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Acte rendu exécutoire le 5 juillet 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 5 juillet 2019 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019237
DU 3 JUILLET 2019

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

4E 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) n°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 ;

VU  la délibération n°CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;

VU la délibération n°CR 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 modifiée relative à la « Région Île-de-France,
Région Solidaire » ;

VU  la délibération n° CP 2017-070 du 8 mars 2017  relative à la mise en œuvre de la politique
régionale en matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles en 2017, modifiée ;

VU la délibération n° CP 2018-411 du 17 octobre 2018 relative à la 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 2018-537 du 21 novembre 2018  relative à  la  mise en œuvre de la
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politique régionale en faveur du Handicap et des MDPH – Approbation de la nouvelle convention-
type relative aux aides en fonctionnement dans les secteurs social et handicap ;

VU  la délibération n° CP 2019-193 du 22 mai 2019  modifiée relative à la mise en œuvre de la
politique régionale en matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles en 2019 ;

VU le budget de la région Île-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 2019-237 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles

Décide de participer, au titre du dispositif « Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité
et  d’aide  aux  familles»,  au  financement  des  projets  présenté  en  annexe  1  à  la  présente
délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de  78 167, 50 €. 

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.

Affecte une autorisation d’engagement 78 167, 50 € 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 2 : Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance en fonctionnement

Décide de participer,  au titre du programme « Dispositif  en faveur de la  petite enfance »,  au
financement  du  projet  détaillé  en  annexe  2  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 50 000 €.

Subordonne le versement  de cette  subvention à  la  signature  d'une convention conforme à  la
convention-type relative au soutien régional en fonctionnement en matière d'action sociale 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 50 000 € 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.
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Article 3 : 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 3 à la présente délibération par l’attribution
d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 10 354 €.

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
la signer.

Affecte une autorisation de programme de 10 354 € 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», au titre du budget 2019. 

Article 4 : Affectation en Investissement au titre du Dispositif en faveur des personnes en
situation précaire – Soutien aux Innovations sociales  

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 295 000 €.

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 295 000 € 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 5 : 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 du projet détaillé en annexe 5 à la présente délibération par l’attribution
d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 100 000 €.

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
la signer.

Affecte  une autorisation de programme de 100 000 € disponible sur le chapitre 904  « Santé et
action sociale » sous-fonction 42 « Action sociale » programme HP 42-001 (142 001) « Dispositif
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en faveur de la petite enfance », action 14200101 « Soutien aux modes de garde innovants pour la
petite enfance » au titre du budget 2019.

Article 6 : Autorisation de démarrage anticipé 

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 7 : Rectification de l’opération 19002971

Approuve la fiche projet rectificative concernant l’opération n°19002971, relative à la subvention
attribuée par délibération n° CP 2019-193 du 22 mai 2019 d’un montant de 40 000 € à l’entreprise
KNOUK, tel que présentée en annexe n°6 à la présente délibération. Le montant de la subvention
voté en mai est inchangé.

Article 8 : 

Décide dans le  cadre de son partenariat  avec la  Croix  Rouge Française,  formalisé  dans une
convention stratégique signée le 3 juillet 2018, de faciliter et de participer activement à l’ouverture
d’une ou plusieurs Maisons Région solidaire et de centres d’hébergement transitoire (pendant la
construction des Maisons Région solidaire) au profit des sans-abris dormant dans le métro. 

Approuve l’avenant présenté en annexe 7 à la présente délibération et autorise la Présidente du
Conseil régional à le signer.

 Article 9 : 

Décide, dans le cadre de la délibération n° CR 2018-024 du 3 juillet 2018 intensifiant l’action pour
une Région solidaire au travers d’une mobilisation inédite de l’ensemble des politiques régionales
afin de lutter contre les fractures territoriales et sociales, d’accorder une autorisation d’occupation
temporaire (AOT), présentée en annexe 8 à la présente délibération, au profit de la Croix Rouge
Française au sein du lycée Lazare Ponticelli (75) pour le projet des Maisons Région solidaire. 
Approuve  la  convention  d’autorisation  d’occupation  temporaire  présentée  en  annexe  8  à  la
présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer. 
Cette opération s’inscrit dans le cadre de la convention de partenariat entre la Croix Rouge et la
Région Île-de-France approuvée par délibération n° CR 2018-024 du 3 juillet 2018, « Région Île-
de-France, Région solidaire ». 
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Article 10 : 

