administrative : 26 B RUE DE MORA 

95880 ENGHIEN-LES-BAINS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Bernard TOUBLANC, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2018 - 31 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
IDFM Radio Enghien, créée en 1982, émet sur le Val d'Oise et quelques départements limitrophes. Il 
s'agit d'une radio généraliste animée par près de 150 bénévoles assistés par les salariés de la radio.  
 
La radio a vocation à diffuser des émissions de musiques ou d'informations locales pour tisser ou 
améliorer les liens sociaux, principalement à destination des habitants du Val d'Oise. L'association 
comprend une centaine de bénévoles (assistés de 3 salariés et d'un certain nombre de stagiaires) qui 
oeuvrent pour concevoir, créer, enregistrer et diffuser des émissions destinées à un auditorat local sur le 
Val d'Oise.  
 
La grille de programmes, riche de plus de 100 émissions hebdomadaires, s'adresse à tout public. Elle 
donne la parole aux élus de différentes communes, aux entreprises, aux professionnels de santé, aux 
associations, aux communautés diverses, aux enseignants, aux représentants de quartiers, aux 
organisateurs de manifestations diverses.... 
Les thèmes du handicap, de l'emploi, de la santé, du bien-être et de la non-discrimination, occupent une 
place importante dans la grille des programmes. 
 
 
 



 
 

La radio propose une grille de programmes variés : 
 
- la matinale : météo, musique, trafic routier etc... 
- le « Bar de l'Economie » : discussion grâce à la rencontre d'un élu et d'une entreprise et/ou d'une 
association et/ou d'un artiste et/ou d'une profession libérale et/ou d'un artisant pour échanger sur une 
actualité locale régionale ou nationale, sur leurs métiers, l'exercie de leur profession etc... 
- bien-être et santé : rendez-vous quotidien sur le thème de la santé : nutrition, activités physiques, 
détente, beauté, actualité médicale, développement personnel. La parole est donnée aux experts, 
associations de patients etc... 
- ballade musicale : invitation à la musique classique, instrumentale et lyrique 
- « Entre Chien et Loup » : émission consacrée à la culture au sens très large, ouverte à tous les publics 
et sous des facettes différentes : littérature, expositions, patrimoine régional, théâtre, évènements 
culturels en Ile-de-France et dans le Val d'Oise, lectures de textes, rencontres avec musiciens et 
concerts.... 
- IDFM Sports : coups de cœur, débats sur l'actualité sportive de la région: (foot, rugby, handball...) 
- « Bulles et polar » : émission autour du thème de la bande dessinée et des polars 
- « l'Asperger Café » : émission animée par des autistes Asperger qui abordent des sujets de société les 
plus divers, en particulier ceux qui touchent les personnes autistes (chaque mois un nouvel invité de 
différentes branches de métier) 
D'autres émissions abordent les thématiques de la parapsychologie, des animaux, de l'astromancie et 
d'autres émissions musicales spécifiques sont proposées (accordéon, jeunes talents etc...)  
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. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Salaires 11 000,00 16,92% 

URSSAF 5 800,00 8,92% 

Audiens 1 300,00 2,00% 

TDF 42 000,00 64,62% 

SACEM 4 900,00 7,54% 

Total 65 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Plaine Vallée 5 000,00 7,69% 

Subvention Région CRIF 15 000,00 23,08% 

Subvention Enghien 22 500,00 34,62% 

Subvention FSER générale 15 000,00 23,08% 

Partenariat 5 000,00 7,69% 

Cotisations 2 500,00 3,85% 

Total 65 000,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-428 
 

DOSSIER N° 18010244 - AIDE A LA DIFFUSION MEDIA 78 / ANNEE 2 DU PROGRAMME TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR 2017-121 du 22/09/2017 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 29 925,00 € TTC 50,00 % 14 962,00 €  

 Montant total de la subvention 14 962,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION MEDIA 78 

Adresse administrative : RUE DE GASSICOURT 

78200 MANTES-LA-JOLIE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur GEORGES SANDJIVY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 13 octobre 2018 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce projet, le projet aura démarré avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
La radio Média 78 propose une programmation éclectique du lundi au vendredi au travers d'une émission 
familiale en direct de 6h00 à 9h00 dans laquelle on retrouve de nombreux rendez-vous tels que 
l’information nationale et internationale, l’information locale, la météo, l’état du trafic routier dans les 
Yvelines, des insolites, l’horoscope de la journée, le programmes cinéma de la journée, le programme 
télévision ainsi qu’un agenda des évènements locaux à venir (pièces de théâtre, concerts, expositions, 
brocantes). Dans cette émission, le lundi, les résultats sportifs locaux du week-end sont donnés. On 
trouve ensuite de 9h00 à 16h00 de nombreuses rubriques à caractère social (rubrique emploi, association 
du jour, un jour un magasin), culturelles (théâtre, concerts), historiques (histoire et patrimoine des 
Yvelines) et de vie quotidienne (rubrique environnement, qualité de l’air, sortir pas cher). 
De 16h00 à 18h00, du lundi au vendredi, ce sont des rubriques plus axées en direction des jeunes qui 
sont diffusées (l’actualité des stars, le cinéma, la télévision, les concerts). 
De 18h00 à 19h00, du lundi au vendredi, une émission consacrée entièrement à l’actualité locale informe 
les auditeurs au travers d’un journal d’informations locales, et de rubriques 100% locales. 
 
En outre, la radio Média 78 continuera, conjointement avec Radio Vieille Eglise (Rambouillet) à réaliser 
une série d'émissions mensuelles qui auront pour thèmes la défense des valeurs de la République, ainsi 



 
 

que les moyens de prévenir les phénomènes de repli et de radicalisation. Grâce à son effort de 
mutualisation et la réunion des deux principales radios des Yvelines, ces émissions seront diffusées sur 
une grande partie du département des Yvelines. Lors de ces émissions, des sujets divers seront abordés 
comme le parcours citoyen des écoliers, les principes de laïcité et de bien vivre ensemble à l'école mais 
également dans le milieu de l'entreprise, comment faire vivre la République dans la société d'aujourd'hui, 
plurielle et multiculturelle, comment lutter contre les dérives et les déviances du communautarisme. Dans 
cette émission, la lutte contre la radicalisation sera abordée, le but sera de conseiller les familles et les 
acteurs du champ social, de la jeunesse et de prévenir la radicalisation par la déconstruction des 
argumentaires radicaux et des théories du complot ainsi que par la compréhension du fait religieux avec 
chaque mois des invités : Imams, associations musulmanes, responsable de centre d'action et de 
prévention contre la radicalisation des individus (CAPRI), associations de quartier.... 
 
En matière de sport, une chronique sera proposée dans le journal des sports, traitant de l'actualité du 
CROSIF ainsi que l'annonce des différentes compétitions d'importance régionale. 
 
Enfin, des reportages sur les actions du Conseil Régional seront mis en lumière au travers de leurs 
journaux d'informations locales.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Acheminement du signal 5 472,00 18,29% 

Frais de location du pylône et 
de l'émetteur + diffusion 

10 182,00 34,03% 

Salaire technicien 4 686,00 15,66% 

Programmatrice radio 9 585,00 32,03% 

Total 29 925,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 14 963,00 50,00% 

Région Ile-de-France 14 962,00 50,00% 

Total 29 925,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-428 
 

DOSSIER N° 18010245 - AIDE A LA DIFFUSION UNE RADIO ETUDIANTE A PARIS / ANNEE 2 DU 
PROGRAMME TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR 2017-121 du 22/09/2017 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 62 489,00 € TTC 24,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNE RADIO ETUDIANTE A PARIS 

Adresse administrative : 50 RUE DES TOURNELLES 

75003 PARIS 3  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Fanny CATTE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 1 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Radio Campus est une association étudiante fondée en 1998 qui a pour vocation d'initier les jeunes et les 
étudiants franciliens à la pratique radiophonique pour leur permettre de porter un projet éditorial sur son 
antenne. Ses 300 bénévoles proposent, à travers plus de 70 émissions, une couverture éditoriale de 
l'information politique, sociale et culturelle sous un angle local, ainsi qu'une alternative musicale aux 
grands réseaux en mettant en avant les labels indépendants et les artistes autoproduits.  
 
Elle reçoit plus de 600 invités par an et accorde une place prépondérante à la valorisation d'initiatives 
jeunes et/ou citoyennes en faveur de la culture, de l'intégration pour tous, de la lutte contre les 
discriminations et de l'environnement.  
La radio est diffusée en Ile-de-France sur le 93.9 FM et 24h/24 en radio numérique terrestre et sur 
internet. Elle réunit 60 000 auditeurs quotidiens, public allant de 12 à 35 ans. Elle assure l’accueil des 
bénévoles non professionnels pour les former à la pratique radiophonique et leur permettre de porter un 
projet éditorial de manière autonome afin de favoriser l'expression des jeunes et des étudiants franciliens 
dans leur grande diversité (découverte des métiers de la radio). 
 



 
 

Dans le cadre du soutien aux initiatives sportives franciliennes, la radio reconduira l'émission mensuelle 
sur l'actualité et le sport en Ile-de-France" Têtes de Vainqueurs" et mettra en place des partenariats avec 
les associations sportives de la Région et incitera les bénévoles à faire des reportages lors d'évènements. 
Radio Campus prévoit également la mise en place de partenariats de communication avec des acteurs 
locaux pour promouvoir sur son antenne leurs évènements. En 2018, plus de 200 partenariats sont 
montés avec des associations étudiantes, des acteurs de l'éducation populaire, des institutions culturelles 
ou des services publics. 
Afin d'incarner un moyen d'expression pour des publics éloignés et de les sensibiliser aux valeurs de la 
Citoyenneté à travers l'éducation aux médias, Radio Campus propose à l’attention d'élèves franciliens 
scolarisés ou de jeunes issus de quartier politique de la ville des actions éducatives à travers le média 
radio. Ainsi, en 2018, plus d'une vingtaine d'actions sont prévues en collaboration avec des 
établissements scolaires, des centres d'animation, des associations de quartiers et des institutions 
publiques. 
En prolongement de son activité de radiodiffuseur, elle porte aussi de nombreux projets d'éducation 
populaire et organise des évènements créateurs de lien social sur son territoire (plus de 50 émissions 
hors les murs, concerts annuels et festival). La radio organisera en ce sens,  des évènements éditoriaux 
fédérateurs sur le territoire francilien pour créer du lien social et produire du contenu de transmission. 
Ainsi, en 2018, plus de 100 émissions en dehors les murs sont enregistrées (Quai Branly, Musée 
d'Histoire Naturelle, Mains d'Œuvres, Redstar etc....)  
  
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. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Diffusion FM 16 248,00 26,00% 

Diffusion RNT 5 136,00 8,22% 

Ligne internet OVH 3 240,00 5,18% 

Connexion Internet 552,00 0,88% 

SACEM 6 000,00 9,60% 

SPRE 2 000,00 3,20% 

Serveur site web 1 400,00 2,24% 

Maintenance logiciel antenne 1 120,00 1,79% 

Assurance matériel 793,00 1,27% 

Salarié technique 26 000,00 41,61% 

Total 62 489,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Etat - FSER 24 289,00 38,87% 

Etat - Emploi d'avenir 13 200,00 21,12% 

Région Ile-de-France 15 000,00 24,00% 

Ville de Paris 10 000,00 16,00% 

Total 62 489,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-428 
 

DOSSIER N° 18010246 - AIDE A LA DIFFUSION LE CARRE DE CHINE (RADIO MANDARIN) / ANNEE 
2 DU PROGRAMME TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR 2017-121 du 22/09/2017 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 65 500,00 € TTC 22,90 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE CARRE DE CHINE 

Adresse administrative : 7 RUE LARREY 

75005 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Huong TAN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
Radio Mandarin d'Europe (RME) est une radio locale associative parisienne, portée par l'association Le 
Carré de Chine. Il s'agit du premier média de masse bilingue français-chinois de la République française. 
La radio est un média français généraliste et indépendant, son autonomie établie lui assure une liberté de 
parole. Les programmes en français sont diffusés de 03 h à 15 h et ceux en mandarin de 15 h à 03  h. Le 
champ autorisé par le CSA et couvert par la radio abrite environ 8 millions de parisiens et de Franciliens. 
RME est diffusée selon le protocole DAB+ depuis le château d'eau de la butte Montmartre de Paris. Ses 
programmes sont accessibles via un récepteur radio, autoradio ou baladeur DAB+ et disponibles sur la 
toile et au travers d'une application gratuite. 
 
L'objectif premier de la radio est de collaborer à l'élaboration d'une passerelle entre la France et la Chine, 
entre les deux grandes cultures, dans ce contexte de mondialisation répandant la multiplicité ethno-socio-
culturelle dans les grandes agglomérations, l'idée qui les anime est le bien vivre ensemble. 
 
Dès sa conception initiale, le pluralisme culturel est un axe de développement privilégié de la station, ainsi 
la programmation hebdomadaire consacre deux heures d'émission en khmer, deux heures en lao et deux 



 
 

heures en vietnamien durant les deux jours de fin de semaine. Les langues régionales chinoises : 
teochew, cantonnais et wenzhou s'exprimeront pareillement deux heures par semaine chacune du lundi 
au samedi. 
 
RME est également un outil de prévention contre les discriminations et pour la cohésion sociale. Elle est 
un canal assuré de transmission du patrimoine immatériel des aînés aux jeunes générations créatrices de 
valeurs pour la République. 
 
Elle produit également elle-même au minimum 8 heures de programmes à intérêt local : les actualités en 
français et en chinois mandarin, des émissions cultures et traditions de l'Asie et de la Chine, de l'Europe 
et de la France. Elle s'engage également à diffuser au moins 40 % de chansons d'expression française.  
 
