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DÉLIBÉRATION N°CP 2019075
DU 19 MARS 2019

SOUTIEN RÉGIONAL À LA POLITIQUE DE LA VILLE, AUX TÊTES DE
RÉSEAUX, CONCOURS "LES CHANTÉ NWEL EN ÎLE-DE-FRANCE"

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;
VU La loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 portant modification du code du travail et du code pénal

en ce qui concerne l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
VU La loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les

hommes ;
VU La loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations ;
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°  2014-173  du  21  février  2014  de  programmation  pour  la  ville  et  la  cohésion

urbaine ;
VU La loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes ;
VU La loi n° 2016-832 du 24 juin 2016 visant à lutter contre la discrimination à raison de la

précarité sociale ;
VU L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet  2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016

relatifs aux marchés publics ;
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d'attributions du conseil

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

VU La délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations de pouvoir du
conseil régional à sa présidente ;

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

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux '100 000 nouveaux stages pour
les jeunes franciliens' ;

VU La délibération n° CR 143-16 du 8 juillet 2016 relative au plan régional de lutte pour la
défense de la laïcité, des valeurs de la République et l’engagement dans la prévention de
la radicalisation modifiée par la délibération n° CP 2018-141 du 16 mars 2018 ;

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 et 
la délibération n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU La délibération n° CR 2017-93 du 18 mai 2017 relative à la politique de la ville rénovée ;
VU La  délibération  n°  CR  2017-121  du  21  septembre  2017  relative  à  l’organisation  d’un

concours « les Chanté Nwel » en Île-de- France ;
VU La délibération n° CR 2018-024 du 3 juillet 2018 relative à la Région Ile-de-France, Région

solidaire modifiée ;
VU La délibération n° CP 16-618 du 16 novembre 2016 relative aux troisièmes affectations

2016 jeunesse, citoyenneté, vie associative ;
VU La délibération n° CP 2017-598 du 22 novembre 2017 relative aux quatrièmes affectations

jeunesse, citoyenneté, vie associative ;
VU La délibération n°  CP 2017-525 du 22 novembre 2017 relative au soutien régional aux

quartiers en politique de la ville ;
VU La délibération n° CP 2018-067 du 24 janvier 2018 relative à l’organisation du concours

« Les Chanté Nwel en Ile-de-France » ;
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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 » ainsi que du
concours « Les Chanté Nwel en Ile-de-France » ;

VU La délibération n° CP 2018-404 du 17 octobre 2018 relative à l’adoption de la convention
type et de l’annexe financière type au titre du soutien régional à la politique de la ville ;

VU La délibération n° CP 2018-428 du 17 octobre 2018 relative à la modification du règlement
d'intervention "Soutien régional aux réseaux solidaires et têtes de réseaux" ;

VU La délibération n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018 relative au soutien régional à la
politique de la ville, aux expressions citoyennes, aux têtes de réseaux, à la vie associative
et à la lutte contre les discriminations ;

VU La délibération n° CP 2019-004 du 24 janvier 2019 relative aux premières affectations de
l’édition 2018 du concours « les Chanté Nwel en Ile-de-France » ;

VU Le budget de la région pour 2019

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 2019-075 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  à la politique de la ville » au
financement,  dans le  cadre de partenariats  renforcés, des  projets  détaillés  dans les fiches
projets en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution de 3 subventions d’un montant total
prévisionnel de 110 000 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  par  les  bénéficiaires  de
conventions conformes  à  la  convention-type  adoptée  par  délibération  n°  CP 2018-404  du  17
octobre  2018  relative  au soutien  régional  aux quartiers  en politique de la  ville,  et  autorise  la
présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 110 000 € disponible  sur  le  budget  2019,
chapitre budgétaire : 935 « Aménagement du territoire » Sous-fonction 51 « Politique de la ville »,
Programme HP-51-003 « Actions Politique de la Ville », Action 15100308 « Actions Politique de la
Ville ».

Article 2 :

Approuve la modification du règlement d’intervention relatif  à  «  Une politique de la ville
rénovée » adopté par la délibération n° CR 2017-93 du 18 mai 2017, tel que présenté en annexe 2
du présent rapport.

Article 3 :

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien régional aux réseaux solidaires et têtes
de réseaux » au financement du projet de la Ligue Ile-de-France de Tennis détaillé dans la fiche
projet  en  annexe  3 à  la  présente  délibération  par  l’attribution  d’une  subvention  d’un  montant
maximum prévisionnel de 30 000 €.
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Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  par  le  bénéficiaire  d’une
convention  conforme  à  la  convention-type  adoptée  par  délibération  n°  CP  2018-494  du  21
novembre 2018 et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 30 000 €, disponible sur le chapitre
934 « Développement social et santé », code fonctionnel 40 « Services communs », programme
HP 40-001 « Développement  de la  vie  associative »,  action  14000101  « Soutien  aux réseaux
solidaires, associations et bénévolat » du budget 2019.

Article 4 : 

Décide  de  participer  au  titre  des  « partenariats  renforcés  pour  la  défense  des  valeurs
républicaines, du principe de laïcité et pour la prévention de la radicalisation » au financement de
la  Ligue  Internationale  Contre  le  Racisme et  l'Antisémitisme – LICRA,  dont  le  projet  est
détaillé en annexe  4 à la  présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant
maximum prévisionnel de 75 000 €.

Approuve  l’avenant  type  présenté  en  annexe  5,  subordonne  le  versement  de  cette
subvention à la signature d’un avenant conforme à l’avenant type précité et autorise la présidente
du conseil régional à le signer.

Affecte une autorisation d’engagement de  75 000 €  disponible sur le chapitre budgétaire
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 2019.