Décide de participer aux coûts en fonctionnement, à titre exceptionnel et transitoire, en attendant
la mise en route du financement en fonctionnement par Ile-de-France Mobilités, en inscrivant cette
opération  dans la  convention  de  partenariat  entre  la  Croix  Rouge  et  la  Région  Ile-de-France
approuvée par délibération n°  CR 2018-024 du 3 juillet  2018,  « Région Île-de-France,  Région
solidaire » et par délibération CP 2018-537 du 21 novembre 2018, pour l’aménagement de centres
d’hébergement  temporaire,  notamment  à  Clichy-la-Garenne  (92)  et  au  sein  du  lycée  Lazare
Ponticelli (75), par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 200 000 €. 

Affecte une autorisation d’engagement de 200 000 € disponible sur le programme HP 42-003 (142
003) « Dispositif  en faveur des personnes en situation précaire » et action 14200304 « Fonds
Régional  de Solidarité  et  soutien aux familles » 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  FICHES PROJET "PROJETS ANNUELS AU TITRE
DU FONDS REGIONAL DE SOLIDARITE ET D'AIDE AUX

FAMILLES"
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Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-237 
 

DOSSIER N° 19005919 - Ouverture de centres de distribution alimentaire au mois d'août en Ile-de-
France 

 
 
 

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

Délibération Cadre : CR23-11 modifiée 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 152 900,00 € TTC 22,89 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AOUT SECOURS ALIMENTAIRE 

Adresse administrative : 57 RUE BOBILOT 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Arnaud DE LASA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : ouverture de centres de distribution alimentaire au mois d'août en Ile-de-France 

  

Dates prévisionnelles : 1 août 2019 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Comme chaque année, l’association « Aout Secours Alimentaire » (ASA) accueille pendant le mois d’aout 
des personnes démunies afin de leur distribuer des colis alimentaires. Son action vise à apporter un 
secours alimentaire de première nécessité aux familles et personnes seules en grande précarité qui ne 
peuvent plus être accueillies par les autres associations qui ferment durant l’été. Ces centres de 
distributions sont implantés à Paris, à Colombes, à Pantin, Créteil et Villejuif.  
 
En 2018, ASA estime qu’environ 18 000 personnes ont pu bénéficier de leur action dont 6900 pour les 
centres de proches banlieues, notamment grâce à l’aide de la Région. Cette même année, ce sont 450 
bénévoles dont 200 en proche banlieue qui ont participé aux distributions.  
  
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 109 230,00 71,44% 

Divers (assurances, loyer) 21 260,00 13,90% 

Salaires et autres charges 22 410,00 14,66% 

Total 152 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DHRIL 22 500,00 14,72% 

Région IDF 35 000,00 22,89% 

Conseil Départemental 5 000,00 3,27% 

Communes 12 200,00 7,98% 

Aides privées 78 200,00 51,14% 

Total 152 900,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19005938 - Recruter et former des bénévoles à la parentalité et au soutien familial 

 
 
 

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

Délibération Cadre : CR23-11 modifiée 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 16 335,00 € TTC 50,00 % 8 167,50 €  

 Montant total de la subvention 8 167,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FEDERATION NATIONALE CAP MARIAGE 

Adresse administrative : 10 RUE DU DOCTEUR DARIN 

92370 CHAVILLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ETIENNE LEFORESTIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Recruter et former des bénévoles à la parentalité et au soutien familial 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour répondre aux besoins de la Fédération, il a été nécessaire de 
débuter l'action. 
 
Description :  
« Cap Mariage » est une fédération d’associations laïques, apolitiques, non confessionnelles sans but 
lucratif. Elle est composée de bénévoles issus d’horizons divers et variés. Ces personnes reçoivent une 
formation à l’écoute et à l’accompagnement des couples. Les actions de Cap Mariage se traduisent par 
une aide à la parentalité, la prévention des violences conjugales, la lutte contre les discriminations et 
l’égalité hommes/femmes. A ce titre, de nombreuses actions que mène la fédération sont à destination 
des familles et couples vulnérables. 
En Ile-de-France, Cap Mariage intervient sur une vingtaine de communes à Paris, dans les Hauts-de-
Seine, les Yvelines et le Val-d’Oise. 
 