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. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Loyer 19 200,00 29,31% 

Charges locatives EDF 1 440,00 2,20% 

Services de diffusion, location 
de logiciel 

9 000,00 13,74% 

Refonte site web WeChat 5 000,00 7,63% 

Télécommunications, 
Hébergement web, stream 

2 000,00 3,05% 

Charges RH 22 000,00 33,59% 

Comptabilité (expert-
comptable) 

1 860,00 2,84% 

SACEM SPRE 3 000,00 4,58% 

Divers Services extérieurs 
(repas, transports, petits 
matériels) 

2 000,00 3,05% 

Total 65 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Vente production 
radiophonique 

5 000,00 7,63% 

Vente de messages 
publicitaires 

1 000,00 1,53% 

Ventes de prestations de 
services 

1 000,00 1,53% 

Subvention FSER 35 000,00 53,44% 

Subvention Région Ile-de-
France 

15 000,00 22,90% 

Dons personnes physiques 3 000,00 4,58% 

Dons personnes morales 3 000,00 4,58% 

Cotisations 2 500,00 3,82% 

Total 65 500,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-428 
 

DOSSIER N° 18010247 - AIDE A LA DIFFUSION MFI RADIO MANGEMBO / ANNEE 2 DU 
PROGRAMME TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR 2017-121 du 22/09/2017 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 31 500,00 € TTC 47,62 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MEDIATION FAMILLE INTEGRATION 

Adresse administrative : 9 RUE CLAUDE BERNARD 

77000 MELUN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-PIERRE MANDIANGU LEMBA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 12 octobre 2018 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Radio Mangembo FM est une radio de proximité qui propose ses programmes sur la bande 99.7 FM 
24h/24. Sa zone de diffusion définie par le CSA est la zone de Melun. Elle couvre les 14 communes de 
l'agglomération Melun Val -de- Seine, les 10 communes du SAN de Sénart et une partie de l'Essonne. 
 
Elle propose des émissions radio, des reportages sur la vie de la Cité et des citoyens engagés dans leur 
devenir. Le vivre ensemble en est le fil conducteur.  
 
Les actions menées par Radio Mangembo : 
 
- Accompagner les actions de la politique de la Ville ;  
- Créer du lien social, inciter à la Citoyenneté et à la participation à la vie publique, les habitants des 
quartiers sensibles bénéficiaires du programme de rénovation urbaine ANRU des agglomérations de 
Melun Val-de-seine, Sénart et Val d'Essonne ; 
- Relayer la médiation entre les institutions, les familles, l'éducation nationale et les jeunes; 
 



 
 

- Briser la ségrégation sociale qui touche les populations primo-arrivantes sur le territoire ;  
- Donner aux familles les outils pour maintenir le dialogue avec les jeunes, dans la délicate phase de crise 
d'adolescence. 
 
La radio, par le biais de ses émissions, s'adresse en particulier au public des quartiers en rénovation 
urbaine pour qui elle relaye la médiation montante et descendante entre les institutions, l'école et les 
familles d'une part, et favorise les échanges interculturels entre les communautés.  
 
La radio s'appuie sur une programmation musicale franco-africaine et ouverte sur les musiques du 
monde. 
  
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. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Maintenance émetteur FM + 
antenne 

4 500,00 14,29% 

Maintenance équipement 
production + studio 

2 500,00 7,94% 

Diffusion webtv bouquet 
ORAO/ZION3 

5 500,00 17,46% 

SACEM 6 000,00 19,05% 

SPREE 2 500,00 7,94% 

AFDAS 500,00 1,59% 

Part salaire responsable 
radio 

10 000,00 31,75% 

Total 31 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

ACSE 3 000,00 9,52% 

FSER 7 500,00 23,81% 

Région Ile-de-France 15 000,00 47,62% 

Département 5 000,00 15,87% 

Ressources indirectes 
affectées 

1 000,00 3,17% 

Total 31 500,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-428 
 

DOSSIER N° 18010248 - AIDE A LA DIFFUSION LES ANTENNES DE LA RELEVE RADIO NEO / 
ANNEE 2 DU PROGRAMME TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR 2017-121 du 22/09/2017 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 45 268,00 € TTC 33,14 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES ANTENNES DE LA RELEVE RADIO 
NEO 

Adresse administrative : 35 RUE DU CHEMIN VERT 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur OLIVIER POUBELLE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce pr ojet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Radio Néo Paris a pour vocation l'encouragement à la création, la production et la diffusion des œuvres 
musicales issues des nouveaux talents français et/ou francophones. Elle étend depuis 2015 son domaine 
d'intervention aux autres modes d'expression artistique en privilégiant l'émergence et la découverte, la 
recherche de diversité, en toutes disciplines, tant musicales que culturelles au sens large.  
Radio Néo est un vecteur de communication locale de proximité, participe à l'émergence d'artiste et à la 
diversité culturelle et donne une fenêtre d'exposition à des initiatives locales. Elle propose un nouveau 
rendez-vous quotidien qui traite de l'actualité culturelle (musique, cinéma, théâtre, arts...).  
 
Le contenu éditorial de la radio va dans le sens de la lutte contre les discriminations. Elle poursuivra la 
réalisation d'émissions sur les droits des femmes, des personnes en situation de handicap, des sans-
domiciles fixes, sur les lieux d'entraide et d'ouverture sur l'autre. Elle couvrira également des évènements 
et donnera la parole à des associations qui luttent contre toutes les formes de discrimination. 
Radio Néo, tournée vers l'émergence ouvre ses portes à toutes les esthétiques musicales, ce qui en fait 
un média ouvert et qui lutte aussi en interne contre les discriminations culturelles.  



 
 

 
La radio dispose de 4 salariés et accueille des volontaires en service civique. Son bassin d'audience de 7 
millions d'habitants s’étend sur une grande partie de l'Ile-de-France.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Towercast 22 140,00 48,91% 

SFR 3 528,00 7,79% 

Logiciels/ licences 1 900,00 4,20% 

SACEM/SPREE 4 300,00 9,50% 

Frais de personnels 8 800,00 19,44% 

Charges patronales 4 600,00 10,16% 

Total 45 268,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 30 268,00 66,86% 

Région Ile-de-France 15 000,00 33,14% 

Total 45 268,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-428 
 

DOSSIER N° 18010242 - AIDE A LA DIFFUSION RADIO HORIZON / ANNEE 2 DU PROGRAMME 
TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR 2017-121 du 22/09/2017 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 35 000,00 € TTC 42,86 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HORIZON FM ASSOCIATION RADIO 
HORIZON 

Adresse administrative : 4 RUE LUCIEN SAMPAIX 

91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur EVELYNE BOITTEUX, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 12 octobre 2018 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
La radio sans Pub, c'est la radio qui donne la parole aux acteurs de proximité à travers des reportages, 
interviews et émissions spécifiques. Le projet est donc de renforcer d'avantage cette présence sur le 
terrain et le temps d'antenne dédié à la réalisation et diffusion de ces émissions et interviews spécifiques.  
Toute association, toute collectivité peut bénéficier de ce temps d'antenne soit en recevant la visite d'un 
membre de l’équipe soit en se rendant dans le studio situé à Sainte-Geneviève-des-Bois. En effet, pour 
accentuer sa proximité et œuvrer en faveur de la proximité, la Radio sans Pub garantit un accueil de 6h à 
19H dans ses locaux afin que tous les acteurs puissent s'exprimer. De même, pour faciliter la mobilité, 
chaque collaborateur salarié de la station est équipé d'un matériel de reportage pour qu'à tout moment 
soit donnée la parole aux acteurs locaux. L'idée du projet est donc d'augmenter le nombre d'acteurs 
bénéficiant de ces temps d'antenne dans tous les domaines qui sont chers à la station : la protection de 
l’environnement, la lutte contre l'exclusion, la citoyenneté, la lutte contre la radicalisation, le vivre 
ensemble, les initiatives positives menées sur nos territoires, le handicap...Les actions et manifestations 
coordonnées par le CROSIF organisées sur le territoire de diffusion font l'objet d'annonce et de 
reportages. 



 
 

Enfin les actions et politiques menées par la Région sont mise en exergue sur l’antenne à travers des 
reportages comme par exemple : l'annonce de dispositifs spécifiques lancés par la région (ex : plateforme 
de recherche de stage), le relais de l’actualité d'IDF Mobilités et l'annonce des compte rendus des 
commissions permanentes, entre autres. 
L'association Radio Horizon édite le programme « La Radio Sans Pub ». L'idée de la station est de 
proposer un programme unique sur la bande FM, composé de musique et d'informations locales. Une 
présence d’animateur est assurée du lundi au dimanche de 6h à 20h et la radio fonctionne 24H sur 24H. 
Un grand nombre de rubriques locales sont diffusées afin de relayer la tenue des manifestations 
organisées par les collectivités, les associations et différents acteurs du tissu associatif local. Parmi ces 
rubriques locales, les auditeurs peuvent écouter des idées de sorties, les résultats de sport, mais aussi 
des rubriques environnementales, sociales et musicales. C'est plus de 50 modules qui sont diffusés 
chaque semaine. 
De son côté, la rédaction est composée d'un journaliste qui sillonne le terrain pour donner la parole à ceux 
qui font l'actualité locale. La ligne éditoriale est positive mettant en lumière les initiatives de notre territoire. 
Ainsi, chaque matin, 6 journaux d'informations locales sont réalisées en direct avec reportages et 
interviews diverses. 
  
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. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Diffusion Créacast 3 000,00 8,57% 

Frais de déplacements 5 000,00 14,29% 

Matériel de reportage 2 000,00 5,71% 

Personnels pour reportage 20 000,00 57,14% 

Emetteur FM 5 000,00 14,29% 

Total 35 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ministère de la Culture 10 000,00 28,57% 

Région Ile-de-France 15 000,00 42,86% 

Fonds propres 10 000,00 28,57% 

Total 35 000,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-428 
 

DOSSIER N° 18010249 - AIDE LA DIFFUSION RADIO OXYGENE / ANNEE 2 DU PROGRAMME 
TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR 2017-121 du 22/09/2017 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 61 500,00 € TTC 24,39 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION OXYGENE 

Adresse administrative : 5 RUE DE LA POTERNE 

77130 MONTEREAU FAULT  YONNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean Paul LHUILLIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Oxygène est la radio qui donne la parole aux acteurs de proximité à travers des reportages, interviews et 
décrochages spécifiques de ses programmes.  Son projet est de renforcer d'avantage sa présence sur le 
terrain et le temps d'antenne dédié à la réalisation et diffusion de ces émissions et interviews spécifiques. 
C'est tout le sens de la communication sociale de proximité. Toute association, toute collectivité peut 
bénéficier de ce temps d'antenne soit en recevant la visite d'un membre de  l'équipe de la radio soit en se 
rendant dans l'une des agences Oxygène implantées dans 4 villes : Nemours, Montereau, Provins et 
Coulommiers. En effet, pour accentuer sa proximité et œuvrer en faveur de la proximité, Oxygène 
s'installe au cœur des villes Seine-et-Marnaises grâce à des agences situées en centre-ville. 
 
Dans ces agences, un studio relié informatiquement avec le siège de la station permet d'y réaliser à tout 
moment une émission en direct ou en différé et donc d'y enregistrer des interviews. De même, pour 
faciliter la mobilité, chaque collaborateur salarié de la station est équipé d'un matériel de reportage pour 
qu'à tout moment il soit donné la parole aux acteurs locaux. L'idée du projet est donc d'augmenter le 
nombre d'acteurs bénéficiant de ces temps d'antenne dans tous les domaines qui sont chers à la station : 
la protection de l’environnement, la lutte contre l'exclusion, la citoyenneté, la lutte contre la radicalisation, 



 
 

le vivre ensemble, les initiatives positives menées sur nos territoires, le handicap etc… 
Les actions et manifestations organisées dans le périmètre de diffusion et coordonnées par le CROSIF 
font l'objet d'annonces et de reportages. 
  
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. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Loyers diffusion 27 500,00 44,72% 

Diffusion vers émetteurs 
(créacast) 

10 000,00 16,26% 

Personnels pour production 24 000,00 39,02% 

Total 61 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ministère de la Culture 46 500,00 75,61% 

Région Ile-de-France 15 000,00 24,39% 

Total 61 500,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-428 
 

DOSSIER N° 18010250 - AIDE A LA DIFFUSION RADIO SOLEIL / ANNEE 2 DU PROGRAMME 
TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR 2017-121 du 22/09/2017 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
   
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 40 000,00 € TTC 37,50 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RADIO SOLEIL 

Adresse administrative : 57 RUE D'AVRON 

75020 PARIS 20  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Jacques MILOUDI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Radio Soleil est par définition une radio d’intégration, par le public visé et d’une manière générale à tous 
les publics par l’action en faveur de la lutte contre les discriminations et par les émissions de service 
(juridique, citoyenneté, santé  et culture) et la politique de la ville dans le cadre d’émissions spécifiques. 
 
Elle propose des émissions hebdomadaires : 
 
Emission juridique : Les auditeurs exposent leurs problèmes à l’antenne sur les sujets sociaux (séjour, 
retraite, travail, santé et citoyenneté…). 
 
Emission citoyenneté : Emission sur la promotion des valeurs de la République avec la présence d’invités 
élus de la République des différents quartiers de la politique de la ville. Un thème est privilégié et 
commenté par des invités ou des spécialistes de ces thèmes (en collaboration avec la FRADIF « 
Discriminations », « Les voix de l’égalité »). 
 
Emission femmes : Participer à l’insertion des femmes issues de l’immigration en leur donnant la parole 



 
 

pour témoigner de leurs difficultés et de leur succès. Des sujets d’intérêt général sont proposés : santé, 
citoyenneté questions sociales. 
 
Emission diversité : Aide  et conseil pour recherche d’emploi, de stage et lutte contre les discriminations 
avec participation régulière de personnalités ou d’autres associations. 
 
Emission sports : Résultats sportifs, commentaires, invités et débats avec les auditeurs. Actualités 
sportives d’Ile-de-France en coordination avec le CROSIF (Comité régional olympique et sportif de la 
Région Ile-de-France). 
 