Article 5 : 

Décide d’accorder à 13 associations supplémentaires ayant participé au concours 2018
« Les Chanté Nwel en Île-de-France » une dotation forfaitaire de 300 €, tel que détaillé en annexe
6 à la présente délibération.

Subordonne le versement  de ces subventions à la  signature de la  charte régionale du
concours.

Affecte une autorisation d’engagement de  3 900 €, disponible sur le chapitre budgétaire
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 2019.

Article 6 :

Décide d’attribuer des prix aux 6 lauréats du concours « Chanté Nwel en Île-de-France »
2018, tels que présentés en annexe 6 à la présente délibération, par l’attribution de subventions
d’un montant maximum de 14 000 €.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  14  000  € sur  le  chapitre  budgétaire  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 2019.
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Article 7 : 

Affecte en autorisation d’engagement un montant de  35 000 €, disponible sur le chapitre
budgétaire 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  2019,  pour  l’organisation  du  concours  « Les Chanté  Nwel  en  Île-de-
France »  et  d’un  « Chanté  Nwel »  régional.  Ce  montant  permettra,  d’une  part,  d’en  confier
l’organisation à un prestataire et d’autre part, de couvrir des frais de bouche et logistiques liés au
« Chanté Nwel » régional et à la réception de remise des prix.

Article 8 : 

Désaffecte  une  subvention  d’un  montant  de  5  000  € attribuée  à  TRAIT  D’UNION 95,
adoptée par délibération N° CP 2017-525 du 22 novembre 2017, sur le chapitre budgétaire 935
« Aménagement du territoire », Sous-fonction 51 « Politique de la ville », Programme HP-51-003
« Actions Politique de la Ville », Action 15100308 « Actions Politique de la Ville » de l’exercice
budgétaire  2017,  pour  l’opération  « ATELIERS  D'ALPHABETISATION  ET  DE  FRANÇAIS »  -
dossier N° EX025169.

Désaffecte la dotation forfaitaire d’un montant de  300 € attribuée à  ZIK FANM KREOL,
adoptée par  délibération N°  CP 2018-067 du 24 janvier  2018,  sur le  chapitre budgétaire 930
« Services  généraux »,  code  fonctionnel  021  « Conseil  régional »,  programme  HP  021-005
« Jeunesse et vie associative », action 10200503 « Citoyenneté et valeurs de la République » de
l’exercice budgétaire 2018, pour la participation à l’organisation du concours « les Chanté Nwel en
Île-de-France 2017 » - dossier N° 18002350.

Article 9 :

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 à la
délibération,  et  à  partir  du  15  novembre 2018  pour  les  subventions visées à  l’article  5  de la
présente délibération, par dérogation à l’article 29 alinéa 3 de l’annexe de 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.

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 : FICHES PROJETS PARTENARIATS RENFORCES
EN POLITIQUE DE LA VILLE
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Commission permanente du 20 mars 2019 - CP2019-075 

DOSSIER N° 18015162 - LES SEMEUSES DE LA RÉPUBLIQUE ET TOUR ANIMATION « AVEC LA 
COUPE DU MONDE FAIS BRILLER TON QUARTIER ! » 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

 Action : 15100308- Actions Politique de la Ville  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

156 600,00 € TTC 31,93 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE PARISIENNE ILE DE FRANCE 
FOOTBALL 

Adresse administrative : 5 PLACE DE VALOIS 

75001 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JAMEL SANDJAK, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : De la mise en oeuvre du projet : "LES SEMEUSES DE LA RÉPUBLIQUE ET TOUR 
ANIMATION « AVEC LA COUPE DU MONDE FAIS BRILLER TON QUARTIER ! » 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 30 juin 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 :  
Le projet vise à favoriser l'émancipation des jeunes filles et des femmes par le sport, à valoriser le football 
féminin et le sport traditionnellement réservé aux hommes et à favoriser la place des femmes 
dans l'espace public au sein des quartiers politique de la ville par l'intermédiaire du sport. Il poursuit, de 
ce fait, deux objectifs principaux :  
1. Organisation d’un colloque « LES SEMEUSES DE LA RÉPUBLIQUE » au Palais du Luxembourg,
rassemblant des intervenants du monde du football, de la politique et de la société civile et ayant pour 
objectif d’aborder la thématique du foot féminin dans la société et d’échanger avec les clubs franciliens 
qui constitueront l’assistance et qui apporteront leur expérience du terrain (couverture médias et reporting 
des travaux). 
2. Organisation par la structure d’un tour intitulé « AVEC LA COUPE DU MONDE FAIS BRILLER TON
QUARTIER ! ». Cet évènement vise à mettre en place des animations sur 15 communes et quartiers d’Ile-



France axées sur la pratique du football féminin (ateliers, jeux, échanges) ouvertes aux jeunes-filles 
licenciées et non licenciées. 

Il s’agit ainsi d’utiliser l’évènement médiatique qu’est la Coupe du Monde Féminine de Football pour 
proposer aux jeunes-filles un espace d’émancipation et de structuration. L’objectif étant de permettre 
l’accès au sport et plus particulièrement au football, de travailler sur l’estime de soi, d'élargir  la pratique 
des activités sportives aux femmes, leur permet de s’affranchir de contraintes religieuses ou culturelles, 
de se confronter à la mixité et de prendre possession de leur corps.  
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 % 
Achats d'études et 
prestations de services 

15 000,00 9,58% 

EDF, autres fournitures 1 000,00 0,64% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

