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DÉLIBÉRATION N°CP 2019066
DU 19 MARS 2019

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

2ÈME RAPPORT POUR 2019

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

VU le règlement (UE) n°360/2012 du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et
108 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides de minimis accordées
à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général, publié au JOUE du
26 avril 2012 n°L114/8  modifié par le règlement UE 2018/1923 (publié au JOUE L 313 du
10/12/2018) ;

VU le Code Général des collectivités territoriales et notamment l’article 4221-1 ;

VU le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L115-1 et suivants ;

VU  la  délibération  n°CR 23-11  du  7  avril  2011  relative  à  la  politique  sociale  régionale
modifiée ;

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

VU  la  délibération  n°CR  01-16  du  22  janvier  2016  portant  prorogation  du  règlement
budgétaire et financier adopté par délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
la délibération n°CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour les

VU la délibération CR 38-16 du 17 mars 2016 modifiée par la CP 16-428 du 21 septembre
2016 et par la CP 2017-242 du 5 juillet 2017 ;

VU la délibération n°CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs
de la république et de la laïcité modifiée par la délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017
ainsi que la  délibération n°CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ;

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

VU  la  délibération  n°  CP 2017-070  du  8  mars  2017  –  Mise  en  œuvre  de  la  politique
régionale  en matière  d’action  sociale,  de  solidarité  et  de soutien  aux familles en  2017,
modifiée par la délibération n° CP 2018-258 du 4 juillet 2018 ;

VU  la délibération CP 2017-504 du 22 novembre 2017 relative à la mise en œuvre de la
politique régionale en matière d’action sociale, de solidarité et  de soutien aux familles –
sixième affectation pour 2018 ;

VU  la délibération n° CP 2018-063 du 24 janvier 2018 relative à la mise en œuvre de la
politique régionale en matière d’action sociale, de solidarité et  de soutien aux familles –
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première affectation pour 2018 ;

la délibération n° CP 2018-178 du 30 mai 2018 relative à la mise en œuvre de la politique
régionale en matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles – quatrième
affectation pour 2018 ;

VU  la délibération n° CP 2018-411 du 17 octobre 2018  – Mise en œuvre de la politique
régionale en matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles- 7e rapport pour
2018 -portant approbation de conventions-type;

VU la délibération n° CP 2018-451 du 21 novembre 2018 -  Mise en œuvre de la politique
régionale en matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles- 8e rapport pour
2018 ;

VU la délibération n° CP 2018-537 du 21 novembre 2018 relative à la politique régionale en
faveur du handicap et des MDPH 5ème affectation pour 2018 ;

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-066 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Soutien en faveur de la petite enfance – Renforcement des compétences des
professionnels de la petite enfance et soutien à la parentalité  Fonctionnement

Décide de participer, au titre du programme « Dispositif en faveur de la petite enfance », au
financement du projet  détaillé en annexe 1 à la  présente délibération par l’attribution d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 53.800 €.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  conclusion  avec  le  bénéficiaire,  d’une
convention conforme à la convention-type adoptée par la délibération n°CP 2018-537 du 21
novembre 2018 et autorise la Présidente du Conseil Régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 53.800 € disponible sur le chapitre 934 «Santé et
action  sociale»,  code  fonctionnel  42  «Action  sociale»,  programme  HP  42-001 (142  001)
« Dispositif en faveur de la petite enfance », action 14200102 « Soutien aux modes de gardes
innovants pour la petite enfance », au titre du budget 2019.

Article 2 : Partenariat avec la FNSF

Décide d'attribuer une subvention de 40.000 € en faveur de la Fédération Nationale Solidarité
Femmes (FNSF) dans le cadre de la convention approuvée par délibération n° CR38-16 du 17
mars 2016 susvisée, pour l'accès au logement locatif social des femmes victimes de violences
conjugales ou familiales. 
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Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de 40.000 € prélevée sur les crédits disponibles
du chapitre 934 «Santé et action sociale», code fonctionnel 42 «Action sociale», programme HP
42 003 (142 003) «Dispositif  en faveur des personnes en situation précaire » Action 14200304
«Fonds  régional  de solidarité  et  soutien  aux  familles  »,  conformément  au  projet  présenté  en
annexe à la présente délibération au titre du budget 2019.

Article 3 : Intervention régionale dans le cadre du plan Grand Froid

Décide de participer, au titre du « Dispositif en faveur des personnes en situation précaire », au
financement  des projets  présentés  en annexe 3  à  la  présente  délibération  par  l’attribution de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 80.875 € au titre du budget 2019.

Subordonne le versement de ces subventions de fonctionnement à la  signature,  avec chaque
bénéficiaire, d’une convention conforme à la convention-type adoptée par délibération n° CP 2018-
537 du 21 novembre 2018 et autorise la Présidente du Conseil Régional à les signer.

Accorde  à  chacun  des  bénéficiaires  une  dérogation  exceptionnelle  au  recrutement  d'un  ou
plusieurs stagiaires au titre des subventions qui leur sont accordées par la présente délibération.

Affecte une autorisation d’engagement de 80.875  € disponible sur le chapitre 934 «Santé et action
sociale», code fonctionnel 42 «Action sociale», programme HP 42 003 (142 003) «Dispositif en
faveur des personnes en situation précaire » Action 14200304 «Fonds régional de solidarité et
soutien aux familles», au titre du budget 2019.

Article 4 : Aide d’urgence au profit des sinistrés du 9ème arrondissement de Paris suite à
l’explosion de l’immeuble rue de Trévise

Décide d’aider les sinistrés du 9ème arrondissement de Paris suite à l’explosion de l’immeuble de la
rue de Trévise survenue le 12 janvier dernier, en attribuant une aide d’urgence à la Croix Rouge,
telle que présentée en annexe 8 de la présente délibération, d’un montant maximum prévisionnel
de 100 000€ au titre du budget 2019.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  de  fonctionnement  à  la  signature,  avec  le
bénéficiaire, d’une convention conforme à la convention-type adoptée par délibération n° CP 2018-
537 du 21 novembre 2018 et autorise la Présidente du Conseil Régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 100 000 € disponible sur le chapitre 934 «Santé et
action sociale», code fonctionnel 42 «Action sociale», programme HP 42 003 (142 003) «Dispositif
en faveur des personnes en situation précaire » Action 14200304 «Fonds régional de solidarité et
soutien aux familles», au titre du budget 2019.

Retire la subvention n° 19002353 attribuée par délibération n° CP 2019-005 du 24 janvier 2019.