Radio Soleil envoie ses programmes aux autres radios de son réseau (Marseille, Nancy et Saint-Etienne). 
Un programme commun est réalisé à partir de Paris. En Ile-de-France, elle réalise des programmes 
communs avec Alternative FM et Radio BPM de Mantes-la-Jolie. La Fradif a réorganisé l’échange 
d’émissions entre les radios d’Ile-de-France ce qui entretient une diversification des échanges socio-
culturels. La radio se fait le relai des actualités sportives d’Ile-de-France en coordination avec le CROSIF 
et fait la promotion des activités culturelles et sportives des communes d’Ile-de-France.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Salaires technicien 13 600,00 34,00% 

Téléphones studio et 
administration 

800,00 2,00% 

Streaming Internet radio 1 200,00 3,00% 

EDF 800,00 2,00% 

Locations et charges 
locatives 

15 600,00 39,00% 

Diffusion en FM 8 000,00 20,00% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 5 000,00 12,50% 

Fonds expression 
radiophonique 

20 000,00 50,00% 

Région Ile-de-France 15 000,00 37,50% 

Total 40 000,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-428 
 

DOSSIER N° 18010251 - AIDE A LA DIFFUSION RAJE PARIS / ANNEE 2 DU PROGRAMME 
TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR 2017-121 du 22/09/2017  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 45 217,00 € TTC 33,17 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RAJE PARIS 

Adresse administrative : 102 RUE AMELOT 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Florent BESSAGUET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
L'aide à la diffusion de la Région Ile-de-France contribuera au bon fonctionnement de RAJE Paris, 
membre du réseau de radios associatives RAJE, implantées localement sur le territoire français. En Ile-
de-France, RAJE est une radio à la fois musicale et d'information qui diffuse en RNT. Elle est d'abord un 
média culturel de proximité qui met en avant la scène musicale ainsi que les initiatives économiques, 
sociales et culturelles locales. 
 
Dans le cadre des actions menées en matière de communication sociale de proximité, l'aide permettra la 
mise en lumière des initiatives d'acteurs locaux engagés : 
- émission " Nos assos ont du talent" : valorisation des associations œuvrant en faveur de la lutte contre 
toutes les formes de discriminations, pour plus d'égalité et pour la préservation de l'environnement et le 
développement durable. 
- émission "Ils font bouger nos villes" : valorisation des entrepreneurs du territoire, sociaux ou culturels, 
sur des problématiques allant de l'accès à la culture pour tous à un engagement pour plus de citoyenneté. 
- Interviews des acteurs du sport local à l'occasion d'évènements sportifs particuliers. Concernant les  
compétitions et évènements sportifs en Ile-de-France, ils feront l'objet d'une chronique par semaine sur la 



 
 

tranche horaire 9 h -12 h sur RAJE Paris. La chronique sera rediffusée tout au long de la tranche horaire. 
Ils feront également l'objet d'agendas spéciaux sur le site. 
 
La radio mènera également des activités d'éducation aux médias dans les établissements scolaires par 
des formations aux métiers de la radio et à l'éducation aux médias, qui visent à sensibiliser et rendre 
accessible le monde de la radio au plus grand nombre. Outre la découverte de la radio, ils permettront 
d'aborder des sujets d'actualité (sport et société, égalité femme-homme etc...). Des extraits et interviews 
seront ensuite diffusés lors d'une émission, en compagnie de plusieurs invités issus des classes et des 
équipes pédagogiques. Ces activités d'éducation aux médias permettront aussi de valoriser les jeunes, de 
renforcer leur confiance en eux tout en leur faisant découvrir de nouvelles pratiques susceptibles de les 
inspirer dans leur quotidien. Les formateurs interviennent également auprès de jeunes placés sous la 
main de la justice ainsi que dans des centres de rétention. 
 
La radio mènera également, en partenariat avec la mission locale du 20ème arrondissement de Paris, un 
atelier "CV sonores" et "reportages en immersion" pour permettre à dix jeunes issus de quartiers 
politiques de la ville et en recherche d'emploi, de clarifier, écrire, enregistrer leur parcours professionnel 
sous forme de CV. Ce projet leur permettra non seulement de développer des compétences 
fondamentales d'expression écrite et orale, mais également de se renseigner plus en profondeur sur un 
métier ou un secteur d'activité donné. Les reportages en immersion pourront être diffusés sur l'antenne de 
Raje Paris dans le cadre d'une semaine spéciale sur l'emploi des jeunes.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prestations techniques 24 000,00 53,08% 

Diffusion numérique 10 999,00 24,32% 

Streaming 98,00 0,22% 

Hébergement OVH 120,00 0,27% 

Frais de personnels 10 000,00 22,12% 

Total 45 217,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 3 817,00 8,44% 

Ministère de la Culture 26 400,00 58,39% 

Région Ile-de-France 15 000,00 33,17% 

Total 45 217,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-428 
 

DOSSIER N° 18010252 - AIDE A LA DIFFUSION RADIO GINGLET LA BOUCLE / ANNEE 2 DU 
PROGRAMME TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR 2017-121 du 22/09/2017 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 49 700,00 € TTC 30,18 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : REGROUPEMENT RADIO GINGLET- LA 
BOUCLE 

Adresse administrative : MAISON DE QUARTIER DES TOULEUSES 

95000 CERGY CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Damien MOREL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce projet, celui-ci sera partiellement engagé avant la date d'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Radio Ginglet La Boucle poursuivra ses actions afin de faire vivre et de développer son projet associatif 
au service des habitants de sa région. Sa pratique associative et inter-associative participe utilement au 
développement local et contribue au pluralisme, à la citoyenneté, à la démocratie locale, à la défense des 
valeurs de la République, au lien social, à la diversité culturelle et à la liberté d'expression. Son identité 
radiophonique se traduit autour de 3 mots essentiels (3 valeurs) : Liberté, Diversité, Proximité auxquels 
s'ajoutent le "vivre ensemble" et le "faire ensemble". 
 
Dans le cadre du projet 2018-2019, elle poursuivra ses actions en matière de communication sociale de 
proximité, et notamment de lutte contre toutes les formes de discriminations et de défense des valeurs de 
la République et de la laïcité. La radio s'attachera à inciter toutes les organisations de son bassin de vie à 
s'inscrire dans cette démarche. 
 
- Nouvelle action prévue avec l'association "Du côté des femmes" et le CGET Val d'Oise sur "la place des 
femmes dans l'espace public" 
- Action culturelle et éducative "Parcours de classe" avec l'école primaire et la ville de Jouy-le-Moutier 
- Action "Citoyenneté" avec CESAME - Espace dynamique d'insertion d'Eragny-sur-Oise, actions avec 
l'Association Départementale pour la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence du Val d'Oise / 



 
 

Sauvegarde Val d'Oise Cormeilles et Cergy 
- Actions avec la Nouvelle Scène Nationale anciennement l'apostrophe - scène nationale de Cergy 
Pontoise et du Val d'Oise (actions égalité Femmes/Hommes et actions particulières portées aux 
adolescents et aux jeunes adultes). 
- Action avec le foyer d'accueil médicalisé de l'Hautil situé à Ménucourt (95) de l'APAJH Val d'Oise - 
Emission "Regard croisé - paroles aux résidents" donner la parole à des personnes en situation de 
handicap, sur des thématiques transversales...) 
- Actions autour de la cohésion sociale avec les villes de Cergy, Pontoise, Vauréal, Saint-Ouen-L’aumône 
et Eragny-sur-Oise + actions de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise + actions du Conseil 
départemental du Val d’Oise (actions sociales, sports pour tous, éducation et culture, égalité des chances) 
et du conseil régional d'Ile-de-France. 
- Actions de l'APF du 95 sur les questions de lutte contre les discriminations et actions de la compagnie 
CRé - Rayon d'écrits (culture et langue des signes) 
- Actions en faveur du développement durable (Quelle Terre Demain) et de l'Economie sociale et solidaire 
(avec en particulier Port Parallèle - coopérative d'activité et d'emploi) 
- Actions de solidarité active avec l'AFEV 95 et Unis Cité pour la lutte contre les inégalités et contre 
l'échec scolaire, pour l'engagement solidaire des étudiants et l'association "La Cité de l'avenir" 
- Actions avec Générations solidaires Val d'Oise contre la fracture numérique 
- Actions de solidarité locale, nationale, et internationale avec le Secours Catholique du Val d'Oise, le 
CCFD-Terre Solidaire, la CIMADE, Rotary Clubs, ATD Quart Monde 
La radio RGB continuera à soutenir ses partenaires impliqués dans la prévention de la radicalisation et 
pourra inscrire dans sa programmation de possibles interventions dans le cadre de l'Education aux 
médias et à l'information (EMI). Elle continuera également à promouvoir la pratique sportive pour tous (et 
handisport) et à communiquer sur les actions régionales : réalisation de reportages dédiés aux 
compétitions et évènements sportifs en Ile-de-France notamment ceux coordonnés par le CROSIF et plus 
particulièrement les actions "Sports et Loisirs" avec l'Ile-de-Loisirs de Cergy-Pontoise.  
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. 
 

Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 

CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 

Exercice de référence : 2018 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

France Télécom Orange/ 
liaison spécialisée internet 

6 000,00 12,07% 

Internet hébergement et 
streaming  

1 400,00 2,82% 

Logiciel de 
programmation/diffusion fm et 
internet  

690,00 1,39% 

A2PRL - Deezer 4 400,00 8,85% 

Contrat assurance 2 260,00 4,55% 

Frais de personnel 24 000,00 64,19% 

SPRE Sacem 3 050,00 6,14% 

Total 49 700,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 34 700,00 69,82% 

Région Ile-de-France 15 000,00 30,18% 

Total 49 700,00 100,00% 
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Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-428 
 

DOSSIER N° 18010358 - Aide à la diffusion RADIO VIEILLE EGLISE/Annuelle 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR 2017-121 du 22/09/2017 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 22 400,00 € TTC 26,79 % 6 000,00 €  

 Montant total de la subvention 6 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RVE RADIO VIEILLE EGLISE MAISON 
COMMUNALE 

Adresse administrative : RTE DE L ETANG DE LA TOUR 

78125 VIEILLE-EGLISE-EN-YVELINES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Pierre FERRER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Radio Vieille Eglise est une radio associative située à Vieille Eglise (Yvelines) qui couvre un territoire en 
plein développement urbain et économique, alliant villes à dimension humaine et villages des zones 
rurales. Elle est l'expression de la vie locale, culturelle, sociale, politique, sportive et musicale dans toute 
sa diversité. 
 
La radio accueille des invités dans plusieurs émissions et journaux d'informations locales et propose des 
reportages, des interviews, des chroniques sur la vie locale à Vieille Eglise et dans le sud des Yvelines, le 
département et aussi la région (zone de diffusion sur un rayon de 30 km). Outre une programmation 
musicale généraliste, elle relaye également l'actualité nationale et internationale. 
 
En plus de permettre à la radio de supporter ses frais de diffusion (frais de personnel, de renouvellement 
du matériel etc...), la subvention régionale lui permettra de poursuivre la réalisation d'émissions régulières 
ayant pour thème les valeurs de la République, l'importance de l'existence d'un tissu associatif et de 
solidarité.  
Dans cet esprit, elle couvre le téléthon, « réseau solidarité », association de personnes en état de fragilité 



 
 

psychique à Rambouillet et propose des ateliers radio au collège Catherine de Vivonne à Rambouillet. 
Elle s'entoure de nombreux partenaires locaux  (MJC, centres culturels de Rambouillet et d'Ablis, 
Conservatoire communautaire Rambouillet Territoires, associations travaillant sur le développement 
durable comme les ressourceries, répare-cafés, associations de protection de l'environnement, services 
de communication des communes de la région, mission locale intercommunale pour l'emploi des jeunes, 
sections locales d'Amnesty International, histoire locale avec la Shary, sciences et espace avec 
l'association Albireo 78, chronique livre avec des auteurs locaux etc...). 
 
Ses émissions relatent le parcours citoyen des écoliers, les principes de laïcité et de bien vivre ensemble 
à l'école mais également dans le milieu de l'entreprise, comment faire vivre la République dans une 
société plurielle, comment lutter contre les dérives et les déviances du communautarisme.  Les actions de 
la Région Ile-de-France seront également mises en avant via ses journaux d'informations locales. 
 
La radio poursuivra son partenariat avec le CROSIF, en relayant son actualité et prévoit l'annonce de 
différentes compétitions d'importance régionale dans ses émissions (interviews des membres du 
CROSIF, des lauréats des Victoires sportives d'Ile-de-France, de la Région Ile-de-France, reportages 
réguliers au vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines sur les équipes de France de cyclisme sur piste, 
Tour cycliste Rambouillet territoire, Paris Nice, Hippodrome de Rambouillet, soirées des éclats 
olympiques à Versailles, couverture des championnats de France de cyclisme sur route avec 
l'organisation d'un jeu à l'antenne avec la FFC).  
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. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Terrain 40 % du loyer total 300,00 1,34% 

Technicien 1 temps plein 3 150,00 14,06% 

Technicien 2 temps plein 1 300,00 5,80% 

Winmedia 1 400,00 6,25% 

Achat nouvel émetteur 5 000,00 22,32% 

Travaux studios d'émission 8 500,00 37,95% 

SACEM 2 000,00 8,93% 

SPRE 750,00 3,35% 

Total 22 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 16 400,00 73,21% 

Region Ile-de-France 6 000,00 26,79% 

Total 22 400,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-428 
 

DOSSIER N° 18010412 - AIDE A LA DIFFUSION 2018 LFM - ELLES FM/ ANNUELLE 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR 2017-121 du 22/09/2017 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 57 600,00 € TTC 26,04 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LFM ELLES FM 

Adresse administrative : 1 RUE FREDERIC CHOPIN 

78200 MANTES-LA-JOLIE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Saadia AREJDAL, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
LFM est une radio associative, basée au Val Fourré, qui diffuse ses programmes dans un rayon de 50 km 
autour de Mantes-la-Jolie et touche environ 45 000 auditeurs par jour. Elle agit à travers différents axes et 
mène plusieurs activités : 
- programmation musicale riche et programmation d'informations,  
- ateliers radios qui sont des stages d'initiation à l'outil radiophonique auprès de jeunes de 7 à 17 ans 
pendant les vacances scolaires et finalisé par un enregistrement en studio et la diffusion d'une émission 
entièrement réalisée par les apprentis-journalistes, 
- des opérations de formation à destination des publics éloignés de l'emploi (bénéficiaires RSA) afin 
d'accompagner ce public à travers différents modules pour lesquels LFM mobilise ses partenaires dans 
les entreprises, 
- des programmes destinés à sensibiliser les auditeurs aux valeurs de la République et de la laïcité, 
notamment avec "la semaine de la citoyenneté" 150 intervenants sur 33 thématiques), 
- des évènements pour animer les quartiers et rassembler les populations tels que "le  bus de la musique" 
(chanteurs, danseurs devant un public de 700 personnes). 
 