12 000,00 7,66% 

Fourniture d'entretien, petit 
équipement 

8 000,00 5,11% 

Fournitures administratives 1 000,00 0,64% 

Location liée au projet 4 900,00 3,13% 

Frais de colloque et 
séminaire 

7 000,00 4,47% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

13 000,00 8,30% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

10 000,00 6,39% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

4 700,00 3,00% 

Transports, déplacements, 
missions 

10 500,00 6,70% 

Frais postaux et 
télécommunications 

2 000,00 1,28% 

Rémunération des 
personnels 

45 000,00 28,74% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

22 500,00 14,37% 

Total 156 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 96 600,00 61,69% 

Région Ile-de-France 50 000,00 31,93% 

Fédération Française de 
Football 

10 000,00 6,39% 

Total 156 600,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19001937 - "Viens faire ta coupe du monde" 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

 Action : 15100308- Actions Politique de la Ville  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

78 000,00 € TTC 44,87 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DISTRICT DE LA SEINE ST-DENIS 

Adresse administrative : 65 AVENUE JEAN MERMOZ 

93120 LA COURNEUVE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Nasser GAMMOUDI, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 23 avril 2019 - 22 avril 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Le projet vise à sensibiliser les jeunes filles, licenciées ou non, à la découverte de la pratique du football, 
notamment par le biais d'un ensemble d'activités situées sur les terrains de vingt quartiers "Politique de la 
Ville".  

Cette démarche de sensibilisation sera organisée dans le cadre de la Coupe du Monde de football féminin 
2019. Les animations porteront ainsi sur un ensemble de thématiques, telles que les valeurs de la 
République, l'éco-citoyenneté, l'arbitrage et le fair-play et se dérouleront de la façon suivante :  
- Ateliers techniques et éducatifs ; 
- Jeux à 5 contre 5 ; 
- Quizz sur différentes thématiques (éco-citoyenneté, arbitrage et fair-play, valeurs de la République) ; 
- Stands de promotion du football féminin. 

Le projet poursuit ainsi l'objectif d'une large promotion de la pratique féminine du sport. Par ailleurs, il 
permettra d'impliquer et de fidéliser les jeunes filles licenciées au sein des clubs et de faire découvrir, aux 
autres jeunes filles les bénéfices de la pratique sportive au sein des quartiers "Politique de la Ville". 

Les manifestations se dérouleront durant une semaine sur l'ensemble du territoire francilien et seront 



précédées de temps d'échanges avec les acteurs 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 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 % 
Combustible, carburants, 
alimentation 

9 000,00 11,54% 

Fournitures d'entretien - petit 
équipement 

36 750,00 47,12% 

Contrats, prestations de 
service 

10 000,00 12,82% 

Documentation générale et 
technique 

4 050,00 5,19% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

7 000,00 8,97% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

11 000,00 14,10% 

Transports, déplacements, 
missions 

200,00 0,26% 

Total 78 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 13 000,00 16,67% 

Ligue de Paris Ile-de-France 15 000,00 19,23% 

Région Ile-de-France 35 000,00 44,87% 

Crédit mutuel 15 000,00 19,23% 

SERPEV 10 000,00 12,82% 

Total 78 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19002472 - Projet d'aide à la scolarité et renfort des fondamentaux en mathématiques 
et français pour les enfants issus des quartiers populaires de Trappes et La Verrière 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

 Action : 15100308- Actions Politique de la Ville  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

54 000,00 € TTC 46,30 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PHARMACITOYEN 

Adresse administrative : 43 RUE JEAN JAURES 

78190 TRAPPES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Mustapha LARBAOUI, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : projet d'aide à la scolarité et renfort des fondamentaux en mathématiques et français 
pour les enfants issus des quartiers populaires de Trappes et La Verrière 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 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 :  
L’association Pharmacitoyen souhaite valoriser les valeurs de la République, la citoyenneté et les mixités 
par le loisir éducatif auprès des jeunes filles et garçons issus des quartiers populaires sur les communes 
de Trappes et La Verrière. Pour ce faire, elle met en place un renfort en mathématiques et en français du 
lundi au vendredi après-midi à destination de 3 groupes de CM2 (20 enfants par groupe). 

Parallèlement, afin de développer son action dans ces quartiers, elle organise des sorties, des rencontres 
et des débats comme par exemple : 
- des sorties annuelles en bus vers des lieux historiques ou institutionnels (CESE,  Assemblée Nationale, 
Sénat,  Elysée,  Mémorial de la Shoah,  Musée Carnavalet, Château de Breteuil, Ferme de Gally, 
Rambouillet, Versailles, …) 
- des ateliers d’apprentissage de l'estime de soi et de travail sur la concentration, à travers le sport et la 
culture. Ce sont des loisirs éducatifs puissants, prétextes pour sortir les enfants des quartiers afin de les 
ouvrir sur d'autres territoires et faire passer des messages simples. 
- des visites quotidiennes dans les EHPAD et maisons de retraite pour des actions de partage, d'échange 
et de décloisonnement puisque les retraités participent également à l'épanouissement citoyenne des 



enfants. Cette action vise aussi à briser l'isolement des anciens, par des visites quotidiennes dans les 
EHPAD et maisons de retraite, et par l’organisation de lotos et divers animations pour collecter des 
matériels médicaux. 

L’objectif de cette action globale sur les villes de Trappes et La Verrière est de créer les conditions d’un 
véritable vivre ensemble, en particulier dans les quartiers populaires. L'association souhaite lutter contre 
le décrochage et favoriser le soutien à la réussite scolaire, ainsi que la transmission des valeurs de la 
République et de la citoyenneté, et permettre aux jeunes de développer leur esprit critique, de s’ouvrir à 
l’autre et de dialoguer. 