Désaffecte une autorisation d’engagement d’un montant de 100 000€ sur le chapitre 934 « Santé
et  action  sociale », code fonctionnel  42  « Action  sociale »,  programme HP 42  003  (142  003)
«Dispositif en faveur des personnes en situation précaire » Action 14200304 «Fonds régional de
solidarité et soutien aux familles», au titre du budget 2019.

Article 5 : Affectation en Investissement au titre du Dispositif en faveur des personnes en
situation précaire – Soutien aux Innovations sociales  
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Décide de participer, au titre du «Dispositif en faveur des personnes en situation précaire», au
financement  des projets  présentés  en annexe 4  à  la  présente  délibération  par  l’attribution de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 510.000 € au titre du budget 2019.

Subordonne le  versement  de ces subventions à  la  signature  d’une convention conforme à la
convention-type relative au soutien régional en investissement en matière d’action sociale adoptée
par délibération n°CP 2018-411 du 17 octobre 2018 et autorise la Présidente du Conseil régional à
les signer.

Affecte  une autorisation de programme de 510.000  € disponible sur le chapitre 904  « Santé et
action sociale » sous-fonction 42 « Action sociale » programme HP 42 003 (142 003) « Dispositif
en faveur des personnes en situation précaire », action 14200311 « Actions d’innovation sociale »
au titre du budget 2019.

Article 6 : Affectation en Investissement au titre du Dispositif en faveur des personnes en
situation précaire – Accueils de jour, établissements et services accueillant des femmes en
difficulté et leurs enfants   

Décide de participer,  au titre du programme « Dispositif  en faveur des personnes en situation
précaire », au financement du projet détaillé en annexe 5 à la présente délibération par l’attribution
de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 24.150 € au titre du budget 2019.

Subordonne le versement  de cette subvention à la  signature  d’une convention conforme à la
convention-type relative au soutien régional en investissement en matière d’action sociale adoptée
par délibération n°CP 2018-411 du 17 octobre 2018 et autorise la Présidente du Conseil régional à
les signer.

Affecte une autorisation de programme de 24.150 € disponible sur le chapitre 904  « Santé et
action sociale » sous-fonction 42 « Action sociale » programme HP 42-003 « Dispositif en faveur
des  personnes  en  situation  précaire  »,  action  142 003  01  «  Etablissements  et  services  pour
femmes en difficulté». 

Article 7 : Affectation en Investissement au titre du Dispositif  de soutien aux modes de
garde innovants pour la petite enfance   

Décide de participer, au titre du programme «Soutien aux modes de garde innovants pour la petite
enfance»,  au  financement  des  projets  détaillés  en  annexe  6  à  la  présente  délibération  par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 310.000 € au titre du budget
2019.

Subordonne le  versement  de ces subventions à  la  signature  d’une convention conforme à la
convention-type relative au soutien régional en investissement en matière d’action sociale adoptée
par délibération n°CP 2018-411 du 17 octobre 2018 et autorise la Présidente du Conseil régional à
les signer.

Affecte  une autorisation de programme de 310.000 € disponible sur le chapitre 904  « Santé et
action sociale » sous-fonction 42 « Action sociale » programme HP 42-001 (142 001) « Dispositif
en faveur de la petite enfance », action 14200101 « Soutien aux modes de garde innovants pour la
petite enfance en investissement » au titre du budget 2019.

Article 8 : Autorisation de démarrage anticipé 
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Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions objets de la
présente délibération, à compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches
projet  en annexe à la  délibération,  par dérogation aux articles 17 alinéa 3 et  29 alinéa 3  de
l'annexe  à  la  délibération  n°  CR 33-10  du  17  juin  2010  relative  au  règlement  budgétaire  et
financier, prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016.

Article 9 : Avenant n°1 à la convention n°18012191 et fiche projet

Approuve l'avenant n°1 à la convention n° 18012191 et la fiche projet relative à la subvention
attribuée par  délibération  n°  CP 2018-411 du  17  octobre  2018  d'un montant  de 220.000  €  à
l’association  Emmaüs Liberté,  tel  que présentée  en annexe n°7  à  la  présente  délibération  et
autorise la Présidente du Conseil régional à le signer. Le montant de la subvention voté en 2018
reste inchangé.

Article 10 : Retrait de subventions et désaffectation de crédits

Retire la subvention n° 17015107 attribuée par délibération n° CP 2017-504 du 22 novembre 2017
au profit de 3F Résidences.
Désaffecte une autorisation de programme d’un montant de 400.000 €, sur le chapitre 904 « Santé
et  action  sociale  »,  sous  fonction  42  «Action  sociale»,  programme  HP 42-003  (142  003)  «
Dispositif en faveur des personnes en situation précaire », action 14200311 « Actions d’innovation
sociale » du budget 2017.

Retire la subvention n° 18015165 attribuée par délibération n°  CP 2018-451 du 21 novembre
2018 au profit du Secours Populaire Français.
Désaffecte une autorisation de programme d’un montant de 15.000 €, sur le chapitre 934 «Santé
et action sociale», sous fonction 42 «Action sociale», programme HP 42 003 (142 003) «Dispositif
en faveur des personnes en situation précaire » Action 14200304 «Fonds régional de solidarité et
soutien aux familles», au titre du budget 2018.

Article 11 : Modification du règlement d’intervention pour le dispositif en faveur des 
personnes en situation précaire en investissement

Il  est  inséré  un  alinéa  8 à  l’article  2  relatif  aux  « Dépenses  éligibles  aux  subventions
d’investissement » de de la délibération n°CP 2017-070 du 8 mars 2017 rédigé comme suit :
« Actions de type numérique
La dépense subventionnable porte sur toutes les actions nécessaires à la création de supports ou
de services numériques, ce qui inclut également les honoraires et études pré-opérationnelles.
Sont  exclus de la  dépense subventionnable,  les frais financiers,  impôts,  taxes,  redevances et
rémunérations internes diverses. »

Les dispositions du 6e alinéa de l'article 2 relatives aux« Véhicules » de la délibération n° CP 2017-
070 du 8 mars 2017 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Véhicules 
La dépense subventionnable porte sur l’acquisition de véhicules (tous types de véhicule – vélo,
triporteur,  véhicule  électrique,  etc.  …,  véhicules  éventuellement  aménagés  :  d’accueil  de  jour
mobile ou de maraudes, véhicules frigorifiques, chariots élévateurs…) dans la limite maximale de 5
véhicules par projet. »
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Les dispositions du 2e alinéa de l'article 3 relatives au « Soutien aux projets socialement innovants,
dont hébergement et aide alimentaire » de la délibération n° CP 2017-070 du 8 mars 2017 sont
remplacées par les dispositions suivantes :
« A cette fin, la Région peut subventionner l’ensemble des dépenses d’investissement  éligibles
mentionnées à l’article 2. »

Article 12 : Modification du règlement d’intervention en faveur de la petite enfance

Le dernier alinéa de l’article 4 de l’annexe 5 de la délibération n° CR 2018-024 du 03 juillet 2018
est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les subventions accordées en application du présent article sont imputées sur l’action 142 001
02 « Soutien aux modes de garde innovants pour la petite Enfance » du programme HP 42-001
(142 001) « Dispositif en faveur de la petite enfance » de la sous fonction 42 « Action sociale » du
chapitre 934 « Santé et action sociale ».