LFM Radio diffuse l'ensemble de ses programmes sur la bande FM (95.5) et dans toute la France via 
l'écoute en streaming (www.lfm-radio.com) et cible les 15-35 ans avec une grille de programmes riche et 
variée qui mêle musique (style rap, R&B, pop) et contenu informatif. 
 



 
 

La radio prévoit d'intégrer à partir de la rentrée de septembre 2018, une émission supplémentaire (d'une 
heure, avec un plateau d'invités). Celle-ci aura pour objectif de lutter contre la radicalisation, en 
sensibilisant le public par l'information, la connaissance des actions mises en place, de façon préventive. 
De plus, chaque année, elle consacre son antenne à l'occasion de la journée de lutte contre les 
discriminations. Pendant une semaine, interviennent de nombreux invités (associations, professeurs, 
écrivains, journalistes, personnes politiques, lycéens, habitants du territoire...) pour qu'ils s'expriment, 
réagissent et débattent sur de multiples thématiques : handicap, emploi, religion, culture, environnement 
social, racisme, etc...  
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. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Emetteur FM : Towercast 20 500,00 35,59% 

Liaison studio/émetteur : 
Orange (ligne Oléane) Bl 
Classic HZ 

2 500,00 4,34% 

Liaison studio/émetteur : 
Orange (ligne Oléane) BIO 
série 2 SDSL 512 k 

2 700,00 4,69% 

Logiciel de diffusion 
Winmedia 

750,00 1,30% 

Streaming : Creacast 850,00 1,48% 

Streaming : Bouygues 
Telecom 

300,00 0,52% 

Rémunération des 
personnels : salaires (0,5 
ETP) et charges 

30 000,00 52,08% 

Total 57 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 15 000,00 26,04% 

Département des Yvelines 12 000,00 20,83% 

Commune de Mantes-la-Jolie 10 000,00 17,36% 

FSER 20 600,00 35,76% 

Total 57 600,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-428 
 

DOSSIER N° 18010423 - AIDE A LA DIFFUSION FREQUENCE PROTESTANTE / ANNUELLE 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR 2017-121 du 22/09/2017 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 51 500,00 € TTC 29,13 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FREQUENCE PROTESTANTE 

Adresse administrative : 1 RUE DENIS POISSON 

75017 PARIS 17  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Michel VAQUIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Fréquence Protestante est une radio généraliste qui émet depuis 1984 sur 100.7 en région Ile-de-France 
et traite des grandes questions, sociales, économiques, éducatives et culturelles, relatives à la vie locale 
et associative, à côté des émissions de nature spirituelle. Son antenne est largement ouverte aux acteurs 
et associations impliqués dans des projets de solidarité, d’aide sociale, de développement, d’intégration, 
ainsi que dans la lutte contre les discriminations. Elle produit plus de 90 % de ses programmes et 
développe les reportages et les partenariats sur le terrain en région parisienne. Elle consacre des 
émissions en faveur de l’intégration, et la lutte contre toutes discriminations et renforcera ses émissions 
régulières avec les sièges régionaux de grandes associations (Fondation La Cause, la Cimade, le CASP, 
les Eclaireurs et Eclaireuses de France, l’Aumônerie des hôpitaux, le Mouvement international de la 
réconciliation etc..) au cours desquelles seront abordés, sous un angle concret, les actions d’insertion, 
d’intégration, d’emploi et d’aide sociale, du logement, de lutte contre les inégalités, les discriminations et 
la violence, en privilégiant la recherche de solutions et en donnant à l’antenne de nombreuses 
informations pratiques. 
En matière d’échanges interculturels religieux, l’émission de dialogue interreligieux «Un livre, trois 
lectures», lancée en octobre 2017 et qui se poursuivra, permet à un rabbin, une pasteure et un théologien 
musulman, d’échanger dans le respect mutuel  leurs idées, convictions et analyses. Devant l’intérêt 



 
 

rencontré par l’émission, celle-ci sera déclinée sur les rencontres interculturelles. Ainsi, des groupes de 
cultures diverses de la région Île-de-France (antillais, chinois, kabyle, haïtiens, coréens, malgache, 
Afrique sub-saharienne, pays de la méditerranée et de l’Europe de l’Est…) échangeront sur le vivre 
ensemble et le partage des valeurs. 
La radio se consacre, par le biais d’une émission, aux initiatives culturelles et de loisirs, pour la jeunesse, 
les familles ou les personnes âgées, ainsi que des événements de solidarité et de dialogue. 
Une émission à partir de la rentrée 2018, abordera plus précisément les questions de transports, 
d’urbanisme, et de compétitivité économique. En matière d’emploi, elle se fait le relai d’opérations telles 
que le salon de l’emploi des séniors, fête de l’alternance... 
En ce qui concerne le partenariat avec le CROSIF, la radio poursuivra son engagement dans la réalisation 
d’une émission par mois, « Partage », (diffusion de chroniques concernant des manifestations sportives). 
Les événements sportifs sont systématiquement annoncés). 
En septembre 2018, une émission sera consacrée aux multiples questions qui se posent aux seniors 
(Santé, isolement, aides, maintien à domicile, retraite, liens intergénérationnels, transmission, vie en 
EHPAD, silver économie, etc.), avec une animatrice spécialiste de ces questions et des participants actifs 
sur ces sujets en région (des jingles seront émis  et des flyers seront distribués dans les maisons de 
retraites et autres lieux). 
 
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. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Location de l'émetteur TDF 25 000,00 48,54% 

Location émetteur numérique 2 000,00 3,88% 

Rémunération des 
techniciens en régie 

20 000,00 38,83% 

Liaison téléphonique avec 
TDF 

3 000,00 5,83% 

SACEM/SPRE 1 500,00 2,91% 

Total 51 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 4 000,00 7,77% 

Etat (FSER) 32 500,00 63,11% 

Région Ile-de-France 15 000,00 29,13% 

Total 51 500,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-428 
 

DOSSIER N° 18010452 - AIDE A LA DIFFUSION ANPHI VIVRE FM / ANNEE 1 DU PROGRAMME 
TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR107-08 du 16/10/2008  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 66 500,00 € TTC 12,78 % 8 500,00 €  

 Montant total de la subvention 8 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ANPHI - ASSOCIATION NATIONALE POUR 
LA PREVENTION DES HANDICAPS ET 
POUR L'INFORMATION 

Adresse administrative : 16 RUE DE COURCELLES 

75008 PARIS 8  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Christian BERTHUY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 1 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instructions des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Vivre FM est la seule radio hertzienne française dédiée entièrement aux questions du handicap, du grand 
âge et de la diversité. Elle sensibilise son public à la différence afin de favoriser une société plus inclusive. 
Les auditeurs en situation de handicap sont invités à réagir à l'actualité et témoigner de leur réalité 
quotidienne. Ses journalistes investissent également les établissements médico-sociaux pour permettre 
aux résidents de s'exprimer sur leurs passions, leurs engagements et projets de vie. Elle s'intérêsse 
également aux nombreux aidants familiaux, aux professionnels animés par cette force de la différence. 
Elle propose tout au long de l'année des directs au plus près des grands évènements liés au handicap et 
à la solidarité à travers l'emploi, la politique, le sport etc.. (le salon du handicap, intégrathlon, le salon 
Autonomic, Handisport Open Paris, les 30 ans des chiens guide d'aveugles, du Duo Day). 
 
Vivre FM souhaite créer des programmes originaux afin de promouvoir les disciplines handisports et 
sensibiliser le grand public à ces compétitions peu médiatisées (notamment en vue des JOP 2014) :  
- Podium : portraits de sportifs professionnels et amteurs qui surmontent leur handicap grâce au sport 



 
 

- Fier de mon club : un club de sport mis en lumière (son actualité) 
- Moi aussi je peux le faire ! : un journaliste essaye une discipline handisportive et livre son ressenti après 
expérience 
- Ca nous rassemble : échanges, pronostics sur les compétitions franciliennes en matière de handisport. 
La radio couvre également, avec l'aide de deux spécialistes, les plus grands évènements sportifs 
handisports et sports adaptés. 
 
En outre, Vivre FM informe, donne la parole et favorise l'insertion sociale et professionnelle des plus 
démunis à travers ses programmes (parole aux aidants familiaux, aux centres spécialisés aux séniors 
etc...). Cette mission est menée également au quotidien grâce à son centre de remobilisation pour 
personnes handicapées psychiques en rupture avec la société et souhaitant retrouver un travail 
(MédiaLab). Elle renforcera dans ce sens ses actions afin que la société francilienne soit plus inclusive et 
valoriser la différence.  
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. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Salaires et charges 58 000,00 87,22% 

Frais de déplacement et frais 
d'intervention extérieure 

3 500,00 5,26% 

Matériel (micros, casques, 
enregistreurs numérique de 
reportages....) 

2 000,00 3,01% 

SACEM, frais de diffusion, 
quote part antenne 

3 000,00 4,51% 

Total 66 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 58 000,00 87,22% 

Région Ile-de-France 8 500,00 12,78% 

Total 66 500,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-428 
 

DOSSIER N° 18010457 - AIDE A LA DIFFUSION RADIO ALIGRE FM/ ANNUELLE 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR 2017-121 du 22/09/2017 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 96 000,00 € TTC 15,63 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RADIO ALIGRE FM 

Adresse administrative : 42 RUE DE MONTREUIL 

75011 PARIS 11  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Philippe VANNINI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 30 octobre 2018 - 30 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Aligre FM est une radio historique de la bande FM créée en 1981 sur la base d'une expérience de 
communication locale de quartier. Elle a depuis étendu son rayonnement à toute l'Ile-de-France et 150 
000 auditeurs l'écoutent quotidiennement. Elle se donne pour mission de créer et de développer du lien 
social et culturel et compte 26 émissions hebdomadaires qui mobilisent 42 animateurs bénévoles et 2 
techniciens non permanents. Développant une politique de proximité, elle intègre dans ses programmes 
des thématiques comme l'éducation, la formation, la santé, les sciences, les droits de l'Homme, le 
civisme, l'environnement et le handicap ainsi que des informations sur la vie associative, les arts et les 
spectacles en Ile-de-France. Elle favorise l'expression directe des exclus, sensibilise aux actions 
humanitaires et sociales et intervient sur la transmission des cultures. Elle donne entre outre la parole aux 
populations issues de l'immigration. 
 
En matière de lutte contre les discriminations, elle participe à une action collective de la FRADIF 
(fédération des radios associatives d'Ile-de-France) visant à mettre en commun des émissions autour de 
la lutte contre les discriminations  "Libertés sur paroles " "Odyssée immigrée" etc... et à échanger entre 
radios membres. Elle agit également contre les inégalités avec l'Ecole de la deuxième chance afin de 
former des jeunes à l'expression radiophonique (réalisation de leur propre émission) et propose à ses 
auditeurs de découvrir cette école.  
Aligre FM s'engage également dans la lutte contre les violences faites aux femmes et pour l'égalité 
femmes-hommes. Elle y consacrera un programme en deux volets sur la violence faites aux femmes et 



 
 

sur les inégalités femmes-hommes (enquêtes de terrain, témoignages).  Elle consacre également son 
temps d'antenne au sujet du handicap (intervenants). 
En faveur des droits de l'homme et des valeurs républicaines, elle a développé un partenariat avec 
l'association "Pour Une Constituante" qui donne lieu à une émission où des universitaires, politologues, 
journalistes et politiques promeuvent et défendent les valeurs de la République afin d'en assurer la 
connaissance et le développement.  
 
Elle a également développé un partenariat avec l'association Pangée Network et la Bibliothèque Nationale 
de France pour participer à des ateliers autour de la laïcité, de la lutte contre l'intégrisme et de la 
promotion des valeurs républicaines autour d'élèves des Ecoles de la Seconde Chance de Paris et Seine-
Saint-Denis. 
En matière de sport et afin de traiter au mieux les sujets sportifs, la radio propose de mutualiser les 
moyens avec la FRADIF pour engager un journaliste affecté sur ce sujet. 
Plusieurs émissions sont consacrées aux cultures de différents pays afin de faciliter la transmission 
interculturelle. Tout au long de la semaine, elle relaye l'information et l'actualité sociale et culturelle de la 
Région. En outre elle reçoit de nombreuses associations et traite des grands problèmes de société, et 
organise des tables rondes en public place de la Sorbonne.   
 
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. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Diffusion JTF 21 000,00 21,88% 

Internet, téléphonie, site 2 500,00 2,60% 

location studio et charges 27 000,00 28,13% 

Entretien et réparations 500,00 0,52% 

Salaires techniciens 17 600,00 18,33% 

Charges salaires 9 400,00 9,79% 

Intermédiaires extérieurs 6 000,00 6,25% 

SACEM 8 000,00 8,33% 

SPRE 4 000,00 4,17% 

Total 96 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 45 000,00 46,88% 

Ministère de la Culture - 
FSER 

36 000,00 37,50% 

Région Ile-de-France 15 000,00 15,63% 

Total 96 000,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-428 
 

DOSSIER N° 18010476 - AIDE A LA DIFFUSION FREQUENCE PARIS PLURIELLE/ ANNEE 1 DU 
PROGRAMME TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR 2017-121 du 22/09/2017 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 76 040,00 € TTC 19,73 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PROGRAMME ASSOCIATIF RADIOPHON 
INTERET SOCIAL 

Adresse administrative : 1 RUE DE LA SOLIDARITE 

75019 PARIS 19  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jacques SONCIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention en 
commission permanente. 
 