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 : 

 TRAPPES

 LA VERRIERE

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 matières et 
fournitures 

1 500,00 2,78% 

Fournitures informatiques 2 300,00 4,26% 

Carburant 2 500,00 4,63% 

Location minibus 4 000,00 7,41% 

Assurances 300,00 0,56% 

Entretien et équipement 
informatique 

2 700,00 5,00% 

Cadeaux 600,00 1,11% 

Visites de lieux de la 
République 

4 500,00 8,33% 

Déplacements bénévoles 1 800,00 3,33% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

700,00 1,30% 

Organisation de goûters 5 000,00 9,26% 

Organisation de lotos 3 500,00 6,48% 

Organisation des réunions 
d'AG 

600,00 1,11% 

Salaires 14 500,00 26,85% 

Charges salariales 9 500,00 17,59% 

Total 54 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

25 000,00 46,30% 

Mécénat, dons 29 000,00 53,70% 

Total 54 000,00 100,00% 
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Règlement d'intervention Quartiers Populaires 

REGLEMENT D’INTERVENTION DU SOUTIEN REGIONAL AUX 

QUARTIERS POPULAIRES ET AUX TERRITOIRES RURAUX 

APPEL A PROJET ET PARTENARIATS SPECIFIQUES 

1. INTRODUCTION

Les actions soutenues dans le cadre de ce règlement d’intervention s’inscrivent dans la continuité 

du rapport n°CR 2018-024 Région Ile-de-France, Région solidaire qui initie une nouvelle 

intervention régionale. La Région Ile-de-France, soucieuse de la cohésion sociale et de l’efficience 

territoriale, souhaite réviser sa politique publique en matière de la politique de la ville en 

l’élargissant à l’ensemble des quartiers populaires et des communes rurales en difficulté. 

La nouvelle approche de la Région Ile-de-France propose de changer de paradigme : les actions 

de solidarité peuvent viser l’ensemble des habitants et des territoires franciliens dans une 

perspective de désenclavement, de mobilité,  de mixité et de cohésion sociale et culturelle. Ceci 

afin de ne pas conforter des zones d’exclusion et tendre la main à d’autres territoires notamment 

ruraux. L’ambition est d’atteindre un plus haut niveau de mixité sociale, de réaliser un véritable 

continuum de l’action publique régionale territorialisée et ainsi d’éviter la marginalisation des 

quartiers prioritaires. L’objectif poursuivi est aussi d’ancrer véritablement les politiques publiques 

en faveur des publics les plus fragiles dans le droit commun régional, seul garant d’une action 

significative. 
C’est pourquoi l’ambition de la politique poursuivie est de décloisonner l’approche à l’égard des 

quartiers, de s’abstraire du zonage QPV et des limites que génère cette classification et de 

favoriser la mixité sociale et culturelle. En ce sens, l’appel à projets rend éligible d’autres quartiers 

populaires et ruraux qui, tout en n’étant pas classés en quartier « QPV », méritent une attention et 

des dynamiques renforcées. L’objectif est ainsi d’encourager une approche plus globale à l’égard 

des quartiers populaires qui ne cantonne pas les bénéficiaires à des périmètres restreints. 

De ce fait, la Région se mobilise en faveur des territoires tant urbains que ruraux et met en œuvre 

un accompagnement des associations en faveur des quartiers populaires, recentré sur le triptyque 

Mixité - Réussite – Autorité et ciblé autour des 3 thématiques suivantes :  

1.1 Renforcer la cohésion sociale, favoriser l’intégration, l’insertion sociale et 
professionnelle 

L’appel à projet concerne notamment les actions de lutte contre le décrochage et le soutien à la 

réussite scolaire, les actions qui favorisent la maîtrise de la langue française pour une meilleure 

intégration et insertion professionnelle et les projets qui développent le lien social entre les 

quartiers classés en QPV et les autres, entre l’urbain et le rural afin de favoriser le 

désenclavement, la mixité sociale, culturelle et le vivre-ensemble.  
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1.2 Défendre les valeurs de la République et la citoyenneté 

L’objectif est de favoriser la transmission des valeurs de la République et de la citoyenneté, de 

permettre aux jeunes de développer leur esprit critique, de s’ouvrir à l’autre et de dialoguer. Il s’agit 

aussi d’accompagner les familles et les professionnels de l’éducation dans la transmission de ces 

valeurs. 

La collectivité régionale financera des structures dans leurs combats pour défendre les valeurs de 

la République et de la laïcité. Elle veillera aussi à ce que des équipes éducatives, ainsi que les 

familles, aient les outils nécessaires pour établir un dialogue et travailler avec les jeunes dans le 

cadre de la lutte contre les préjugés et les amalgames, prévenir le repli identitaire et ainsi favoriser 

l’appartenance commune. 

1.3 Favoriser la place des femmes dans l’espace public et lutter contre les violences 
faites aux femmes 

Il s’agit de favoriser la place des femmes dans l’espace public et d’agir contre toutes les formes de 

violences faites aux femmes qui constituent une entrave à leur citoyenneté, à leurs libres allers et 

venues et à leur autonomie de mouvement. La lutte contre « les violences faites aux femmes » a 

été déclarée Grande cause régionale en 2017. L’espace public est entendu en tant qu’endroit 

physique ou numérique accessible au public, arpentés par les résidents ou non. A ce titre, il peut 

comprendre les transports en commun, l’espace numérique ou encore les équipements publics de 

loisir1.  

Repères textuels : 

 Loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

 Décret n°2014-1750 du 30 novembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville
dans les départements métropolitains.

 Circulaires du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats de ville de nouvelle génération, et du 15
octobre 2014 relative aux modalités opérationnelles d’élaboration des contrats de ville.

 Délibération n° CR 23-15 relative à la politique de la ville – orientations pour une nouvelle action
régionale.