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1  FICHE PROJET "SOUTIEN EN FAVEUR DE LA
PETITE ENFANCE  RENFORCEMENT DES COMPETENCES

DES PROFESSIONNELS DE LA PETITE ENFANCE ET SOUTIEN
DE LA PARENTALITE"
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-066 
 

DOSSIER N° 19002510 - Formation des directeurs et directrices de crèche pour l'amélioration de la 
gestion des structures 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance en fonctionnement (n° 
00001117) 

Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-65734-142001-300 

                            Action : 14200102- Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux modes de garde 
innovants pour la petite enfance en 
fonctionnement 

57 600,00 € HT 50,00 % 28 800,00 €  

 Montant total de la subvention 28 800,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE 

Adresse administrative : 1 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

92600 ASNIERES-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Manuel AESCHLIMANN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : formation des directrices et directeurs de crèches pour l'amélioration de la gestion des 
structures 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dates du projet suivant l'année civile, il est urgent de prendre en 
charge la demande. 
 
Description :  
La commune d'Asnières-sur-Seine propose d'organiser des journées de formation des directrices et 
directeurs de crèches ou leurs adjoints, afin d'améliorer leur connaissances concernant la gestion de leurs 
structures tout en garantissant la qualité de l'accueil des enfants. 
Les journées s'organisent selon deux types: 
- une formation en groupe pour favoriser l'échange de savoir-faires, 
- une formation individuelle pour répondre aux besoins précis de chacun.  
 
Cette action à pour objectif de faciliter et développer l'activité et la formation des personnels de la petite 
enfance, notament en favorisant leur professionnalisation, en mettant en place un cercle vertueux de 
bonnes pratiques et en favorisant d'accueil des tous les enfants.   
 
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 :  

 ASNIERES-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

57 600,00 100,00% 

Total 57 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 28 800,00 50,00% 

Commune 28 800,00 50,00% 

Total 57 600,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-066 
 

DOSSIER N° 19002096 - Formation à l'approche pédogogique "Parler Bambin" en Maison 
d'Assistants Maternels 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance en fonctionnement (n° 
00001117) 

Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142001-300 

                            Action : 14200102- Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux modes de garde 
innovants pour la petite enfance en 
fonctionnement 

50 000,00 € HT 50,00 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AGENCE NOUVELLE DES SOLIDARITES 
ACTIVES 

Adresse administrative : 28 RUE DU SENTIER 

75002 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur François ENAUD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : formation à l'approche pédagogique « Parler Bambin » en Maison d'Assistants 
Maternels 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet proposant une formation, celui-ci se déroule sur une année 
civile, il est donc urgent de le prendre en charge. 
 
Description :  
Les inégalités scolaires et donc sociales, se jouent bien avant l’entrée à l’école, par des inégalités dans le 
développement du langage. Aussi, plusieurs pays étrangers ont proposé des solutions pour y remédier. 
En France, depuis la fin des années 2000, les travaux de recherche menés par l’équipe de Michel 
Zorman, médecin en santé publique, montrent des résultats très encourageants suite à la mise en place 
d’actions de prévention précoce auprès d’enfants accueillis en crèche.  
 
L’ANSA propose aujourd’hui d’adapter le modèle à d’autre types de structures permettant de toucher les 
familles fragiles et de renforcer la capacité des équipes à accompagner le développement du langage du 
tout petit, au travers du projet « Parler Bambin ».   
Le programme, grâce à une observation fine des enfants,  propose d’enrichir les interactions langagières 
des tout-petits en leur donnant le plaisir de communiquer. Il repose sur le développement et l’amélioration 



 
 

des échanges entre professionnel et enfant, par une attention individuelle apportée à chaque enfant, ainsi 
que la sollicitation et l’attente d’une réponse, en un sens, donner l’occasion au petit de parler et 
d’échanger. Pour les professionnels, il s’agit aussi de partager les savoirs et savoir-faire avec les parents, 
échanger autour des acquisitions de l’enfant au quotidien, sensibiliser à l’importance du langage pour les 
apprentissages futurs et valoriser le bilinguisme.  
  
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 : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes et prestations 11 550,00 23,10% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

5 600,00 11,20% 

Frais de personnel lié au 
projet 

32 850,00 65,70% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 25 000,00 50,00% 

Commissariat Général à 
l'Egalité des Territoires 

25 000,00 50,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-066 
 

DOSSIER N° 19001771 - Mise en oeuvre de la convention de partenariat FNSF-Région pour l'accès 
au logement locatif social des femmes victimes de violences conjugales ou familiales 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

Délibération Cadre : CR23-11 du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 77 502,00 € TTC 51,61 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FNSF FEDERATION NATIONALE 
SOLIDARITE FEMMES 

Adresse administrative : 75 BOULEVARD MACDONALD 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Françoise BRIE, Vice-présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en oeuvre de la convention de partenariat FNSF-Région pour l'accès au logement 
locatif social des femmes victimes de violences conjugales ou familiales 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à assurer le relogement de femmes victimes de violences. 
 
Description :  
Le Conseil régional, par délibération n° CR 38-16 du 17 mars 2016, a décidé de renouveler son 
engagement en faveur du relogement des femmes victimes de violences conjugales et familiales et de 
l'amplifier. 
Dans le cadre de la convention partenariale 2016-2020 conclue avec la FNSF "pour l'accès au logement 
locatif social des femmes victimes de violences conjugales ou familiales", la Région prévoit une 
subvention de 40.000€, dans la limite de 60% des dépenses de fonctionnement nécessaires à la 
réalisation des actions visées par la convention. 
 
En effet, une partie des droits de désignation régionaux est mobilisée en faveur de femmes victimes de 
violences permettant notamment de désengorger les structures d’hébergement collectif ou temporaire, ou 
d'améliorer des situations de détresse. 
Environ 105 logements ont été attribués en 2018. 
 