Description :  
Radio associative, généraliste, Radio FPP a été créée en 1991 et émet sur la fréquence 106.3 fm sur 
Paris et une partie de la région parisienne. Environ 300 bénévoles assurent les 84 émissions originales 
hebdomadaires appuyés par les 6 salariés permanents. La ligne éditoriale s'organise autour de quatre 
grands secteurs : 
- Social, politique et solidarité internationale 
- Arts et cultures plurielles 
- Expression des communautés immigrées 
- Musiques 
 
Le projet de la radio s'oriente vers des actions culturelles et éducatives et est en faveur des échanges 
entre groupes sociaux et culturels. Radio FPP s'engage dans la lutte pour l'intégration et contre toutes les 
formes de discriminations, pour l'égalité femmes-hommes et des personnes en situation de handicap, en 
faveur de l'environnement et du développement local. 
 



 
 

Titulaire de l'agrément de la Jeunesse et de l'éducation populaire en 2008, sa mission de producteur de 
communication sociale de proximité se concentre sur l'expression proposée et la rencontre recherchée de 
différents courants socioculturels. Fidèle à l'idée de pluralité, la radio participe activement à établir des 
espaces de rencontres et d'échanges, de critiques et de propositions, de formation, de promotion des 
cultures populaires. 
Elle organise régulièrement ses propres évènements (réunions, débats, concerts, expositions) selon son 
propre calendrier. En outre, la perspective d'un évènement commun au printemps 2019 devrait contribuer 
à impulser des répliques locales. 
La radio se fait également le relai des informations sportives transmises par le CROSIF.  
 
Le public visé est constitué prioritairement des habitants des quartiers populaires.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Loyer des studios 3 200,00 4,21% 

Poste : permanent-es "sons" 30 000,00 39,45% 

Location zone d'émission 16 320,00 21,46% 

Ligne spécialisée 3 840,00 5,05% 

Entretien et maintenance 2 880,00 3,79% 

Redevances (SACEM et 
SPRE) 

6 400,00 8,42% 

Fourniture électrique 5 600,00 7,36% 

Poste : permanent 
administratif 

6 000,00 7,89% 

Frais de communication 600,00 0,79% 

Assurance 1 200,00 1,58% 

Total 76 040,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 6 540,00 8,60% 

Ministère de la Culture FSER 17 200,00 22,62% 

Région Ile-de-France 15 000,00 19,73% 

Département Seine-Saint-
Denis 

1 100,00 1,45% 

Commune de Paris 900,00 1,18% 

Agence de services et de 
paiements 

13 700,00 18,02% 

Ressources indirectes 
affectées : transfert des 
charges 

21 600,00 28,41% 

Total 76 040,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-428 
 

DOSSIER N° 18012555 - Aide à la diffusion AYP RADIO /Année 1 programme triennal 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR 2017-121 du 22/09/2017 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 65 000,00 € TTC 23,08 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination 
 

: AFAC ASSOCIATION FRANCO 
ARMENIENNE COMMUNICATION 

Adresse administrative : 41 RUE DES ECOLES 

94140 ALFORTVILLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Henri PAPAZIAN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
La production de la totalité des programmes de AYP FM est assurée par des collaborateurs permanents 
ou bénévoles de l’association. 
Il s'agit d'une radio Franco-Arménienne bilingue qui manifeste une vocation de service à la disposition du 
tissu associatif de la communauté Franco-Arménienne. Ainsi, son antenne est largement ouverte aux 
associations (caritatives, humanitaires, culturelles, sportives, de jeunesse etc...) leur permettant de rendre 
compte de leur activité et d'assurer la promotion de leur projets (Handicap international, Médecins sans 
frontières, Médecins du Monde etc...) 
 
Elle s'engage également dans des partenariats d'évènements culturels et artistiques (salon du livre, 
soirées culturelles, campagne de promotion de films etc...) en accord avec la thématique de la radio. 
 
De plus, dans un contexte de flux migratoire d’arméniens originaires des pays de l'ex URSS et plus 
récemment du Moyen Orient et notamment des pays frappés par les conflits armés, la radio a une 
vocation sociale et d’accompagnement dans l’intégration. Pour qu'elle s'effectue harmonieusement, elle 
doit être menée en évitant toute rupture brutale avec le milieu et la culture d'origine. AYP FM qui véhicule 



 
 

bilinguisme et double culture est un facteur positif d'accompagnement de cette démarche d'intégration et 
de lutte contre les discriminations. 
  
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. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Diffusion TDF 17 000,00 26,15% 

Diffusion RNT 9 000,00 13,85% 

Téléphonie / Internet 5 500,00 8,46% 

Frais de personnel 24 000,00 36,92% 

URSSAF 7 000,00 10,77% 

Informatique 2 500,00 3,85% 

Total 65 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
FSER 40 000,00 61,54% 

Région Ile-de-France 15 000,00 23,08% 

Commune Alfortville 10 000,00 15,38% 

Total 65 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-428 
 

DOSSIER N° 18012952 - Education citoyenne des jeunes générations et participation au 
développement associatif 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998) 

Délibération Cadre : CR161-16 du 13/10/2016 modifié par la CP 2018-141 du 16 mars 2018 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux expressions 
citoyennes 

71 400,00 € TTC 28,01 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CIVICA 

Adresse administrative : 103 RUE DE GRENELLE 

75007 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Antonio Paulo MARQUES, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : éducation citoyenne des jeunes générations et participation au développement associatif. 

 

Dates prévisionnelles : 2 mai 2018 - 1 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Le projet répond à la volonté de permettre aux jeunes générations de se familiariser avec la citoyenneté 
active. 
L'association CIVICA ayant recensé le besoin d'une participation citoyenne des jeunes générations, elle 
organise avec ses délégations départementales d'Ile-de-France des rencontres afin de permettre aux 
jeunes de se familiariser, dans un cadre festif, au tissu associatif lusophone d'Ile-de-France. 
Une rencontre avec une cinquantaine d'associations portugaises et lusophones sera organisée le 
vendredi 7 décembre, afin de commémorer l'inscription du Fado au patrimoine culturel immatériel de 
l'humanité. Cette action de rayonnement régional permettra au tissu associatif lusophone d'Ile-de-France, 
fort de ses 250 structures organisées sur le territoire francilien, d'initier un rapprochement inter associatif, 
dans une perspective de mutualisation des moyens. 
En parallèle, les membres de CIVICA seront sollicités pour permettre aux jeunes de participer aux 
conseils municipaux qui leur sont dédiés et la création de la bande dessinée "Moi candidat" constituera un 
outil généraliste et attractif pour les mobiliser. 
  
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. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLE DE PARIS (EPT1) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de services 15 000,00 21,01% 

Locations 5 000,00 7,00% 

Assurance 200,00 0,28% 

Documentation 3 440,00 4,82% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

5 500,00 7,70% 

Publicité, publication 12 000,00 16,81% 

Déplacements, missions 4 000,00 5,60% 

Rémunération des 
personnels 

14 460,00 20,25% 

Charges sociales 11 800,00 16,53% 

Total 71 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 20 000,00 28,01% 

Autres établissements 
publics 

15 000,00 21,01% 

Aides privées 35 000,00 49,02% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

1 400,00 1,96% 

Total 71 400,00 100,00% 
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Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-428 
 

DOSSIER N° 18011311 - Favoriser la reprise ou la poursuite d’études pour un jeune victime 
d’homophobie ou de transphobie familiale grâce à l’acquisition d’un studio 

 
 
 

Dispositif : Soutien en faveur de la protection des jeunes en situation de précarité - Investissement (n° 
00000984) 

Délibération Cadre : CP 2018-187 du 30 mai 2018  

Imputation budgétaire : 900-021-20422-102005-300 

                            Action : 10200506- Soutien aux structures d'accueil aux jeunes en rupture familiale   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien en faveur de la protection 
des jeunes en situation de précarité 
- Investissement 

150 000,00 € TTC 50,00 % 75 000,00 €  

 Montant total de la subvention 75 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION NATIONALE LE REFUGE 

Adresse administrative : 75 PLACE D'ACADIE 

34000 MONTPELLIER  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Nicolas NOGUIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : favoriser la reprise ou la poursuite d’études pour un jeune victime d’homophobie ou de 
transphobie familiale grâce à l’acquisition d’un studio. 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à l'acquisition d'un studio tremplin, dans la continuité de l'action initiée en 2017. 
L’Association le Refuge, délégation de Paris/Ile-de-France, accompagne et héberge des jeunes âgés 
entre 18 et 25 ans, rejetés par leur famille en raison de leur orientation sexuelle ou identité de genre. Ils 
bénéficient d’un accompagnement social global, psychologique, juridique, médical.  
 
Lorsqu’un jeune est contraint de quitter son milieu familial, il est, la plupart du temps, sans revenus et se 
trouve dans l’obligation de trouver un travail alimentaire pour pouvoir devenir indépendant. Bien souvent, 
cette situation l’oblige à mettre fin à ses études. La possibilité d’avoir un studio à destination des 
étudiants, et d’avoir un environnement calme, permet aux jeunes du Refuge de mener à bien leur projet et 
de pouvoir se concentrer sur leurs études. 
 
Le refuge de Paris/Ile-de-France compte 20 places d'hébergement en appartement relais  en colocation. 
Environ 183 jeunes ont été reçus au cours de l'année 2016 pour des entretiens préliminaires (écoute, 
conseils, réorientations, suivis). 36 jeunes hébergés et une vingtaine de jeunes sont accompagnés trois à 



 
 

quatre fois par semaine au local pour leurs démarches. A ceci s'ajoutent les permanences obligatoires du 
mercredi et du samedi. 
  
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 :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition immobilière 150 000,00 100,00% 

Total 150 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 75 000,00 50,00% 

Fonds privés 75 000,00 50,00% 

Total 150 000,00 100,00% 
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AVENANT 

Au titre du Soutien Régional aux radios locales d’I le-de-France 
 

  
Avenant n°X (année X) 

 à la convention N°  XX-XX- XX (dossier n°XXXXXXXX)  
entre la Région Ile-de-France et  XXX 

 
Dossier XXXXXXX  

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par sa 
présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N°XX  du XX , 
ci-après dénommée « la Région » 
 .................................................................................................................................................. d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé :  
dont le statut juridique est :  
N° SIRET :  
Code APE :  
dont le siège social est situé au :  
ayant pour représentant  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 ................................................................................................................................................ d’autre part, 

 
 
 
PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien régional aux 
radios locales d’Ile-de-France » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° 2017-121 du 21 septembre 
2017. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par son 
règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010, 
prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 
 
Par le présent avenant, conformément à la délibération n° CP XX-XX du XXX , le montant maximum de la 
subvention pour la XX année du programme triennal/biennal s’élève à X€ représentant X% de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XX €. 
 
La subvention constitue un plafond. Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’organisme s’avère inférieure 
au montant initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
effectivement justifié par application du taux de subvention indiqué ci-dessus. 
 
Le plan de financement prévisionnel, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé dans l’annexe dénommée 
« fiche projet » du présent avenant. 



 
 

 
ARTICLE 2 : DATE D’EFFET ET DUREE DE L’AVENANT 
 
Le présent avenant prend effet à compter de sa notification à l’organisme. 
 
Le commencement d’exécution est réputé constitué par le premier acte juridique passé pour la réalisation de la 
deuxième/troisième année de programme subventionné. 
 
Il expire au plus tard après mandatement du solde de la subvention ou, à défaut, à l’expiration des délais de 
caducité figurant à l’article 3.1 de la convention initiale. 
 
 
 
ARTICLE 3 : MODIFICATIONS DES TERMES DE LA CONVENTI ON INITIALE 
 
Toutes les stipulations de la convention biennale/triennale non modifiées par le présent avenant demeurent 
inchangées. 
 
 
 
ARTICLE 3 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale adoptée par délibération CP N°XX du X, le présent 
avenant et les annexes dénommées « fiche projet ». 
 
 
 

Fait en deux exemplaires originaux à Saint-Ouen, 
 
 

Le 
 

Pour le bénéficiaire 
 
 
 

 
(signature et cachet) 

Le  
 

Pour la Région Ile-de-France, 
Pour la Présidente du Conseil Régional, 
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AVENANT A LA CONVENTION N°18-187-15 
CP 2018-187 du 30 mai 2018 

Dossier  18003300 

 
 

Entre 
 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP2018-187 du 30 mai 2018, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : COLLECTIFDOM - COLLECTIF DES ANTILLAIS GUYANNAIS 
REUNIONNAIS ET MAHORAIS 
dont le statut juridique est : Association  
N° SIRET : 453914533 00022 
Code APE : 94.99Z  
dont le siège social est situé au : 245 RUE DU FAUBOURG SAINT ANTOINE - 75011 PARIS 
ayant pour représentant Monsieur Daniel DALIN, Président  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien 
régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 100-16 du 22 septembre 
2016. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 
du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions 
suivantes. 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE : 
 
Par délibération n° CP 2018-187 du 30 mai 2018, la Région a attribué à l’association 
COLLECTIFDOM - COLLECTIF DES ANTILLAIS GUYANNAIS REUNIONNAIS ET MAHORAIS une 
subvention d’un montant maximum de 25 000,00 € représentant 50 % de la dépense subventionnable 
prévisionnelle (50000,00 €) pour : Lutte contre le refus de caution en direction des ultra marins.  

 
Cette attribution a été subordonnée à la signature par le bénéficiaire d’une convention conforme à la 
convention-type adoptée par délibération n° CP 2017-189 du 17 mai 2017. 
 
Le présent avenant a pour objet de permettre au bénéficiaire d’obtenir une dérogation à l’obligation 
régionale de recruter 2 stagiaire ou alternant, compte tenu de son impossibilité matérielle (absence de 
locaux et de personnel permanent) à l’accueillir. 
 
 
ARTICLE 1 :  
 
L'article 2.3 de la convention est supprimé. 
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ARTICLE 2 :  
 
Le cinquième alinéa de l’article 2.4 est supprimé.  

 
 
ARTICLE 3 : 
 
Les alinéas 3 et 8 de l’article 3.2.3 sont supprimés. 
 
ARTICLE 4 : 

 
Au troisième alinéa de l'article 6, les mots "ou en cas de non-respect des obligations relatives au 
recrutement de stagiaires ou alternants" sont supprimés. 
 
L’alinéa 4 de l’article 6 est supprimé.  

 
 
ARTICLE 5 :  
 
Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. 