2. L’appel à projets

2.1. Descriptif des actions éligibles 

a. Renforcer la cohésion sociale et territoriale

Dans le cadre de son appel à projet, la Région pourra soutenir les actions qui peuvent prendre les 
formes suivantes :  

 celles qui proposent d’accompagner la réussite éducative et de lutter contre le décrochage
scolaire en favorisant l’accès de tous les jeunes à la formation, que ce soit dans le cadre
scolaire, dans l’apprentissage, dans la formation continue ou pour l’accès à l’emploi ;

 celles qui contribuent au soutien à la parentalité comme levier d’une bonne scolarité pour
les enfants ;

 celles qui visent à lutter contre l’illettrisme et à développer la maîtrise de la langue française
à l‘écrit comme à l’oral ;

 celles qui permettent de tisser des liens sociaux et de voisinage dans et entre quartiers 
populaires et avec les autres territoires franciliens notamment ruraux ;

1
 « Femmes et espaces publics, pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans la rue, les transports et 

les espaces loisirs » Rapport 2018, Centre Hubertine Auclert, Territoires Franciliens pour l’Egalité 
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 celles qui visent à lutter contre la fracture numérique.

b. Défendre les valeurs de la République et la citoyenneté

La Région peut soutenir et accompagner des projets qui peuvent prendre les formes suivantes : 

 des projets visant à mieux faire connaître les valeurs de la République, dont la laïcité, par
des actions spécifiques et adaptées ;

 des projets visant à permettre aux structures de se doter de moyens permettant d’agir dans
le cadre d’actions légales contre ceux qui ont des discours et/ou pratiques contraires aux
valeurs de la République (outils juridiques, permanence de juristes, avocats, actions en
justice, etc.) ;

 des actions favorisant l’exercice de la citoyenneté en tant que tel : comme, par exemple les
actions facilitant la prise de responsabilité associative ou autre, les actions de participation
des habitants ;

 des actions d’éducation à la citoyenneté en faveur des jeunes ;

 la transmission des valeurs de la République et du principe de laïcité grâce à la mise en
place d’ateliers, d’espaces de dialogue pour les collégiens, les lycéens et les jeunes de 18
à 25 ans et aussi des adultes, familles, professionnels de l’éducation, acteurs
(professionnels) du territoire.

Une attention particulière est portée au respect des points suivants : 

- Les équipes éducatives et les familles ont les outils nécessaires pour établir un dialogue et 
travailler avec les jeunes dans le cadre de la lutte contre les préjugés et les amalgames. 

- La pédagogie d’ateliers « Mieux vivre ensemble », en privilégiant les méthodes collaboratives 
et participatives avec les jeunes (ex : jeux, mise en situation, débat, construction d’un projet 
collectif), en développant la réflexion et les savoirs, les attitudes et comportements, pour leur 
permettre d’être acteurs de leur propre devenir ; en développant le dialogue, l’écoute, la 
compréhension de l’autre et l’acceptation des différences pour mieux vivre ensemble. 

c. Favoriser la place des femmes dans l’espace public

Les projets pourront porter sur toute action visant à favoriser la mixité dans les espaces publics, à 
la conception d’espaces publics pour tous et toutes, à la lutte contre les agressions sexistes et 
sexuelles et à redonner toute leur place aux femmes au sein de l’espace public dans les quartiers 
en politique de la ville (ex : équipements publics, sportifs, culturels, lieux de restauration, cafés, 
cours, bas d’immeubles, squares…) et de lutter contre les violences faites aux femmes. 

La Région peut soutenir et accompagner des projets qui peuvent prendre les formes suivantes : 

o Mixité des espaces publics

 Favoriser l’accès des femmes aux espaces publics dont elles sont exclues via des actions
de prise en charge, de permanences juridiques ou psychologiques ou d’animations
territoriales ;

 Favoriser l’accès des femmes et des jeunes filles aux espaces de loisirs et sportifs, via le
développement des activités favorisant l’égalité ou encore la fréquentation mixte des
aménagements publics ;

 La valorisation de la mixité des espaces publics par le biais d’actions de sensibilisation,
d’études et de tous projets tendant à rendre visibles les femmes ; le développement des
moyens permettant d’agir dans le cadre d’actions légales contre ceux qui ont des discours
et/ou pratiques contraires aux lois et principes d’égalité entre femmes et hommes au sein
de l’espace public (outils juridiques, permanence de juristes, avocats, actions en justice) ;

 la formation et la sensibilisation à la mixité des espaces, notamment auprès des jeunes ;

 les bonnes pratiques (ex : développement de l’entrepreneuriat féminin, de l’entrepreneuriat
dans les quartiers populaires…).
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o Lutte contre les agressions et violences sexistes et sexuelles dans les

espaces publics

 les initiatives qui permettent de lutter contre toutes formes d’agressions sexistes et sexuelles
dans les espaces publics et contre le sentiment d’insécurité  (harcèlement de rue, agressions
dans les transports, cyberharcèlement…), notamment les actions qui visent à la formation, au
développement de permanences ou aux campagnes de sensibilisations ;

 la lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes, quel que soit leur âge et, en
particulier le harcèlement y compris le cyber harcèlement, les violences physiques et
sexuelles, les violences intrafamiliales, le proxénétisme, les mutilations sexuelles, le mariage
forcé, l’enfermement au domicile, le port du voile intégral forcé, les restrictions de circulation et
de présence dans l’espace public, les violences patrimoniales (interdiction de travailler,
interdiction de disposer de moyens de paiement, captation de biens…) ou encore pour les
plus jeunes l’abandon de scolarité imposé, la polygamie…

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

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

Les projets pourront concerner plusieurs quartiers et se déployer en réseau. A ce titre, les projets 
présentant une dimension intercommunale à régionale et non seulement locale seront 
privilégiés.  

2.2. Bénéficiaires éligibles à l’appel à projets 

Les organismes bénéficiaires de l’aide régionale, au titre de l’appel à projets sont des personnes 
morales de droit privé à but non lucratif (associations, partenaires sociaux, fondations…). 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. 