Afin d’améliorer l’utilisation de ces logements et notamment de renforcer la confiance des bailleurs 
concernant l’expertise d’accompagnement vers le logement des associations membres du réseau, la 



 
 

FNSF a édité un Guide juridique : "Logement et violences conjugales" en mai 2017 et elle prévoit dès le 
début de l’année 2019 la mise en place d’une plateforme numérique d’accès au logement des femmes 
victimes de violences en 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 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 : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel (salaires 
et charges des chargés de 
mission logement et 
stagiaires liés au projet) 

42 873,00 55,32% 

Fonctions support (salaires et 
chargesde personnel 
administratif affecté à l'action) 

10 222,00 13,19% 

Fonctionnement général du 
projet 

24 407,00 31,49% 

Total 77 502,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 40 000,00 51,61% 

FONGEP 5 000,00 6,45% 

Fonds privés 32 502,00 41,94% 

Total 77 502,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-066 
 

DOSSIER N° 19001318 - Distribution d'aide alimentaire hivernale aux familles hébergées en hôtel 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

Délibération Cadre : CR23-11 du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 85 000,00 € TTC 41,18 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BAPIF BANQUE ALIMENTAIRE DE PARIS 
ET ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 15  AVENUE  JEANNE D'ARC 

94110 ARCUEIL CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Nicole FARLOTTI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Distribution d'aides alimentaires aux familles hébergées en hôtel 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet nécessitant une plus grande mobilisation sur la période 
hivernale, il est urgent de le prendre en compte le plus tôt possible. 
 
Description :  
La Banque Alimentaire d'Ile-de-France (BAPIF) a construit un projet en partenariat avec la Croix Rouge 
afin de venir en aide aux familles en grande précarité hébergées en hôtel. La BAPIF, dont l’activité 
principale est de collecter, trier, stocker des produits alimentaires, fournit ces produits  à  5 unités locales  
de la Croix-Rouge chargées de la distribution aux familles. Chaque semaine, le 115 fournit une liste de 
familles par hôtel autorisées à recevoir l’aide. À partir de ces listes, la BAPIF constitue des palettes de 
produits disponibles livrés aux 5 unités de la Croix Rouge, qui redistribuent ensuite aux familles sous 
forme de colis. 
Le transport, le stockage, la préparation des commandes et leurs livraisons sont assurés par une 
entreprise de transport/logistique. La gestion du projet (recherche de produits, tenue des stocks, 
recherche  de financements) et le suivi budgétaire sont assuré par 5 bénévoles de la BAPIF. 
Chaque année se sont 200 000 rations alimentaires, soit 150 tonnes de produits, qui sont distribué à 250 
familles hébergées dans une trentaine d’hôtels. Ce projet de la BAPIF profite ainsi à une meilleure 
alimentation de 750 personnes et 125 enfants, avec une priorité donnée aux femmes enceintes et enfants 
en bas âges.  
 
 



 
 

Le bénéficiaire bénéficie d'une dérogation exceptionnelle au recrutement d'un ou plusieurs 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. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'alimentation 35 000,00 41,18% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

26 000,00 30,59% 

Transports de biens et 
transports collectifs 

17 000,00 20,00% 

Rémunération des 
personnels liés au projet 

3 000,00 3,53% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

4 000,00 4,71% 

Total 85 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 35 000,00 41,18% 

DRIHL UD93 30 000,00 35,29% 

CD 93 5 000,00 5,88% 

Fonds propres 15 000,00 17,65% 

Total 85 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-066 
 

DOSSIER N° 19001770 - Acquisition d'équipements de première nécessité pour les plus démunis 
en période hivernale 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

Délibération Cadre : CR23-11 du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 21 750,00 € TTC 50,00 % 10 875,00 €  

 Montant total de la subvention 10 875,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION AURORE 

Adresse administrative : 74 AVENUE DENFERT ROCHEREAU 

75014 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur FRANCOIS MORILLON, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'équipements de première nécessité pour les plus démunis en période 
hivernale 

  

Dates prévisionnelles : 15 novembre 2018 - 31 mars 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La réalisation du projet se réalisant en urgence sur la période de froid 
hivernal, il est impératif de prendre en compte sa réalisation le plus tôt possible. 
 
Description :  
Comme chaque hiver, l'Association Aurore ouvre des places d'urgence pour accueillir, héberger et 
alimenter les personnes en errance, recueillies par maraudes. 
 
Cette année, il s'agit de soutenir l'achat de fournitures de première nécéssité et de nourriture qui seront 
proposées dans les centres d'accueil et par les maraudes hivernales.  
 
Les personnes accueillies en centre pourront bénéficier, grâce à l'investissement de bénévoles: 
- d'un accueil et d'un hébergement temporaire,  
- d'une offre de restauration pour le petit déjeuner et le diner, 
- de la réalisation d'un premier diagnostic social à destination du SIAO, 
- d'une étude des droits et ouverture de ces derniers, ainsi que de la proposition d'un accompagnement 
administratif et/ou médical pour toute personne ne bénéficiant pas d'un suivi social externe,   
- de la mise en place d'ateliers divers et de temps d'échanges et de rencontres .  
 
Ces ressources essentielles pourront bénéficier à 105 personnes par jour. 



 
 

 
 
Le bénéficiaire bénéficie d'une dérogation exceptionnelle au recrutement d'un ou plusieurs 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. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de matière et fourniture 
(couvertures, vêtements, 
duvets, équipements 
chauds...) 

21 750,00 100,00% 

Total 21 750,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 10 875,00 50,00% 

Etat 10 875,00 50,00% 

Total 21 750,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-066 
 

DOSSIER N° 19001983 - Aide aux plus démunis pendant la période de froid hivernal 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

Délibération Cadre : CR23-11 du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 70 000,00 € TTC 50,00 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SPF - IDF CONSEIL REGIONAL D'ILE DE 
FRANCE DU SECOURS POPULAIRE 
FRANCAIS 

Adresse administrative : 6 PASSAGE RAMEY 

75018 PARIS 18  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Louis DURAND-DROUHIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide aux plus démunis pendant la période de froid hivernal 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 mars 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'action devant se réaliser dans l'urgence par rapport aux conditions 
météorologiques, il est impératif de prendre en charge les dépences au plus tôt. 
 