 
 
ARTICLE 6 : 
 
Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature par les deux parties. 

 
 
ARTICLE 7 : 

 
Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, le présent avenant et la fiche projet ci 
annexée. 
 
 
 
Fait à Paris en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
Pour la Présidente du Conseil Régional d'Île-de-France 
Et par délégation 
La cheffe du service Citoyenneté, Egalité et Lutte contre les Discriminations 
Madame Marjorie LESCURE  
 
 
 
 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
COLLECTIFDOM - COLLECTIF DES ANTILLAIS GUYANNAIS REUNIONNAIS ET MAHORAIS 
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Commission permanente du 30 mai 2018 - CP2018-187 
 

DOSSIER N° 18003300 - Lutte contre le refus de caution en direction des ultra marins 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes - Fonctionnement (n° 00000985) 

Délibération Cadre : CR 100-16 du 22 septembre 2016 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200504- Lutte contre les discriminations    
 
  

 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

50 000,00 € TTC 50,00 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COLLECTIFDOM COLLECTIF DES 
ANTILLAIS GUYANNAIS REUNIONNAIS ET 
MAHORAIS 

Adresse administrative : 245 RUE DU FAUBOURG SAINT ANTOINE 

75011 PARIS 11  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Daniel DALIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Lutte contre le refus de caution en direction des ultra marins 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet consiste en la mise en place de permanences ou de consultations (tant au niveau local que 
régional), pour le conseil et l’accompagnement dans le suivi juridique des victimes de discriminations au 
logement et notamment celles provenant du refus de caution Outre-mer, et l’accompagnement vers le 
dépôt de plainte. Cet accompagnement a pour but de lutter contre toutes les discriminations dont celles 
dues au refus de la caution Outre-mer : 
- En raison du refus de la banque de cautionner le prêt. 
- En raison du refus de l’agence de louer en raison de la caution sise Outre-mer.  
 
Objectifs :  
-Permettre aux personnes discriminées de connaitre leur droit et de les accompagner dans leurs 
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démarches en vue d’un dépôt de plainte éventuel. 
-Aider à faire accepter la caution outre-mer.
-Permettre au COLLECTIFDOM de se porter partie civile dans tous les cas de discrimination en raison du
refus de la caution Outre-mer.
-Testing.

Le COLLECTIFDOM s’appuiera sur un réseau de juristes : 
-Avocats
-Juristes
-Etudiants en droit
-Stagiaires
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Le bénéficiaire bénéficie d’une dérogation exceptionnelle au recrutement d’un ou plusieurs stagiaires. 

Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE

 HORS REGION ILE DE FRANCE
Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2018 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

5 000,00 10,00% 

Achats non stockés de 
matières et fournitures 

2 000,00 4,00% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

1 000,00 2,00% 

Fournitures d'entretien et 
petit équipement 

2 000,00 4,00% 

Frais de colloques et 
séminaires 

2 000,00 4,00% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

20 000,00 40,00% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

3 000,00 6,00% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

3 000,00 6,00% 

Transports, déplacements, 
missions 

3 000,00 6,00% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

2 000,00 4,00% 

Frais personnel 7 000,00 14,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 25 000,00 50,00% 

Conseil Général de 
Guadeloupe 

7 000,00 14,00% 

Conseil départemental 
Guyane 

6 000,00 12,00% 

Conseil départemental 
Martinique 

6 000,00 12,00% 

Conseil départemental de la 
Réunion 

6 000,00 12,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
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AVENANT A LA CONVENTION N°18-187-16 
CP2018-187 du 30 mai 2018 

Dossier  18003448

Entre 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP2018-187 du 30 mai 2018, 
ci-après dénommée « la Région »

d’une part, 
et 

Le bénéficiaire dénommé : MAG JEUNES GAIS 
dont le statut juridique est : Association  
N° SIRET : 403014012 00021 
Code APE : 94.99Z  
dont le siège social est situé au : 106  RUE DE MONTREUIL - 75011 PARIS 
ayant pour représentant Monsieur Omar DIDI, Co-Président  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » d’autre part, 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien 
régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 100-16 du 22 septembre 
2016. 

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

APRES AVOIR RAPPELE : 

Par délibération n° CP2018-187 du 30 mai 2018, la Région a attribué à l’association MAG JEUNES 
GAIS une subvention d’un montant maximum de 20 000,00 € représentant 22.48 % de la dépense 
subventionnable prévisionnelle (88 950 €) pour : Accueil, soutien et accompagnement des jeunes 
LGBT et lutte contre les LGBTphobies et le sexisme. 

Cette attribution a été subordonnée à la signature par le bénéficiaire d’une convention conforme à la 
convention-type adoptée par délibération n° CP 2017-189 du 17 mai 2017. 

Le présent avenant a pour objet de modifier le taux d’intervention et la base subventionnable de la 
subvention attribuée.  

ARTICLE 1 : 

Les termes de l’alinéa 2 de l’article 1 sont supprimés et remplacés par « Dans cet objectif, elle 
accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 43,29 % de la dépense subventionnable dont 
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le montant prévisionnel s’élève à 46200,00 €, soit un montant maximum de subvention de 20 000,00 
€.» 

ARTICLE 2 :  

Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. 

ARTICLE 6 : 

Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature par les deux parties. 

ARTICLE 7 : 

Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, le présent avenant et la fiche projet ci 
annexée. 

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

Le  

Pour la Présidente du Conseil Régional d'Île-de-France 
Et par délégation 
La cheffe du service Citoyenneté, Egalité et Lutte contre les Discriminations 
Madame Marjorie LESCURE  

Le 

Le bénéficiaire  
MAG JEUNES GAIS 
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Commission permanente du 30 mai 2018 - CP2018-187 

DOSSIER N° 18003448 - Accueil, soutien et accompagnement des jeunes LGBT et lutte contre les 
LGBTphobies et le sexisme 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes - Fonctionnement (n° 00000985) 

Délibération Cadre : CR 100-16 du 22 septembre 2016 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

 Action : 10200504- Lutte contre les discriminations 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

46 200,00 € TTC 43,29 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAG JEUNES GAIS 

Adresse administrative : 106  RUE DE MONTREUIL 

75011 PARIS 11  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur DIDI OMAR, Co-Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : Accueil, soutien et accompagnement des jeunes LGBT et lutte contre les LGBTphobies 
et le sexisme 

Dates prévisionnelles : 14 mars 2018 - 16 janvier 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 

Description : 
Le projet vise à accueillir, soutenir et accompagner les jeunes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans ou en 
questionnement, âgés de 15 à 26, afin qu’ils puissent sortir de l’isolement, affirmer leur orientation 
sexuelle  et avoir accès à leurs droits sociaux plus particulièrement l’accès aux logements, l’accès à 
l’emploi et le soutien juridique. 

Il vise ainsi deux axes d'intervention principaux : 

1- Lutte contre l’isolement et le bien-être des jeunes LGBT

Cet axe sera mis en œuvre via les actions suivantes : 
- permanences d’accueil et de soutien  au siège national de l’association dans le 11e arrondissement de



4 

Paris trois fois par semaine / création en 2018, une antenne de l’association en Seine-Saint-Denis, plus 
précisément en Quartier Politique de la Ville, en commençant par des permanences « test » mensuelles 
- cellule d’écoute anonyme et sur rendez-vous, création d'une cellule juridique en 2018 / cellule
d’accompagnement dans les démarches de demande de logement, de recherche d’emploi ou de
réinsertion sociales ;
- actions en matière de prévention des IST/VIH et organisation de semaines de formations/éducations.

2- Lutte contre les LGBTphobies et le sexisme

Cet axe sera mis en œuvre via les actions suivantes : 
- Interventions en Milieu Scolaire (IMS) et formation des professionnels grâce à des modules dédiés à
l’orientation sexuelle et l’identité de genre.
- études et enquêtes
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.

Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE
Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2018 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières et fournitures 

2 000,00 4,33% 

Achats 2 100,00 4,55% 

EDF, fournitures 1 500,00 3,25% 

Combustibles, carburant, 
alimentation 

1 250,00 2,71% 

fournitures d'entretien, petit 
équipement 

600,00 1,30% 

Fournitures administratives 2 130,00 4,61% 

Locations 15 000,00 32,47% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

3 850,00 8,33% 

Fêtes, cérémonies, foires et 
expositions 

5 300,00 11,47% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

3 500,00 7,58% 

Transports, déplacements, 
missions 

1 000,00 2,16% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

400,00 0,87% 

Frais de personnel 6 570,00 14,22% 

Frais de colloque 1 000,00 2,16% 

Total 46 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 2 000,00 4,33% 

Ville de Paris 18 000,00 38,96% 

Fondation Sidaction 6 200,00 13,42% 

Region Ile de France 20 000,00 43,29% 

Total 46 200,00 100,00% 
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Entre 

d’une part, 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N°XXX du XXX, 
ci-après dénommée « la Région »

et 

Le bénéficiaire dénommé : XXX 
dont le statut juridique est : XXX 
N° SIRET :XXX 
Code APE : XXX 
dont le siège social est situé au : XXX 
ayant pour représentant XXX 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien 
en faveur de la protection des jeunes en situation de précarité en raison de leur identité ou 
orientation sexuelle - Investissement » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° 
CP 2018-187 du 30 mai 2018. 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles 

fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 

33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions 
suivantes.

Les conventions pluriannuelles participent au soutien de programmes biennaux ou triennaux eux-
mêmes décomposés en projets/actions annuels. 

L’ensemble des modalités ci-dessous s’entendent par projet/action. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N°XXX du XXX, la Région Île-de-France a décidé de soutenir XXX pour la réalisation 
de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 
présente convention : XXX (référence dossier n°XXXXX).  

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

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 

dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 

CONVENTION ANNUELLE/PLURIANNUELLE N° 

Dossier XXXX 



ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont 

le contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 

REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 

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

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 

Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 

mois. 

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 

d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 

Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

ARTICLE 2 .4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le bénéficiaire s’engage à :  

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

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

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

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 

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

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

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  

Présence de la mention : 
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-de-France » sur 
l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente convention et 
à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action. 



Apposition du logotype : 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des 
supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, 
emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos…). 

De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un 
lien vers le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 

L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des 
documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion. 

Evènements : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un 
calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi 
et transmis régulièrement aux services de la Région. 

Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, inauguration, 
festivité ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en informer 
préalablement la Région Île-de-France et de soumettre les documents et supports de communication 
s’y rapportant au service du protocole (plaque inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter 
les usages et préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la 
Présidence de la Région et en réservant à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient 
dans le déroulement de l’événement. 

Relations presse / relations publiques : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation 
liées à l’exécution de la présente convention. 

Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble 
des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés. 

Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la 
convention : 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication 
liées à l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en 
fonction de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou 
de tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale… 
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est 
interdite. 

Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région : 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière 
de communication mentionnées ci-dessus. 

- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente
convention devra être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la
Région en charge de l’instruction du dossier.

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



ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 

Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de 
versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement 
prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai 
mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention 
non versé est caduc. 

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. Chaque demande 
de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal du bénéficiaire 
qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. 

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

ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D'AVANCES 

Un organisme peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois mois, en 
proportion du taux ou du barème de la subvention, si cet organisme justifie ne pas disposer de 
trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie. Pour  
les  personnes  morales  de  droit  privé, le  besoin  de  trésorerie  doit  être  démontré par la 
présentation d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme 

Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 30% de la 
subvention.  

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

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

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

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

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

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement 

et du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération 

s’exécute par tranche.  

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

documents suivants : 

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des

factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte

des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du

bénéficiaire et  revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de

l’organisme,

- un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération subventionnée. Ce document

comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du



commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le 

prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 

- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera

notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité.

- 2 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à

l'article 2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

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

Département de Paris. 

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un 
plafond. 

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

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

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du XXX (date d’éligibilité sinon 

date du vote en Commission Permanente) et jusqu’à la date de la demande de versement du 

solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 

de la présente convention. 

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

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 

subvention au bénéficiaire, à savoir le XXX. 

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale (ou solde de la subvention de la 
dernière année d'exécution du programme pour une convention pluriannuelle) ou à défaut par 
application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.  

Convention pluriannuelle : Les années 2 et 3 des programmes doivent obligatoirement faire l’objet de 
la signature d’un avenant qui fixera le montant de la subvention de l’action N+1 ou N+2 validé par la 
commission permanente. Le projet/action de l’année écoulée devra être soldé selon les modalités 
prévues par la convention avant toute continuité du programme. 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 

résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 

décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 

Région. 

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



Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 

convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 

présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 

de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au 

regard de la qualité des actions réalisées. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 

manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 

d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou 

en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 

Aussi, en cas de non-respect de l’article 2.5 précisant les obligations en matière de communication, la 
Région se réserve le droit de réclamer remboursement de tout ou partie de la subvention perçue. 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 

présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 

échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 

charge de ce dernier. 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

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

l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 

projet » adoptée par délibération N°XXX du XXX. 

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 

Le XX/XX/XXXX 

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

Le XX/XX/XXXX 

Le bénéficiaire 
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Avenant n°X aux conventions types relatives à la mise en œuvre des 
dispositifs de soutien aux expressions citoyennes, au Fonds régional de 
développement de la vie associative, à la lutte contre les discriminations et en 
faveur de l’égalité femmes-hommes et à la lutte contre les violences faites aux 
femmes 

Entre 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par sa 
présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N°XXX du XXX, 
ci-après dénommée « la Région »

d’une part, 
et 

Le bénéficiaire dénommé : XXX 
dont le statut juridique est : XXX 
N° SIRET :XXX 
Code APE : XXX 
dont le siège social est situé au : XXX 
ayant pour représentant XXX 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

PREAMBULE : 

Par délibérations n° CP 14-456 du 18 juin 2014, 2017-189 du 17 mai 2017, 2017-319 du 5 juillet 2017, et 2018-196 du 
30 mai 2018, ont été adoptées diverses conventions types encadrant la relation contractuelle entre la Région et les 
bénéficiaires de subventions en fonctionnement. Ces conventions relèvent de l’application des politiques régionales 
en faveur du développement de la vie associative, de l’égalité, de la citoyenneté et de la lutte contre les 
discriminations. Cet avenant vise à modifier les termes de l’article 3.2.1 relatif aux modalités de versement des 
avances. 