Par ailleurs, selon leur localisation principale, ces projets seront soutenus : 
- sur le programme « politique de la ville » dès lors que le bénéficiaire est situé dans une 

collectivité signataire d’un contrat de ville avec la Région et notamment les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville (QPV), dans la continuité du rapport CR 2017-93 
du 18 mai 2017 « Une politique de la ville rénovée » ; 

- sur le programme « développement de la vie associative » dès lors que le bénéficiaire 
est situé sur un quartier populaire ou un territoire rural non signataire d’un contrat de 
ville, dans la continuité du rapport CR 2018-024 du 03 juillet 2018 « Région Ile-de-
France, Région solidaire ». 

2.3. 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 par an et d’un seuil de 



Règlement d'intervention Quartiers Populaires 

subvention fixé à 5 000 € minimum, par an. Les dépenses pourront inclure notamment des frais 
administratifs, de communication, d’organisation, de personnel, uniquement dédiés au projet. 

2.4. Plan de financement des projets et cofinancements 

Des cofinancements, 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.  

3. 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 seront annuels ou pluriannuels (3 ans maximum). 

Les subventions accordées dans le cadre du présent dispositif sont exclusives de tout autre 
soutien régional pour le même projet.  

Aucun nouveau soutien financier ne sera apporté à un organisme qui n’aurait pas produit un 
compte-rendu intermédiaire, financier et qualitatif, à un projet en cours. 

4. PARTENARIATS RENFORCES

Le soutien financier aux projets pourra également s’inscrire dans le cadre d’un partenariat renforcé 
avec une association. 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 pouvant 
contribuer aux thématiques concernées (par exemple : cohésion sociale et territoriale, place des 
femmes dans l’espace public des quartiers en politique de la ville,  transmission des valeurs de la 
République et citoyenneté, etc.). Ces projets devront être :  

 particulièrement innovants et efficaces,

 d’un fort impact sur le territoire francilien,

 en contact direct avec les publics discriminés,

 appuyé sur un réseau d’acteurs locaux.

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 aux points 2.2, 2.3 et 2.4 de ce règlement d’intervention, à l’exclusion du 
plafond de subvention qui pourra être porté, pour chaque partenariat renforcé, à 80.000 € 
maximum par an. 

Les projets pourront, de façon dérogatoire, donner lieu à la signature de conventions 
spécifiques soumises au vote et adoptées en Commission permanente. 

5. ENGAGEMENTS DES CANDIDATS
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Tout participant remettant un dossier de candidature s’engage à : 

- autoriser la Région 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 devra associer la Région et les éventuels autres financeurs. 
Toute communication par la suite, en dehors de la Région, devra mettre en valeur le rôle 
d’accompagnement et de partenariat de la Région. 

Les candidats s’engagent à signer, respecter et promouvoir la Charte régionale des 
valeurs de la République et de la laïcité adoptée par la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 
2017 modifiée par la délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 et la délibération n° CP 

2018-494 du 21 novembre 2018 .  

Par ailleurs, et conformément à l’article 1 de la délibération CR 08-16 du 18 février 20162 
« 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens » qui vise à favoriser l’accès des jeunes 
au marché du travail, tout bénéficiaire d’une subvention régionale s’engage à recruter au moins un 
stagiaire pour une période minimale de deux mois.  

6. PROCEDURE DE SELECTION

Les dossiers complets et adressés dans les délais sur la plateforme des aides régionales seront 
pré-instruits par les services régionaux. Un seul dossier par structure sera accepté. 

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.  

Une fois la subvention attribuée aux organismes pour mener à bien leur projet, une convention 
sera signée, pour les aides supérieures ou égales à 23.000 € entre l’organisme bénéficiaire du 
projet, attributaire de la subvention, et la Région. Pour les aides d’un montant inférieur, une 
annexe financière, reprenant les dispositions régissant la subvention, sera communiquée au 
bénéficiaire. 

7. CONTROLE ET EVALUATION DES AIDES

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) : 

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. » 
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- signature d’une convention entre la Région et la structure bénéficiaire ou à transmission  d’une 
annexe financière ; 

- remise de compte-rendu intermédiaire 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. 
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DOSSIER N° 19001324 - Communication & Transformation digitale 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux réseaux solidaires et têtes de réseaux, et pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat (n° 00001121) 

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

Imputation budgétaire : 934-40-6574-140001-300 

                            Action : 14000101- Soutien aux réseaux solidaires , associations et bénévolat    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux réseaux 
solidaires et têtes de réseaux, et 
pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat 

78 110,00 € TTC 38,41 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE ILE DE FRANCE DE TENNIS 

Adresse administrative : 2  AV  GORDON BENNETT 

75016 PARIS 16  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur François JAUFFRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Communication & Transformation digitale 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 30 septembre 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 :  
Du fait de la réforme territoriale, la Ligue Ile-de-France de Tennis est une création récente (fin 2017). Elle 
constitue une tête de réseau régionale : réseau de 8 comités départementaux et de 926 clubs qui 
représentent un total de 220 000 licenciés, dont l’identité est encore à bâtir. La Ligue souhaite faire 
comprendre son rôle auprès des dirigeants et enseignants de clubs, des licenciés et pratiquants, des 
jeunes et de leurs parents. 
Pour cela, elle a pour volonté de mettre en place une stratégie digitale au service de son réseau. Si la 
Ligue doit s’occuper de sa propre communication digitale, elle doit également s’investir dans les outils 
digitaux pour les clubs mais aussi dans la formation et l’accompagnement de son réseau. 
 
Sa stratégie digitale a pour objectif d’assurer le rayonnement du tennis et de favoriser son accès à tous 
les publics, de favoriser la formation et l’emploi, de valoriser les projets sportifs, de simplifier la vie des 
dirigeants, enseignants et pratiquants, et de valoriser les partenaires. 
 