Description :  
Dans tous les départements d’Ile-de-France le Secours populaire mène de nombreuses actions de 
soutien en faveur des personnes les plus vulnérables : les sans domicile fixe (hommes, femmes, familles, 
etc.), les personnes mal-logées, les personnes en situation de précarité, etc.  
La situation de ces personnes est rendue encore plus difficile par la vague de froid qui s’abat chaque 
hiver. C’est pourquoi le SPF s’engage auprès d’eux et renforce ses actions lors de cette période. Cela 
passe notamment par des achats ainsi que des frais supplémentaires destinés au soutien des franciliens 
les plus démunis lors de cette situation d’urgence, par exemple par la prise en charge de la précarité 
énergétique de ces personnes en précarité.  
De plus, pour faire face à ces situations d’urgence, le SPF engage un certain nombre d’achats 
nécessaires au renforcement de son activité auprès de ce public, par ses permanences comme en 
maraude : duvets, gants, thermos, percolateurs, café, nourriture, etc., ainsi que les frais divers 
nécessaires pour mener à bien ces actions.    
 
 
Le bénéficiaire bénéficie d'une dérogation exceptionnelle au recrutement d'un ou plusieurs 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. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (dont eau, gaz, 
électricité et fournitures...) 

45 960,00 65,66% 

Primes d'assurance 728,00 1,04% 

Frais de personnel lié au 
projet 

18 312,00 26,16% 

Charges de gestion courante 5 000,00 7,14% 

Total 70 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 35 000,00 50,00% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

35 000,00 50,00% 

Total 70 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-066 
 

DOSSIER N° 19002021 - Aménagement d'un entrepot de stockage des denrées alimentaires pour 
les plus précaires 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 du 08/03/2017 modifiée par la CP2018-258 du 04/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 197 000,00 € TTC 49,49 % 97 500,00 €  

 Montant total de la subvention 97 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RESTAUS DU COEUR LES RELAIS COEUR 
PARIS 

Adresse administrative : 4 CITE HAUTEVILLE 

75010 PARIS 10  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Antoine BOUR, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement d'un entrepot de stockage des denrées alimentaires pour les plus 
précaires 

  

Dates prévisionnelles : 27 janvier 2019 - 20 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le demandeur étant tenu de libérer pour mars 2019 les locaux 
actuellements occupés, il est urgent de prendre en compte sa demande. 
 
Description :  
Avec l’aide de plus de 2300 bénévoles, les restos du cœur de Paris distribuent chaque année environ 2 
600 000 repas dans 7 centres parisiens et accueillent plus de 13 000 personnes. Les denrées 
alimentaires offertes sont au préalable stockées dans un entrepôt du 18e arrondissement de paris.  
Le 31 mars 2019, les restos du cœur  doivent  libérer l’entrepôt de 2 000 m², essentiel pour leur activité 
d’aide alimentaire et d’organisation de la ramasse. Ce lieu était mis à disposition gratuitement par la 
SNCF, mais doit être libéré en vue d’une opération d’aménagement urbain en lien avec le chantier de 
desserte ferroviaire dédiée de l’aéroport de Roissy depuis la gare de l’est. 
La SNCF  propose un nouvel entrepôt situé boulevard Ney, à proximité immédiate de l'ancien entrepôt. Le 
bâtiment est en meilleur état, mais ayant été désaffecté et n’étant pas strictement adapté aux activités, il 
faut pouvoir l’aménager afin de continuer au mieux les activités.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

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

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 161 432,00 81,95% 

Equipements (dont chambres 
froides...) 

35 568,00 18,05% 

Total 197 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 97 500,00 49,49% 

Ville de Paris 97 500,00 49,49% 

Fonds propres 2 000,00 1,02% 

Total 197 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-066 
 

DOSSIER N° 19002069 - Ouverture innovante au public du site d'hébergement d'urgence de la 
Caserne Exelmans dans le 16e arrondissement de Paris 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 du 08/03/2017 modifiée par la CP2018-258 du 04/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 450 920,00 € TTC 44,35 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION AURORE 

Adresse administrative : 34 BOULEVARD SEBASTOPOL 

75004 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur FRANCOIS MORILLON, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : ouverture innovante au public du site d'hébergement d'urgence de la Caserne 
Exelmans dans le 16e arrondissement de Paris 

  

Dates prévisionnelles : 20 janvier 2019 - 31 mars 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet faisant suite à l'ouverture des structures d'hébergement, il est 
impératif de prendre son démarrage en urgence. 
 
Description :  
L’Association Aurore occupe depuis septembre 2018 la Caserne Exelmans, située dans le sud du XVIe 
arrondissement de Paris. Plus de 450 personnes en très grande précarité y sont hébergées et accueillies 
par une équipe de travailleurs sociaux. Sur le modèle déjà adopté sur le site des Grands Voisins et 
soucieux de la mixité sociale, Aurore propose une ouverture de la Caserne sur le quartier, grâce à 
différents ateliers proposant services aux riverains et  insertion aux résidents. 1 000m² de bureaux feront 
également l’objet de location à des entreprises, associations ou artisans souhaitant  cette inclusion 
sociale des plus précaires.  
Les personnes hébergées pourront ainsi bénéficier d’une salle de gym, une salle de danse et bien-être et 
d’une salle informatique, afin de rompre avec la précarité, qui ne permet pas l’accès à de tels services, 
souvent onéreux.  
Les riverains, pourront quant à eux bénéficier d’un restaurant, une ressourcerie et un atelier vélo. Le 
restaurant sera géré en partenariat avec l’association Le Récho pour une offre de restauration au sein du 
site, et proposera aussi des ateliers de cuisine et des portages de repas. Ces trois ateliers seront menés 
par des professionnels mais avec l’embauche des résidents sans emploi. De plus, ils seront réalisés sur 
des systèmes nomades permettant l’essaimage de ce projet réellement innovant.  



 
 

  
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 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 200 000,00 44,35% 

Equipements 220 220,00 48,84% 

Véhicules (triporteurs et 
vélos) 

30 700,00 6,81% 

Total 450 920,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 200 000,00 44,35% 

Financements privés 110 920,00 24,60% 

Fonds propres 140 000,00 31,05% 

Total 450 920,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-066 
 

DOSSIER N° 19001773 - Achat d'un camion frigorifique pour garantir la collecte alimentaire auprès 
des grandes-surfaces 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 du 08/03/2017 modifiée par la CP2018-258 du 04/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 25 000,00 € TTC 50,00 % 12 500,00 €  

 Montant total de la subvention 12 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES RELAIS DU COEUR DES YVELINES 
LES RESTAURANTS DU COEUR 

Adresse administrative : 10 RUE DU PRESIDENT KENNEDY 

78340 LES CLAYES SOUS BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Lionel HESCLOWICZ, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : achat d'un camion frigorifique pour garantir la collecte alimentaire auprès des grandes-
surfaces 

  

Dates prévisionnelles : 21 mars 2019 - 30 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Suite à la législation sur le gaspillage alimentaire l'association a signé de nombreux accords avec 
différents magasins  de l'ensemble du territoire des Yvelines pour effectuer la ramasse de ces invendus. 
 