Pour se développer, Cap Mariage souhaite recruter et former des bénévoles à des sessions de 
formations. L’objectif étant de poursuivre ses interventions dans les mairies avec lesquelles une 
convention a été signée. A travers ses actions, la Fédération souhaite contribuer au « Service Citoyen » à 
la collectivité. Celui-ci a tout son sens pour consolider le soutien aux familles, combattre la pauvreté et 
renforcer les liens entre les citoyens. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 5 400,00 33,06% 

Charges de personnels 2 385,00 14,60% 

Services extérieurs 
(locations) 

1 650,00 10,10% 

Autres services extérieurs 
(publicité, honoraires 
intermédiaires) 

6 900,00 42,24% 

Total 16 335,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ventes de produits finis 2 168,00 13,27% 

Région IDF 8 167,50 50,00% 

Communes 2 000,00 12,24% 

Dons et legs 4 000,00 24,49% 

Total 16 335,50 100,00% 
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DOSSIER N° 19006507 - Répondre aux besoins de première urgence des personnes à la rue 

 
 
 

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

Délibération Cadre : CR23-11 modifiée 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 94 000,00 € TTC 37,23 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE SOLIDARITE DEFENSE 

Adresse administrative : 4 PLACE CARPEAUX 

92800 PUTEAUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Antoine de TILLY, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Répondre aux besoins de première urgence des personnes à la rue 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 1 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du projet se réalisant en amont, le démarrage doit être 
pris en compte en urgence. 
 
Description :  
La Maison de l’Amitié (MDA) est une association qui va à la rencontre des personnes isolées et en grande 
précarité qui vivent dans le quartier de la Défense. Le projet de la MDA est de recréer du lien social et de 
promouvoir la solidarité entre tous. Pour cela, elle apporte un premier accueil aux personnes les plus 
démunies et leur propose : 
-un accueil de jour (douche, vestiaire, accompagnement social), 
-un accompagnement social avec une éducatrice spécialisée dans un parcours d’insertion globale (santé, 
prestations, emploi, logement), 
-la distribution de vêtements, collations et produits d’hygiènes, 
-un abri de nuit en période hivernale,  
-un service de bagagerie, 
-des ateliers de langue française deux fois par semaine,  
-des ateliers de dynamisation une fois par semaine,  
-des sorties, séjours culturels et projections de film. 
 
L’objectif de l’association est de répondre aux besoins de première urgence des plus démunis, de les 
aider à recréer du lien social, dans un environnement, la Défense, dans lequel très peu d'associations 
sont présentes pour venir en aides aux plus démunis.  



 
 

  
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 OUEST LA DEFENSE (EPT4) 
 
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 matières et 
fournitures 

5 000,00 5,32% 

Locations 2 000,00 2,13% 

Rémunérations 
intermédiaires et honoraires 

2 000,00 2,13% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

2 000,00 2,13% 

Charges de personnels liés 
au projet 

60 000,00 63,83% 

Charges sociales 23 000,00 24,47% 

Total 94 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Aides privées 59 000,00 62,77% 

Région IDF 35 000,00 37,23% 

Total 94 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-237 
 

DOSSIER N° 19006577 - Création d'un relais d'auxiliaires parentales (RAP) 

 
 
 

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 

147 000,00 € TTC 34,01 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HELP FAMILLES 

Adresse administrative : 12 RUE D'ABOUKIR 

92400 COURBEVOIE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur LUANZA LUZOLO, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'un relais d'auxiliaires parentales (RAP) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 1 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'ouverture du relais étant prévue pour la rentrée de septembre 2019, il 
est urgent de pouvoir soutenir l'association dans la finalisation de son projet. 
 
Description :  
"HELP FAMILLES" est une association de services à la personne qui intervient en faveur des familles, 
des personnes âgées et/ou handicapées afin d’accompagner tout un chacun dans les actes de sa vie 
quotidienne (garde d'enfants, entretien du lieu de vie, repassage etc.).  
Aujourd'hui, l'association envisage de créer un relais d'auxiliaires parentales (RAP) dans le quartier Bécon 
à Courbevoie (92) afin de : 
-Mettre en place une information adaptée sur les gardes d'enfants à domicile auprès des futurs parents; 
-Soutenir l'emploi et la professionnalisation des auxiliaires parentales;  
-Créer un lieu ressources pour les différents professionnels de la petite enfance du secteur;  
-Créer un lieu offrant une première sociabilisation aux enfants gardés au domicile familial. 
 