 
 

Les supports et services mis en place pour la Ligue et son réseau sont les suivants : 
 
1.TRIBUNE DE L’INFORMATION 
Il s'agit de mettre en place une tribune de l’information digitale pour simplifier et faciliter la communication. 
Elle est composée de trois piliers : la conception et l'envoi de newsletters, la réalisation et diffusion de 
vidéos avec la création d’une chaîne YouTube, la réalisation et mise à disposition d’une charte graphique. 
 
2.SITE INTERNET « RESPONSIVE »  
Ce projet de création et de déploiement du site web permettra à la Ligue de se donner une identité 
novatrice, en phase avec les technologies du moment. Le site regroupera toute l’actualité du tennis en Ile-
de-France, une page sera dédiée pour chaque comité et club et un annuaire géo-localisé de tous les 
clubs sera disponible. 
 
3.RESEAUX SOCIAUX 
Avec les réseaux sociaux, la Ligue peut relayer des informations multiples en provenance des comités et 
des clubs (actualités, événements, éditos, …). Cela permet de renforcer sa présence sur Internet. 
 
4.« TEAMS » UN OUTIL DE PARTAGE COLLABORATIF DIGITAL 
Teams est une application qui permet de créer, partager et collaborer en équipe à partir d’un ordinateur, 
d’une tablette ou d’un téléphone portable. Les utilisations principales sont : 
- la création d’équipes liées à des sujets et/ou projets communs ; 
- le partage de documents ; 
- les conversations partagées au sein d’un réseau privé facilitant les échanges ; 
- les agendas synchronisés et partagés facilitant l’organisation de réunion ; 
- l'organisation facile de réunions à distance et de vidéos conférences, permettant de limiter les 
déplacements. 
  
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 % 
Contrat prestations de 
services (création du site 
internet, envoi des 
newsletters) 

51 200,00 65,55% 

Charges de personnel 26 910,00 34,45% 

Total 78 110,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 30 000,00 38,41% 

Ressources propres 48 110,00 61,59% 

Total 78 110,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-075 
 

DOSSIER N° 19001825 - PARTENARIAT RENFORCE LICRA POUR LA DEFENSE DE LA LAICITE, 
DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE, ET LA PREVENTION DE LA RADICALISATION / 

PROGRAMME TRIENNAL (ANNEE 3) 
 

Dispositif : Partenariats renforcés pour la défense des valeurs républicaines, du principe de laïcité et 
pour la prévention de la radicalisation (n° 00001066) 

Délibération Cadre : CR143-16 du 08/07/2016  

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 

Partenariats renforcés pour la 
défense des valeurs républicaines, 
du principe de laïcité et pour la 
prévention de la radicalisation 

154 624,00 € TTC 48,50 % 75 000,00 €  

 Montant total de la subvention 75 000,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LICRA LIG INTER CONTR RACISM 
ANTISEM 

Adresse administrative : 42 RUE DU LOUVRE 

75001 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MARIO STASI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : PARTENARIAT RENFORCE LICRA POUR LA DEFENSE DE LA LAICITE, DES 
VALEURS DE LA REPUBLIQUE, ET LA PREVENTION DE LA RADICALISATION / PROGRAMME 
TRIENNAL (ANNEE 3) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Un démarrage anticipé est prévu pour assurer la continuité du 
programme triennal. 
 

Description :  
1. DÉVELOPPEMENT DES ACTIONS POUR LA DÉFENSE DES VALEURS RÉPUBLICAINES ET LA 
LAÏCITÉ  
Dans le cadre de son partenariat renforcé avec la Région Ile-de-France, la Licra poursuivra son action de 
formation de la laïcité et de la gestion du fait religieux auprès des acteurs du mouvement sportif. Elle 
répondra notamment à la demande d’organiser pour les acteurs associatifs (sport, jeunesse, politique de 
la ville) et des collectivités des temps de sensibilisation ou de formation sur les thèmes de la lutte contre 
les discriminations, de la lutte contre les discours de haine en ligne ainsi que d’accès au droit et d’aide 
aux victimes. La Licra fournira également aux jeunes volontaires de la région Ile-de-France des outils de 
sensibilisation et d’information sur la laïcité et les valeurs de la République. 
 

2. ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS ASSOCIATIFS ET INSTITUTIONNELS  
-Accompagnement juridique des acteurs associatifs : la Licra apportera un appui juridique et judiciaire aux 
victimes et plaignants franciliens et aux réseaux associatifs soutenus par la Région Ile-de-France. 



 
 

-Appui lors des commissions de discipline : à la demande d’un club, d’un district, d’un comité, d’une ligue, 
d’un joueur, d’un arbitre, d’un parent, la Licra pourra être présente auprès de la commission de discipline 
à la suite de propos et/ou actes de racisme, d’antisémitisme, xénophobie. Elle proposera une mesure 
complémentaire ou alternative aux sanctions (stages de citoyenneté, actions de réparation, mesures de 
responsabilisation).  
 

3. POURSUITE DES ACTIONS D’APPUI POUR LA FONCTION « PÔLE RESSOURCES »  
-Poursuite de l’animation de la « Commission Ile-de-France » qui a pour mission de développer les 
actions dans les territoires de la région Ile-de-France (établissements scolaires, clubs sportifs, acteurs 
locaux, collectivités territoriales, etc.) 
-L’École des Militants continuera d’assurer sa politique de formation des militants en Ile-de-France. 
-Poursuite des missions de la responsable des opérations pour la réalisation des actions en Ile-de-France 
: suivi technique du partenariat, traitement des demandes éventuelles d'accompagnement des référents 
sportifs et de jeunesse. 
 