Il a été mise en place un zonage du département pour couvrir le plus efficacement possible ce territoire. 
Chaque zone est définie par une optimisation des distances à parcourir et des volumes à ramasser 
quotidiennement. 
Cette recherche d'efficience présente un caractère d'innovation sociale.  
 
Si un premier financement d'un camion frigorifique a permis de couvrir le territoire du Mantois, le nord des 
Yvelines reste peu efficient en matière de ramassage des denrées invendues. Aussi, un camion 
frigorifique est nécessaire pour la zone Des Mureaux, aujourd'hui sous-équipée. La répartition des jours 
de ramasse sur cet espace permettrait la récolte d'environ 500 kilogrammes de d’aliments en couvrant 6 
magasins par jour. 
  
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 :  

 COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE ET OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat d'un camion 25 000,00 100,00% 

Total 25 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 12 500,00 50,00% 

Auto-financement 12 500,00 50,00% 

Total 25 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-066 
 

DOSSIER N° 19001163 - Améliorer les conditions de vie des compagnons Emmaüs à Charenton-le-
Pont (94) 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 du 08/03/2017 modifiée par la CP2018-258 du 04/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 744 094,00 € TTC 26,88 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EMMAUS LIBERTE 

Adresse administrative : 42 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 

94200 IVRY-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Antoine SUEUR, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : améliorer les conditions de vie des compagnons Emmaüs à Charenton-le-Pont (94) 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 20 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Depuis 1949, les communautés Emmaüs (117 à ce jour) proposent un hébergement aux personnes en 
difficultés, de manière inconditionnelle, en leur permettant de rester le temps de leur réinsertion. 
 
Les bâtiments de la communauté Emmaüs Liberté à Charenton-le-Pont se trouvent aujourd’hui dans un 
état de vétusté avancé, et sont très éloignés des normes de confort, d’hygiène et de sécurité. Ainsi, afin 
d’améliorer les conditions de vie des compagnons, Emmaüs Liberté, en partenariat avec la société HLM 
Emmaüs Habitat, et avec le concours d’une équipe de maitrise d’œuvre, souhaite réhabiliter un bâtiment 
dont elle est propriétaire à Charenton-le-Pont.  
 
La restructuration du bâtiment permettra d’accueillir au total 10 chambres (dont une double pour un 
couple) avec leurs sanitaires individuels et une salle à manger avec coin cuisine. Le chauffage et l’eau 
chaude seront assurés par une chaudière collective au gaz. Il est prévu une isolation renforcée en toiture 
et en façade. La salle à manger/cuisine et les chambres seront accessibles PMR. 
 
La mixité des activités (hébergement et insertion professionnelle) conduite par la communauté sur ce site 
caractérise l'innovation sociale du projet. 
 



 
 

Cette action relève de la politique régionale de développement des partenariats avec les grands acteurs 
de la solidarité, qui est l’un des axes forts du programme Région solidaire et qui vise à amplifier l’impact, 
sur le territoire, de l’action régionale en matière de solidarités. Emmaüs compte parmi les acteurs avec 
lesquels une convention de partenariat a été signée. 
 
  
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 3 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 : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
foncier 43 600,00 5,86% 

travaux 558 000,00 74,99% 

honoraires 142 494,00 19,15% 

Total 744 094,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
fonds propres 50 000,00 6,72% 

subvention région 200 000,00 26,88% 

prets 494 094,00 66,40% 

Total 744 094,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-066 
 

DOSSIER N° 19001924 - Création d'un accueil de jour pour femmes en difficulté dans le sud du 15e 
arrondissement de Paris 

 
 
 

Dispositif : Services et accueils de jour pour les femmes en difficulté (n° 00000711) 

Délibération Cadre : CP2017-070 du 08/03/2017  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200301- Établissements et services pour femmes en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Services et accueils de jour pour 
les femmes en difficulté 

48 300,00 € TTC 50,00 % 24 150,00 €  

 Montant total de la subvention 24 150,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SECOURS CATHOLIQUE 

Adresse administrative : 13  RUE SAINT AMBROISE 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur BOURGUE Pascal, Président Départemental 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un accueil de jour pour femmes en difficulté dans le sud du 15e 
arrondissement 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2018 - 31 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les anciens locaux abritant l'accueil de jour ayant été fermés et détruits 
début 2019, il était urgent pour le bénéficiaire de débuter la création d'un nouveau lieu d'accueil. 
 
Description :  
Le lieu d'accueil proposé par le Secours Catholique est un espace ouvert à tous, visible dans le quartier 
pour son rayonnement et où l’écoute, la rencontre et le vivre ensemble sont déterminants.  
Ce lieu doit regrouper les compétences des équipes de bénévoles et salariés en matière 
d’accompagnement individuel et collectif à destination d’un public fragilisé, associant les compétences 
thématiques spécifiquement demandées dans le 15e arrondissement. Aussi les questions d’isolement, 
d’accès aux droits, de fracture numérique et les familles monoparentales sont-elles prises en compte dans 
cet accueil. Un projet de type alimentaire pour les mamans avec jeunes enfant ou le développement des 
actions collectives en faveur de familles pourrait égalent voir le jour.  
Les personnes sont accueillies dans un esprit de réciprocité, elles prennent part aux projets du lieu qui 
leur permet d’exprimer leurs talents, leur capacités dans l’esprit du pouvoir d’agir. 
Le public accueilli est estimé à environ 70% de femmes, aussi le bénéficiaire n’a présenté que la partie 
des dépenses qui leur sera relative.  
  
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 :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux (dont plomberie, 
peinture, électricité, 
aménagements divers...) 