ARTICLE UNIQUE : 
L’intégralité de l’article 3.2.1 des conventions types adoptées par délibérations n° CP 14-456 du 18 juin 2014, 
n° CP 2017-319 du 5 juillet 2017 et n° CP 2018-196 du 30 mai 2018, ainsi que les alinéas 1, 2 et 3 de l’article 
3.2.1 des conventions types adoptées par délibération n° CP 2017-189 du 17 mai 2017 relatif au versement des 
avances est modifié comme suit : 
« Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements prévus, en proportion du taux de la subvention, 
si cet organisme justifie ne pas disposer de trésorerie, dans la limite de 40% de la subvention. Pour les personnes 
morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie daté et 
signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l’organisme. Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80% du montant de la subvention. ». 

Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. 

Fait à Saint-Ouen en deux exemplaires, 

Le ......... 

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

Le ......... 

L’organisme 

(nom, qualité du signataire et cachet du bénéficiaire) 
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SOUTIEN REGIONAL A LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET 

POUR L’EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES : APPELS A 

PROJETS ET PARTENARIATS SPECIFIQUES 
 

REGLEMENT D’INTERVENTION 

 

1. INTRODUCTION  

 
La Région Ile-de-France est largement engagée dans la lutte contre les discriminations et contre 
les inégalités femmes-hommes. Elle souhaite, par le présent appel à projets, initier des démarches 
innovantes en la matière. 
 

 Lutte contre les discriminations 
 
Une discrimination est une inégalité de traitement fondée sur un critère interdit par la loi 
(sexe, âge, état de santé, handicap, nationalité…) et dans un domaine cité par la loi (accès à un 
service, embauche…). A ce jour, 21 critères de discrimination (« critères prohibés ») sont fixés par 
la loi.  
 

Il existe plusieurs formes de discrimination :  

- La discrimination « directe » se produit, lorsqu’une personne est traitée de manière moins 
favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable en 
raison d’un motif illégal. 

- La discrimination « indirecte » se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique 
apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes 
en raison d’un motif interdit.  

 

RAPPEL :  

Références législatives 

- Loi n°2014-173 du 21 février 2014 - art. 15. 
- Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit 

communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. 
- Article L. 1132-1 du Code du travail. 
- Article 225-1 à 225-4 du Code pénal, modifié par loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 

86 et par la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. 
- Loi n°2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel. 
 

Les critères de discrimination : constitue une discrimination toute distinction opérée entre les 

personnes physiques à raison : 

- de leur origine,  
- de leur sexe,  
- de leur situation de famille,  
- de leur grossesse,  
- de leur apparence physique,  
- de leur patronyme,  
- de leur lieu de résidence,  
- de leur état de santé,  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=40BE0AA08CD9677CC329E37FC9A3CAC7.tpdjo10v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006165298&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20120820
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=40BE0AA08CD9677CC329E37FC9A3CAC7.tpdjo10v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006165298&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20120820


- de leur handicap,  
- de leurs caractéristiques génétiques,  
- de leurs mœurs,  
- de leur orientation  

ou identité sexuelle,  
- de leur âge,  
- de leurs opinions politiques,  
- de leurs activités ou opinions syndicales, et/ou mutualistes (code du travail) 
- de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée,  

o à une ethnie,  
o une nation,  
o une race  
o ou une religion déterminée (20ème critère), 

- de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou 
connue de son auteur, visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité 
sociale (21ème critère, publié au Journal Officiel du 25 juin 2016). 

 
Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à 
raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'apparence physique, de la particulière 
vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, du 
patronyme, du lieu de résidence, de l'état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, 
des mœurs, de l'orientation ou identité sexuelle, de l'âge, des opinions politiques, des activités 
syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une 
nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces 
personnes morales. 
 

 Lutte contre les inégalités femmes-hommes 
 

La Région ambitionne également de soutenir des actions efficaces et innovantes de lutte contre 

les inégalités femmes-hommes. Les freins à l’égalité sont multiples, notamment dans certains 

domaines clefs que sont l’emploi, le sport ou la formation.  

 

Les inégalités femmes-hommes ne relèvent pas toujours de discriminations directes ou indirectes. 

Elles peuvent être fondées sur des représentations sexistes issues d’attributions de rôles sociaux 

sexués.. 

 

Le présent appel à projets a ainsi pour objectif de promouvoir l’égalité femmes-hommes. Une 

attention particulière sera accordée aux projets portant sur la ruralité.  

 

2. LE SOUTIEN REGIONAL EN FONCTIONNEMENT VIA UN APPEL A PROJETS 
NOVATEURS 

 
2.1. Priorités régionales en matière de lutte contre les discriminations 

 
a) La lutte contre les discriminations dans le domaine de l’emploi 

 

Un certain nombre de personnes font l’objet de discriminations à l’embauche et au cours du 
déroulement de leur carrière en raison de leur âge, leur origine et/ou leur religion, réelles ou 
supposées, leur adresse, leur sexe ou leur handicap. D’après les chiffres de l’OIT (Observatoire 
International du Travail), c’est le cas de 3 actifs sur 10, dont près de 4 sur 10 disent ne pas avoir 
réagi.  



 

Cet appel à projets a pour objectif de lutter contre les discriminations dans le domaine de 
l’accès à l’emploi et de l’évolution de carrière, à travers notamment :  

- la mise en place d’actions de « testing », le suivi judiciaire (plainte) et la production de 
rapports en lien avec la Région d’Ile-de-France afin de rendre visibles et de dissuader les 
pratiques de discrimination dans l’accès à l’emploi et dans l’évolution de carrière ; 

- l’accès aux droits, le soutien juridique et l’accompagnement judiciaire des personnes victimes 
de discrimination dans l’accès à l’emploi et dans leur évolution professionnelle ; 

- la formation et l’encadrement, notamment auprès des jeunes ; 
- l'accompagnement de l’accès à l’emploi de jeunes et des femmes, aussi bien dans les 

territoires urbains que ruraux : préparation de candidature, d’entretien, mentoring… ;  
- les bonnes pratiques  (le développement de l’entrepreneuriat féminin, de l’entrepreneuriat 

dans les quartiers populaires…). 
  

b) La lutte contre les discriminations dans l’accès au logement 
 
L’accès au logement est une des préoccupations prioritaires des Français. Se loger est 
problématique pour 9 franciliens sur 10. 
 
Cet appel à projets a pour objectif de lutter contre les discriminations dans le domaine de 
l’accès au logement, avec une attention particulière pour les personnes âgées de plus de 70 ans, 
les personnes discriminées en raison de leur handicap ou de leur état de santé (personnes 
souffrant de maladies chroniques ou de longues maladies), les familles monoparentales, les 
jeunes et les résidents en Ile-de-France à qui sont refusés un logement car leur caution est en 
outre-mer (ce qui est interdit par la loi), à travers notamment :  

- les actions d’accès aux droits et de soutien juridique des personnes victimes de discrimination 
dans l’accès au logement ; 

- la mise en place d’actions de « testing » ; 
- la production de rapports en lien avec la Région d’Ile-de-France afin de rendre visibles et de 

dissuader les pratiques de discrimination dans l’accès au logement. 
 

c) Les atteintes aux biens et aux personnes en raison des critères discriminatoires  
 

Dans leur vie quotidienne, nombreux sont les Français qui subissent des atteintes de toutes sortes 
en raison de leur appartenance religieuse. Ainsi, en 2015, les actes et menaces anti-religieux sont 
en fortes hausses. Les actes anti-chrétiens ont bondi de 20% en 2015 avec 810 atteintes aux lieux 
de culte et aux cimetières chrétiens. Les actes anti-musulmans ont triplé en 2015, avec 429 actes 
et menaces contre 133 en 2014. Les actes antisémites se sont maintenus à un niveau très élevé 
(806 actes et menaces).1 
 
Par ailleurs, l’apparence physique, l’origine, le sexe, l’identité et l’orientation sexuelle sont des 
motifs prédominants des agressions verbales ou physiques. Le racisme, le sexisme sous toutes 
ses formes et l’homophobie se banalisent.  
 
Dans le cadre de son bouclier de sécurité et de sa volonté de lutter contre les discriminations, la 
Région entend ne pas laisser sans réponse ces atteintes intolérables à la dignité des personnes. 
 
Cet appel à projets a pour objectif de lutter contre toutes les formes de violences, verbales 
et physiques, aux personnes et d’atteintes aux biens réalisées pour des raisons religieuses, 
liées à l’identité sexuelle, l’origine ou l’apparence physique, à travers notamment :  

- des actions d’accès aux droits, de soutien juridique et d’accompagnement judiciaire pour les 
personnes victimes de tels actes ; 

                                                           
1
 Source : Rapport 2015 de la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme (Dilcra) 



- le soutien au dépôt de plainte et l’accompagnement judiciaire des organismes concernés par 
les atteintes aux lieux de culte et des cimetières. 

 
d) La lutte contre les discriminations dans le sport 

 
Le sport est un espace de construction de la citoyenneté, il est porteur de valeurs essentielles au 
« vivre-ensemble » : la récompense de l’effort, le respect de soi et des autres, le travail en équipe. 
Il est lié aux questions de santé publique, de cohésion sociale, d’éducation, d’économie. 
Promouvoir l’égalité dans le sport, c’est favoriser la pratique sportive pour le plus grand nombre, et 
donc faciliter la transmission de ces valeurs républicaines.  
 
Pourtant des phénomènes peuvent salir l’image du sport en portant atteinte à ses valeurs. C’est le 
cas pour le racisme et le sexisme. C’est aussi le cas pour un motif de  discrimination occulté, 
l’homophobie, qui constitue la dernière zone grise dans le sport comme l’indiquent différents 
rapports administratifs. Cette discrimination est d’autant plus grave que le plus souvent, les 
victimes gardent le silence, abandonnent la pratique sportive, s’isolent… 
 
La lutte contre les stéréotypes, le racisme, le sexisme et les actes homophobes dans le sport est 
donc une nouvelle priorité régionale. 
 
Cet appel à projets a pour objectif de lutter contre toutes formes de discriminations, et 
notamment l’homophobie, le racisme sous toutes ses formes et le sexisme, dans le 
domaine du sport, à travers notamment :  

- la prévention et la lutte contre tous les stéréotypes et notamment ceux liés au sexe, à l’identité 
sexuelle, à l’orientation sexuelle, aux origines et à l’apparence physique, à l’état de santé, au 
handicap ; 

- les actions d’accès aux droits, le soutien juridique et l’accompagnement judiciaire pour les 
personnes victimes d’actes de discrimination ; 

- les bonnes pratiques  
 

e) La lutte contre les discriminations dans le domaine de la formation 
 
L’accès à la formation et aux stages ou leur déroulement peuvent être sources de discriminations, 
touchant prioritairement les jeunes et les femmes. 
 
Cet appel à projets a pour objectif de lutter contre toutes formes de discriminations, et de 
favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine de la formation, à 
travers notamment :  

- la prévention et la lutte contre tous les stéréotypes dans le champ de la formation et 
notamment ceux liés aux origines, à l’identité sexuelle, au sexe, à l’apparence physique, à 
l’état de santé, au handicap et à l’âge ; 

- les actions d’accès aux droits, le soutien juridique pour les personnes victimes d’actes de 
discrimination ; 

- les bonnes pratiques (diversification des choix d’orientation scolaire et professionnelle mixité 
des métiers, sensibilisation-formation des professionnels de l’orientation-insertion, etc.). 

 
 
2.2. Priorités régionales en matière de lutte contre les inégalités femmes-

hommes 
 

a) La lutte contre les inégalités professionnelles 
 
Cet appel à projets a pour objectif de lutter contre les inégalités femmes-hommes dans le domaine 
de l’emploi, à travers notamment :  



 
- l'accompagnement dans le déroulement de carrière (préparation de candidatures, 

d’entretien, mentoring) 
- la lutte pour l’égalité salariale, de carrière et d’accès aux responsabilités 
- l’accompagnement à une articulation facilitée des temps de vie personnelle et des 

temps professionnels 
- l’encouragement au développement de l’entreprenariat féminin 
- la mise en valeur des métiers du numérique et leur grande diversité auprès des 

femmes 
 

b) La lutte contre les inégalités femmes-hommes dans le domaine du sport 
 
Le sport est vecteur fondamental de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes tout 
autant qu’il est objet d’inégalités. La lutte contre les stéréotypes dans le sport est ainsi également 
une priorité régionale, à travers notamment :  
 

- la prévention et la lutte contre tous les stéréotypes liés aux inégalités entre les femmes 
et les hommes 

- les projets innovants favorisant la pratique féminine et la mixité dans le sport, la 
participation des femmes dans les instances de décision du sport…). 

 
c) La lutte contre les inégalités et les stéréotypes dans l’éducation et la formation 

 
L’accès à la formation et aux stages ou leur déroulement peuvent être sources d’inégalités tout 
autant que le sont les stéréotypes dans l’éducation amenant à des choix sexistes d’orientation. Cet 
appel à projets a pour objectif de favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes dans le 
domaine de la formation, à travers notamment : 
 

- la prévention et la lutte contre tous les stéréotypes dans le champ de la formation 
- les bonnes pratiques (diversification des choix d’orientation scolaire et professionnelle, 

mixité des métiers, sensibilisation-formation des professionnels de l’orientation-
insertion, féminisation des métiers du numérique, etc.) 

- L’éducation à la mixité des métiers et aux choix d’orientation non stéréotypés 
 

2.3. Descriptif des actions éligibles à l’appel à projets 
 

Les projets pourront porter sur un ou plusieurs motifs de discriminations telles que définies par la 
loi (articles 225-1 et 225-1-1 du code pénal) et par le Défenseur des Droits, et complété par la loi 
n°2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel (cf. liste des critères plus haut) et 
devront porter sur les domaines identifiés dans la partie « les priorités régionales » du présent 
appel à projets (emploi, logement, atteintes aux biens ou aux personnes en raison de leur 
appartenance religieuse, de leur apparence physique et de leur identité sexuelle, sport, formation). 
 