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 % 
Achats d'études et 
prestations de services 

1 200,00 0,78% 

Achats non stockés de 
matières et fournitures 

3 800,00 2,46% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

400,00 0,26% 

Fournitures administratives 200,00 0,13% 

Locations (immobilières et 
mobilières) 

3 181,00 2,06% 

Charges locatives 415,00 0,27% 

Frais de formation 1 500,00 0,97% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

5 000,00 3,23% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

1 700,00 1,10% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

1 500,00 0,97% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

6 000,00 3,88% 

Transports - déplacements - 
missions 

5 500,00 3,56% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

3 000,00 1,94% 

Rémunération des 
personnels 

67 880,00 43,90% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

31 584,00 20,43% 

Taxe sur salaires 5 264,00 3,40% 

Rémunérations stagiaires 16 500,00 10,67% 

Total 154 624,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ministère des sports 5 000,00 3,23% 

Ministère de l'intérieur 20 000,00 12,93% 

Région Ile-de-France 75 000,00 48,50% 

Ville de Paris 20 000,00 12,93% 

Cotisations adhérents 15 624,00 10,10% 

Dons 19 000,00 12,29% 

Total 154 624,00 100,00% 
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AVENANT A LA CONVENTION INITIALE 
DOSSIER N° XXX 

 
 AU TITRE DES PARTENARIATS RENFORCES 

« LUTTE POUR LA DEFENSE DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE, DU PRINCIPE DE 

LAÏCITE, ET DANS LA PREVENTION DE LA RADICALISATION » 
 

 
Entre 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen sur 
Seine, 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 » 
d’autre part,  
 
 
EN PREAMBULE, IL EST RAPPELE QUE : 

 
La Région Ile-de-France a adopté, par délibération n° CP 16-618 du 16 novembre 2016, la 
convention type au titre des partenariats renforcés « Lutte pour la défense des valeurs de la 
République, du principe de laïcité, et dans la prévention de la radicalisation ». 
 
L’article 4 de la convention-type prévoit que les années 2 et 3 des programmes pluriannuels 
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. 
 
Par délibération N° XXX du XXX, la Région Ile-de-France a décidé d’approuver la convention 
XXX relative au partenariat renforcé avec XXX, conforme à la convention-type susmentionnée. 
 
Le cas échéant : 
Par délibération N° XXX du XXX, la Région Ile-de-France a décidé d’approuver l’avenant n°1 
relatif au partenariat renforcé avec XXX. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 

 
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 » du présent avenant : XXX (référence dossier n° XXX). 
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XXX % de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XXX €, soit un montant 
maximum de subvention de XXX €. 



 2 

 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est 
détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » du présent avenant. 
 
 
ARTICLE 2 : MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES 

VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 

 L’article 2 de la convention type relatif aux « obligations du bénéficiaire » est complété 
par le sous-article suivant : 

 
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 et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
L’article 2.2 « OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) » devient l’article 2.3 et ainsi de suite. 
 

 Le deuxième alinéa de l’article 3.2.3 relatif au versement du solde est complété par la 
mention suivante : 

 
- 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. 
 

 L’article 6 relatif à la restitution de la subvention est complété par un troisième alinéa 
introduisant la mention suivante : 

 
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. 
 
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS INCHANGEES 

 
L’ensemble des autres dispositions de la convention, non modifiées par le présent avenant, 
reste inchangé. 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen sur Seine en 2 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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Code dossier Bénéficiaire Localisation

EX044142 KREYOL’YS NOISIEL

EX044150 KARAIB + ASS CULTURELLE ANTILLAISE  ROSNY SOUS BOIS

EX044134 LES ZANDOLIS DU VEXIN MAGNY-EN-VEXIN

EX044151 KA FRATERNITE BUSSY-SAINT-GEORGES

EX044135
SOCIOCULTUR SPORT MAISON ARRET FRESNES

CHATAIGNE
FRESNES

EX044137 ASSOCIATION D'ANIMATION SAINT MICHEL CRETEIL

EX044140 ASSOCIATION MEMOIRES ULTRAMARINES (AMU) PIERREFITE-SUR-SEINE

EX044141
FEDER DE CARNAV TROP PARIS ET D IDF FCTPIF

NANTERRE

EX044143 LEKOL BELE KALENNDA DANMYE PARIS LBKDP IVRY-SUR-SEINE

EX044144 ASSOCIATION GWADARO BONDY

EX044145 SOLID'ETUD SAVIGNY-SUR-ORGE

EX044146 ACTION CREOLE STAINS

EX044147
ASSOCIATION CULTURELLE D'ARCUEIL CŒUR DES ANTILLES "WEST INDIES 

HEART" ACCA
ARCUEIL

Code dossier Bénéficiaire Dossier
Montant proposé de la 

décision

19002485 OTANTIKA
1er lauréat du concours les Chanté Nwel en Île 

de France 2018
5000

19002490 ASSOCIATION ANTILLAISE FEY FOUYAPEN
2ème lauréat du concours les Chanté Nwel en 

Île de France 2018
3000

19002488 KA FRATERNITE
2ème lauréat du concours les Chanté Nwel en 

Île de France 2018
3000

19002491 KARUKERA MADI ET KERA ILE BELLES EAUX
3ème lauréat du concours les Chanté Nwel en 

Île de France 2018
1000

19002493
SOCIOCULTUR SPORT MAISON ARRET FRESNES

CHATAIGNE

3ème lauréat du concours les Chanté Nwel en 

Île de France 2018
1000

19002492 ACTION CREOLE
3ème lauréat du concours les Chanté Nwel en 

Île de France 2018
1000

LISTE DES ASSOCIATIONS FRANCILIENNES PARTICIPANTES AU CONCOURS 

"LES CHANTE NWEL EN ILE-DE-FRANCE" - ANNEE 2018

DEUXIEMES AFFECTATIONS

LAUREATS DU CONCOURS "LES CHANTE NWEL EN ILE-DE-FRANCE" 2018