42 630,00 88,26% 

Honoraires 4 270,00 8,84% 

Mobilier-Equipement 1 400,00 2,90% 

Total 48 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 24 150,00 50,00% 

Fondation Caritas France (En 
cours) 

21 000,00 43,48% 

Fonds propres 3 150,00 6,52% 

Total 48 300,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-066 
 

DOSSIER N° 19001930 - Création d'une micro-crèche dans la Ville du Bois 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance en investissement (n° 
00001116) 

Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-42-204142-142001-300 

                            Action : 14200101- Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux modes de garde 
innovants pour la petite enfance en 
investissement 

360 186,00 € HT 36,09 % 130 000,00 €  

 Montant total de la subvention 130 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LA VILLE DU BOIS 

Adresse administrative : 9  RUE DU GRAND NOYER 

91620 LA VILLE DU BOIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Pierre MEUR, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une micro-crèche dans la Ville du Bois 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Ville du Bois compte aujourd’hui 363 familles avec enfant de moins de 3 ans, mais possède un taux de 
couverture  de 50 % pour l’accueil des moins de 3 ans, inférieur à celui de l’ensemble de l’Essonne (91). 
A court terme, ces chiffres vont s’accroitre par la construction de nouveaux quartiers. Aussi la Ville 
propose la construction d’une micro-crèche de 10 places dans ce secteur en construction à fin de prévenir 
le manque de place pour la garde de jeunes enfants. Les enfants de 0 à 4 ans y sont accueillis, de 8h à 
18h, en une section d’âges mélangés. Le projet comprend un caractère innovant en mettant à disposition 
des places pour les enfants : 
- De familles à faible et moyens revenus, 
- Pour les femmes en situation de retour à l’emploi ou en recherche d’emploi, 
- Avec la possibilité d’accueil d’urgence et/ou dépannage en vue de l’optimisation des places, 
- Avec la possibilité de recevoir des enfants porteurs de handicap et/ou de maladie chronique.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

 LA VILLE-DU-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition Parcelle 164 000,00 45,53% 

Frais notarial 7 000,00 1,94% 

Marché MOE 15 390,00 4,27% 

Travaux 140 200,00 38,92% 

Mobilier et matériel 
informatique 

33 596,00 9,33% 

Total 360 186,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 130 000,00 36,09% 

CAF 100 000,00 27,76% 

Commune 130 186,00 36,14% 

Total 360 186,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-066 
 

DOSSIER N° 19001776 - Création d'une crèche et d'un jardin d'enfants innovants à Vincennes 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance en investissement (n° 
00001116) 

Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142001-300 

                            Action : 14200101- Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux modes de garde 
innovants pour la petite enfance en 
investissement 

855 689,00 € TTC 14,02 % 120 000,00 €  

 Montant total de la subvention 120 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BLOOM SCHOOL 

Adresse administrative : 4 RUE CAROLE FREDERICKS 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame Marie-Céline GALEANO, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une crèche et d'un jardin d'enfants innovants à Vincennes 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les lieux d'accueil devant ouvrir pour la rentrée scolaire 2019, il est 
urgent de prendre en compte le début des travaux au plus tôt. 
 
Description :  
Le projet se forme autour de deux axes innovants d’accueil de 55 enfants de 0 à 6 ans : un premier avec 
une approche pédagogique innovante basée sur les nombreuses recommandations gouvernementales et 
européennes et un second par l’accueil en horaires élargis de 8h à 19h.  
L’approche pédagogique répond à des objectifs exigeants pour accompagner au mieux cette période 
fondatrice d’acquisitions cognitives, psychiques et affectives toutes particulières, notamment par 
l’inspiration des pédagogies actives, proposant une réponse individuelle et adaptée à chaque enfant. 
Pour garantir cette pédagogie, les professionnels sont formés régulièrement dans des formations 
innovantes (notamment portées par « enfance et musique », reconnue par le ministère). Des artistes et 
des médiateurs artistiques interviennent régulièrement. 
L’environnement dans lequel évoluent les enfants est aussi particulièrement étudié grâce à un cadre 
riche, essentiellement issu du quotidien et de la « récupération », aux matières diverses (bois, carton, 
plastique, métal, tissu, verre…), aux poids différents, aux origines différentes, fragiles ou non, vivant ou 
non.  
De plus, la famille de l’enfant est accueillie au quotidien dans les espaces de vie, pour leur faire observer 



 
 

la façon d’accompagner l’enfant, entendre des paroles justes, observer une posture professionnelle dans 
certaines situations.  
  
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 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VINCENNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Honoraires 95 921,00 11,21% 

Travaux 707 856,00 82,72% 

Installations techniques et 
matériel pédagogique 

51 912,00 6,07% 

Total 855 689,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 120 000,00 14,02% 

Apport personnel 10 000,00 1,17% 

Subvention CAF 94 423 000,00 49,43% 

Prêt professionnel création 302 689,00 35,37% 

Total 855 689,00 100,00% 
 

 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : règlement de 
minimis SIEG 360/2012 (publié au JOUE L 114 du 26/04/2012) modifié par règlement UE 2018/1923 
(publié au JOUE L 313 du 10/12/2018) 
Relatif à : Aide de minimis SIEG 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-066 
 

DOSSIER N° 19002511 - Création d'une micro-crèche à Bagneux 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance en investissement (n° 
00001116) 

Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142001-300 

                            Action : 14200101- Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux modes de garde 
innovants pour la petite enfance en 
investissement 

120 000,00 € TTC 50,00 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES COLOMBES 

Adresse administrative : 5 RUE DE LA PARTICIPATION 

92220 BAGNEUX  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame Julienne ANATO, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une micro-crèche à Bagneux 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2019 - 30 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux étant prévus en février, il est urgent d’accompagner le projet 
le plus tôt possible. 
 
Description :  
Le territoire situé aux alentours de Bagneux et Cachan bénéficie d'une grande dynamique grâce 
notamment aux différents axes de transport ; aussi le nombre d'enfant y est-il important. Or le taux de 
couverture en offre de garde est faible, aux environs de 22%. Aussi est-il judicieux de proposer la 
construction d’une micro-crèche de 10 places dans ce secteur pour pallier le manque de place pour la 
garde de jeunes enfants. Les enfants de 0 à 3 ans y sont accueillis, de 7h à 18h30. Le projet met à 
disposition des places pour les enfants : 
- De familles à faible et moyens revenus, 
-             Avec une possibilité d'inscription à des gardes occasionnelles, 
- Et la possibilité d’accueillir des enfants porteurs de handicap et/ou de maladie chronique.  
  
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 :  

 BAGNEUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 108 000,00 90,00% 

Logiciel de gestion crèche et 
matériel informatique 

1 200,00 1,00% 

Mobilier et matériel de 
puériculture 

9 200,00 7,67% 

Electroménager 1 600,00 1,33% 

Total 120 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 60 000,00 50,00% 

Prêt 30 000,00 25,00% 

Apport personnel 30 000,00 25,00% 

Total 120 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : règlement de 
minimis SIEG 360/2012 (publié au JOUE L 114 du 26/04/2012) modifié par règlement UE 2018/1923 
(publié au JOUE L 313 du 10/12/2018) 
Relatif à : Aide de minimis SIEG 
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Avenant n°1 à la convention N°18012191 

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 PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP2018-411 du 17 octobre 2018, 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 

Le bénéficiaire dénommé : EMMAUS LIBERTE 
dont le statut juridique est : Association  
N° SIRET : 303656557 00020 
Code APE : 87.90B  
dont le siège social est situé au : 42 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 94200 IVRY-SUR-SEINE 
ayant pour représentant Monsieur Antoine SUEUR, 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 « Innovation 
sociale - investissement » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CP2017-070 du 
08/03/2017 modifiée par la CP2018-258 du 4 juillet 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. 