Outre les projets ponctuels liés à la formation, l'accompagnement, les bonnes pratiques, la 
sensibilisation, la Région peut soutenir et accompagner des projets qui favorisent l’égalité réelle et 
la lutte contre les discriminations, pouvant prendre les formes suivantes :  

 L’accès aux droits des personnes discriminées par : la mise en place ou le développement 
de permanences ou de consultations pour le conseil et l’accompagnement dans le suivi 
juridique des victimes de discriminations et/ou de violences, et l’accompagnement vers le 
dépôt de plainte en particulier dans le cadre des Maisons du droit. 

 Les testings : les projets de testing devront intégrer un descriptif de la méthodologie, un 
objectif quantifié et un descriptif des situations concernées. Ils devront donner lieu à des 
dépôts de plainte systématiques. Les rapports circonstanciés d’action et les constats 
d’infraction à la loi seront communiqués à la Région.  



 
L’examen de l’éligibilité du projet portera sur la démarche mise en place par le porteur de projet 
suivant des critères principalement méthodologiques :  

- l’ingénierie développée, 
- la construction de la démarche avec les participants, 
- le mode d’évaluation envisagé et critères permettant de mesurer les effets du projet. 

 

Les projets présentant une dimension régionale et non seulement locale seront privilégiés.  

 

2.4. Bénéficiaires éligibles à l’appel à projets 
 

Les organismes bénéficiaires de l’aide régionale, au titre de l’appel à projets sont les personnes 
morales de droit privé à but non lucratif. Celles-ci devront avoir plus d’un an d’existence lors de la 
demande de subvention et justifier d’un bilan d’exercice comptable de l’année écoulée. 
 

2.5. Modalités de financement de l’appel à projets : dépenses éligibles et taux 
d’intervention  

 
Les dépenses éligibles se composent de dépenses de fonctionnement exclusivement imputables à 
la mise en œuvre des projets retenus dans le cadre de ce dispositif. 
 
Les dépenses prises en compte sont les dépenses hors taxes, sauf si les bénéficiaires justifient 
qu’ils ne récupèrent pas, d’une façon ou d’une autre, en tout ou en partie, directement ou 
indirectement, la TVA. 
 
La subvention régionale est fixée à 50 % maximum de la dépense subventionnable, dans la 
limite d’un plafond de subvention fixé à 50 000 € maximum, pour toute la durée du projet. 
Les dépenses pourront inclure notamment des frais administratifs, de communication, 
d’organisation, de personnel, uniquement dédiés au projet. 
 
Dans le cadre de subventions biennales ou triennales, l’aide régionale sera dégressive d’une 

année à l’autre. Pour la deuxième année, elle ne pourra pas être supérieure à 50% du montant 

accordé la première année, et pour la troisième année, elle ne pourra pas être supérieure à 50% 

du montant accordé la deuxième année. 

3. LES PARTENARIATS SPECIFIQUES EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LES 

DISCRIMINATIONS EN FONCTIONNEMENT 

 
Le soutien financier aux projets de lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes en fonctionnement pourra également s’inscrire dans le cadre d’un 
partenariat avec une association, une commune ou un établissement public. Hors appel à projets, 
la Région souhaite en effet mettre en place des partenariats, dans le cadre d’un financement 
spécifique de projets initiés par des acteurs de la lutte contre les discriminations et/ou de l’égalité 
femmes-hommes :  
 

 particulièrement innovants et efficaces, 

 d’un fort impact sur le territoire francilien, 

 en contact direct avec les publics visés. 
 
Une convention annuelle voire pluriannuelle avec ces partenaires sera alors mise en place 
permettant de décrire les engagements de chacune des parties et de suivre la mise en œuvre du 
dispositif qui contribuera à donner une plus grande visibilité aux actions entreprises.  



 
Ces partenariats spécifiques ont pour objet de compléter l’action régionale mise en place pour la 
lutte contre les discriminations et pour l’égalité femmes-hommes, de globaliser un accord avec un 
même acteur sur plusieurs actions pouvant relever de différentes politiques sectorielles régionales, 
de cibler d’autres publics ou d’autres formes de discriminations et/ou de rendre plus visible l’action 
régionale. 
 
Les bénéficiaires éligibles décrits au 2.4 sont élargis aux personnes morales de droit public d’Île-
de-France (collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) 
…). Les modalités de financement et les critères de cofinancements, sont les mêmes que ceux 
décrits aux points 2.3, 2.4 et 2.5 de ce règlement d’intervention. 
 
Les projets pourront, de façon dérogatoire, donner lieu à la signature de conventions spécifiques 
soumises au vote et adoptées en Commission permanente. 
 

4. LE SOUTIEN REGIONAL EN INVESTISSEMENT EN FAVEUR DE LA PROTECTION 
DES JEUNES EN SITUATION DE PRECARITE – APPEL A PROJETS ET 
PARTENARIAT SPECIFIQUE 

 
Le public jeune peut se trouver dans une situation de grande précarité lorsqu’il est en situation de 
rupture familiale, avec de graves conséquences en matière de santé et de sécurité. Dans ce 
cadre, la Région met en place un dispositif d’appel à projets. Ce soutien financier pourra 
également s’inscrire dans le cadre d’un partenariat spécifique renforcé avec des structures 
d’envergure régionale présentant des projets d’un fort impact sur le territoire francilien. 
 

4.1  Appel à projets 

La Région ambitionne également de soutenir des actions efficaces et innovantes de soutien au 
public jeune en situation de grande précarité. 

 
Le présent appel à projets a ainsi pour objectif de soutenir des actions impactantes et innovantes. 
 

 
4.2  Partenariats renforcés 

 
Le soutien régional en faveur des jeunes en situation de précarité pourra également s’inscrire, hors 
appel à projets, dans le cadre d’un partenariat spécifique renforcé avec des structures d’envergure 
régionale présentant des projets d’un fort impact sur le territoire francilien. 

Une convention annuelle ou pluriannuelle (de 3 ans maximum) avec ces partenaires sera alors 
mise en place permettant de décrire les engagements de chacune des parties et de suivre la mise 
en œuvre du dispositif qui contribuera à donner une plus grande visibilité aux actions entreprises.  

Ces partenariats renforcés ont pour objet de compléter l’action régionale mise en place, de 
globaliser un accord avec un même acteur sur plusieurs actions pouvant relever de différentes 
politiques sectorielles régionales, et/ou de rendre plus visible l’action régionale. 

Les bénéficiaires éligibles, les modalités de financement et les critères de cofinancements, sont les 
mêmes que ceux décrits au point 4.3 et s. de ce règlement d’intervention. 

Ces conventions étant spécifiques à chaque projet/partenariat, elles seront soumises au vote et 
adoptées en commission permanente. 

 



4.3  Descriptif des actions éligibles  
 
Le dispositif d’aide aux jeunes en rupture sociale et familiale propose de soutenir les actions des 
organismes engagés dans l’hébergement temporaire des jeunes en rupture familiale, notamment 
en raison de leur identité ou orientation sexuelle, pour leur permettre d’acquérir stabilité, 
autonomie et indépendance. 
 
L’intervention régionale portera exclusivement sur une aide en investissement. Le Conseil régional 
finance la réhabilitation, la construction ou l’acquisition de lieux d’accueil et/ou d’hébergement 
temporaire dédiés aux jeunes en rupture sociale et familiale. La Région d’Ile-de-France peut 
également financer l’aménagement du lieu d’accueil lorsqu’il vise à l’élargissement du champ du 
projet d’hébergement et des conditions d’accueil, notamment territorial ou en termes de public 
accueilli, dans le cas où le lieu d’accueil est acquis au préalable. La subvention portera sur le gros 
œuvre nécessaire à la construction ou la réhabilitation du bâtiment, aux dépenses liées à 
l’acquisition ou à l’aménagement du lieu d’accueil. Les travaux devront nécessairement veiller à la 
mise en accessibilité pour les personnes en situation de handicap.  
 

L’examen de l’éligibilité du projet portera sur la démarche mise en place par le porteur de la 
proposition suivant des critères principalement méthodologiques. La candidature devra 
obligatoirement inscrire dans la démarche : 

- un état des lieux des besoins identifiés en matière d’offre d’hébergement temporaire réservée 
aux jeunes en rupture sociale et familiale, 

- la présentation d’un projet de lieu d’accueil ou d’hébergement en Ile-de-France à destination 
des personnes en rupture sociale et familiale, 

- la caractérisation du besoin, la définition précise du public concerné ainsi que la démarche 
innovante du projet.  

 
 

 4.4  Bénéficiaires éligibles  
 
Les bénéficiaires éligibles au dispositif d’aide à l’hébergement des jeunes en rupture sociale et 

familiale sont : 

- les associations relevant de la loi de 1901 et les fondations, dont l’objet concerne l’hébergement 

temporaire de jeunes en rupture familiale, notamment du fait de leur orientation sexuelle, 

- les communes et établissements publics. 

 

4.5  Plan de financement des projets et cofinancements  
 
S’agissant de l’appel à projets, la subvention régionale est fixée à 50 % maximum de la dépense 
subventionnable, dans la limite d’un plafond de subvention fixé à 75 000 € maximum, pouvant être 
porté à 300 000 € pour chaque partenariat spécifique renforcé, tel que défini à l’article 4.2. 

5. ENGAGEMENTS DES CANDIDATS 

Tout participant remettant un dossier de candidature s’engage à :  

- autoriser le Conseil régional et ses organismes associés à communiquer sur le projet, son 
bilan et ses résultats, dès lors qu’il a été voté par la Commission permanente du Conseil 
régional,  

- permettre toute visite des locaux par les agents de la Région, ainsi que l’observation du 
déroulement des services mis en place, dans le cadre du projet financé, 

- participer aux rencontres régionales sur la thématique. 
 



Les bénéficiaires du soutien régional s’engagent également à associer étroitement la Région 
aux actions menées, en particulier, concernant la communication des informations sous 
forme d’un rapport annuel circonstancié et quantifié des actions menées, de la communication en 
cours d’action des cas particuliers et des écueils rencontrés. La communication sur les résultats 
des opérations menées devra être commune, partenaire – Région. 
 
La première communication publique ne pourra se faire qu’en accord et en présence de la Région. 
Toute communication par la suite, en dehors de la Région, devra mettre en valeur le rôle 
d’accompagnement et de partenariat de la Région. 

Par ailleurs, et conformément à l’article 1 de la délibération CR 08-16 du 18 février 20162, tout 

bénéficiaire d’une subvention régionale s’engage à recruter au moins un stagiaire pour une 

période minimale de deux mois. 

Toute personne morale de droit privé, bénéficiaire d’une subvention régionale, s’engage 

également, conformément à la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte 

régionale des valeurs de la République et de la laïcité, à respecter et promouvoir cette dernière, 

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

6. DUREE DES PROJETS 

Les projets devront démarrer à partir du vote en commission permanente, sauf autorisation 
exceptionnelle de démarrage anticipé, conformément aux dispositions du règlement budgétaire et 
financier en vigueur.  
 
Ils pourront être annuels. 
Ils pourront également  s’inscrire dans la durée, dans le cadre de conventions pluriannuelles. Ces 
projets ne pourront toutefois pas dépasser trois années, et chaque année devra faire l’objet d’une 
évaluation. 
 
Les aides apportées dans ce cadre sont distinctes et non cumulables avec des subventions 
régionales issues des autres dispositifs régionaux.  
 
Aucun nouveau soutien financier ne sera apporté à un organisme qui n’aurait pas produit un 
rapport intermédiaire (bilan financier et qualitatif) à un projet en cours. 

 

7. PLAN DE FINANCEMENT DES PROJETS ET COFINANCEMENTS 
 

Des cofinancements, non obligatoires mais souhaités, peuvent provenir de sources diverses : 
Etat, autres collectivités, fondations, fonds privés. Ils doivent être anticipés et détaillés dans le 
dossier de demande de subvention. L’apport en fonds propres de l’organisme doit également 
apparaître dans le plan de financement. 

 

8. PROCEDURE DE SELECTION 

Les dossiers devront parvenir à la Région dans le cadre d’un appel à projets annuel via la 
Plateforme des aides régionales. Seuls les dossiers complets et adressés dans les délais seront 
pré-instruits par les services régionaux. 
 

                                                           
2 «  Article 1 :  

Décide que l’attribution d’une subvention régionale à toute personne morale sera subordonnée, sauf dispositions législatives ou 
règlementaires contraires, au recrutement d’au moins un stagiaire pour une période minimale de 2 mois. La convention, prévue par 
le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, fixera, en 
tant que de besoin, les modalités d’application détaillées de cette décision. » 



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

Les opérations pourront débuter dès attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Une fois la subvention attribuée aux organismes pour mener à bien leur(s) projet(s), une 
convention sera signée entre l’organisme bénéficiaire du projet, attributaire de la subvention et 
la Région. 
 

Au-delà de la mise en œuvre du projet/programme soutenu, les bénéficiaires du dispositif 
devront en outre s’engager à diffuser les résultats de leur projet en précisant toujours la 
contribution régionale notamment par la mention du rôle de partenariat de la région et la 
présence du logo régional sur tous les documents concernant le projet. 
 
La première communication publique ne pourra se faire qu’en accord et en présence de la 
Région. Toute communication par la suite, en dehors de la Région, devra se faire avec 
l'autorisation de la région et mettre en valeur son rôle d’accompagnement et de partenariat.  
 
 

9. CONTROLE ET EVALUATION 
 

Le contrôle d’exécution des projets et programmes sera effectué sur le fondement des règles 

régionales en vigueur, et notamment, le respect des règles prévues par le Règlement 

Budgétaire et Financier (délibération n° CR 33-10 prorogée par la délibération n° CR 01-16) : 

 signature d’une convention avec le bénéficiaire ; 

 remise de compte-rendu d’étape et de compte-rendu définitifs, sur la base des 
critères et indicateurs définis entre le bénéficiaire et la Région, et accompagnés 
des pièces justificatives qui conditionnent le mandatement des crédits. 

 
 


	Sommaire
	EXPOSÉ DES MOTIFS
	PROJET DE DÉLIBÉRATION
	ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION

	PV: 