APRES AVOIR RAPELLE 

Par délibération N° CP2018-411 du 17 octobre 2018, la Région a attribué au bénéficiaire une subvention 
de 220.000 € pour la rénovation de la communauté Emmaüs de Charenton-le-Pont.  

Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 1
er

 de la convention ainsi que la fiche projet annexée.

Le montant de la subvention accordée par la délibération N° CP2018-411 reste inchangé.  

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 

L’article 1
er

 de la convention 18012191 est ainsi modifié :

« Par délibération N° CP2018-411 du 17 octobre 2018, la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
EMMAUS LIBERTE pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : Réhabilitation d’une ancienne chapelle en 

hébergement pour les compagnons d’Emmaüs à Charenton-le-Pont (94) (référence dossier n°18012191).  

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 29,92 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 735 259,00 €, soit un montant maximum de 
subvention de 220 000,00 €.  

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 

La fiche projet est modifiée comme ci-annexé. 
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ARTICLE 2   

Le présent avenant subit tous les articles de la convention initiale non modifiés par les articles 
précédents. 

ARTICLE 3  

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

ARTICLE 4 

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

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 

Le  

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

Le 

Le bénéficiaire  
EMMAUS LIBERTE 
Monsieur Antoine SUEUR, Président 
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Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-411 

DOSSIER N° 18012191 - Réhabilitation d’une ancienne chapelle en hébergement pour les 
compagnons d’Emmaüs à Charenton-le-Pont (94) 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 du 08/03/2017 modifiée par la CP2018-258 du 04/07/2018 

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

 Action : 14200311- Actions d'innovation sociale  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 735 259,00 € TTC 29,92 % 220 000,00 € 

Montant total de la subvention 220 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EMMAUS LIBERTE 

Adresse administrative : 42 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 

94200 IVRY-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Antoine SUEUR, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : Réhabilitation d’une ancienne chapelle en hébergement pour les compagnons d’Emmaüs 
à Charenton-le-Pont (94) 

Dates prévisionnelles : 19 octobre 2018 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description : 

La Communauté Emmaüs a élaboré, en partenariat avec la société HLM Emmaüs Habitat, et avec le 
concours d’une équipe de maîtrise d’œuvre, un projet de réhabilitation d’une ancienne chapelle  dont elle 
est propriétaire à Charenton. L’objectif est d’offrir aux compagnons des conditions de vie et de travail 
décentes, répondant aux normes de sécurité. 

L’ancienne chapelle construite en 1942 et le préfabriqué accolé à celle-ci, sont actuellement dans un état 
de vétusté avancé, et sont très éloignés des normes de confort, d’hygiène et de sécurité, y compris sur la 
partie accueillant le public pour la vente (classée ERP). 

Ils nécessitent des travaux lourds de restructuration avec une surélévation du toit pour accueillir des 
chambres, et la démolition du préfabriqué (non réhabilitable). 

La subvention permettra la rénovation de six chambres et des espaces collectifs. 

Dans le cadre de la commission permanente du 17 octobre 2018, la direction de l’Environnement propose 
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une subvention liée à l'activité de recyclerie de la communauté. 

La mixité des activités (hébergement et insertion professionnelle) conduite par la communauté sur ce site, 
ainsi que la dimension de développement durable (circuits courts, réemploi et valorisation des déchets) 
caractérisent l'innovation sociale du projet. 

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

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 

 CHARENTON-LE-PONT
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 % 
Foncier 183 968,00 25,02% 

Travaux 398 400,00 54,18% 

Honoraires 152 891,00 20,79% 

Total 735 259,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emmaüs France 50 000,00 6,80% 

Fonds propres (vente 
patrimoine) 

45 000,00 6,12% 

Subvention Ville 50 000,00 6,80% 

Subvention Région 220 000,00 29,92% 

Emprunt 370 259,00 50,36% 

Total 735 259,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-066 
 

DOSSIER N° 19002841 - Aide d'urgence au profit des sinistrés du 9e arrondissement de Paris suite 
à l'explosion de l'immeuble de la rue de Trévise 

 
 
 

Dispositif : Subventions spécifiques solidarités, santé et famille (fonctionnement) (n° 00001137)   

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subventions spécifiques solidarités, 
santé et famille (fonctionnement) 

100 000,00 € TTC 100,00 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CROIX-ROUGE FRANCAISE 

Adresse administrative : 8 AVENUE MONTAIGNE 

93160 NOISY-LE-GRAND  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Philippe LE GALL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide d'urgence au profit des sinistrés du 9e arrondissement de Paris suite à l'explosion 
de l'immeuble de la rue de Trévise 

  

Dates prévisionnelles : 12 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour faire face à la précarité causée par l'explosion de l'immeuble de la 
rue Trévise à Paris, il est urgent d'apporter une aide aux habitants en s'adossant à la Croix Rouge dans le 
cadre de notre partenariat. 
 
Description :  
Suite à l’explosion survenue le 12 janvier dernier dans l’immeuble situé rue de Trévise dans le 9ème 
arrondissement, la Mairie du 9ème arrondissement, aidée notamment par la Croix Rouge, met tout en 
oeuvre pour aider les habitants touchés par cette catastrophe, qui se retrouvent actuellement sans 
logement et qui doivent être accompagnés dans la perspective d'un relogement. 
La Croix Rouge accompagne les sinistrés, notamment en leur fournissant des articles de première 
nécessité. 
Une aide d'urgence est donc demandée afin de permettre à la Croix Rouge une action efficace. 
 
Cette action relève de la politique régionale de développement des partenariats avec les grands acteurs 
de la solidarité, qui est l’un des axes forts du programme Région solidaire et qui vise à amplifier l’impact, 
sur le territoire, de l’action régionale en matière de solidarités. La Croix Rouge Française compte parmi 
les acteurs avec lesquels une convention de partenariat a été signée en juillet dernier dans le cadre de la 
Région Solidaire. 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de première nécessité 100 000,00 100,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 100 000,00 100,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 
 