A travers ce projet de création de RAP, l'association accompagnera le développement des gardes-
d'enfants à domicile, qui peuvent dans certains cas apporter des réponses adaptées aux besoins des 
parents (amplitude horaire, accueil de fratries,...), notamment dans un secteur géographique où l'offre de 
garde collective est insuffisamment développée.  



 
 

De par sa localisation géographique, le projet bénéficiera à la fois aux familles des villes de Courbevoie et 
d'Asnières-sur-Seine. 
  
  
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 :  

 COURBEVOIE 
 
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 fournitures (table 
de change, mobilier et tapis 
Wesco, protège radiateurs, 
jeux d'éveil ...) 

15 000,00 10,20% 

Prestations de services 7 500,00 5,10% 

Achats de matières 2 000,00 1,36% 

Locations 12 000,00 8,16% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

3 000,00 2,04% 

Déplacements, missions 2 500,00 1,70% 

Rémunération des 
personnels 

70 000,00 47,62% 

Charges sociales 35 000,00 23,81% 

Total 147 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

10 000,00 6,80% 

Région IDF 50 000,00 34,01% 

Ville de Courbevoie 23 750,00 16,16% 

Ville d'Asnières 23 750,00 16,16% 

CAF 39 500,00 26,87% 

Total 147 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 
2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG 
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DOSSIER N° 19005808 - Réhabilitation d'un local pour former des femmes en difficulté aux 
techniques de recherche d'emploi 

 
 
 

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

Délibération Cadre : CP2017-070 modifiée 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 

20 709,00 € TTC 50,00 % 10 354,00 €  

 Montant total de la subvention 10 354,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HALTE AIDE AUX FEMMES BATTUES 

Adresse administrative : 14 RUE MENDELSSOHN 

75020 PARIS 20  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Colette BARNAY, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 20 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association « Halte aide aux femmes battues » (HAFB) a pour mission la prévention et la lutte contre les 
violences faites aux femmes. Au travers de son accueil de jour "Espace Solidarité", elle accueille et 
accompagne des femmes en situation de précarité et d’exclusion sociale. 
 
Afin de leur permettre de se réinsérer dans la vie active, l'association souhaite réhabiliter un local proche 
du siège de l’association pour former aux techniques de recherche d'emploi les femmes en difficulté. Pour 
cela, HAFB a conclu un accord avec la société Randstad, un des « grands du placement et de l’intérim en 
France » afin de mener à bien ces ateliers de techniques de recherches d’emploi. 
 
L'objectif de cette action est d'augmenter significativement l'efficience de la réinsertion par l'emploi.  
Il est nécessaire que le local dans lequel se déroule l’action soit situé à proximité des locaux de 
l’association car cela permet d’établir une proximité entre les bénévoles de l'entreprise « Randstad » et 
les travailleuses sociales d' HAFB pour travailler ensemble. De plus, les partenaires doivent s’immerger 
dans la réalité des femmes et de l’association, très souvent éloignées de leur contexte de travail habituel.   
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 :  

 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 14 850,00 71,71% 

Equipements (4 ordinateurs, 
4 postes téléphoniques, 1 
imprimante, 1 rétroprojecteur) 

5 859,00 28,29% 

Total 20 709,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Groupe Eureka Paris 1 500,00 7,24% 

Imperial LTD 1 000,00 4,83% 

Institut Randstad 5 000,00 24,14% 

SEITA 1 500,00 7,24% 

Fonds propres 1 355,00 6,54% 

Région IDF 10 354,00 50,00% 

Total 20 709,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19005852 - Favoriser la réduction des risques de contamination par le VIH et le VHC 
chez les usagers de drogues d'Ile-de-France 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

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

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 150 000,00 € TTC 33,33 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS SAFE 

Adresse administrative : 11 AVENUE PORTE DE LA PLAINE 

75015 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur THOMAS NEFAU, PRESIDENT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : favoriser la réduction des risques de contamination par le VIH et le VHC chez les 
usagers de drogues d'Ile-de-France. 

  

Dates prévisionnelles : 1 mai 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les besoins en approvisionnement étant continus et répondant à 
d'urgentes nécessités, l'opération devra débuter dès le mois de mai 2019. 
 
Description :  
Le projet porté par l'Association SAFE a pour objectif de favoriser la réduction des risques de 
contamination par le VIH et le VHC chez les usagers de drogues en Ile-de-France.  
Pour cela, le projet consiste à financer les achats et fournitures de prévention permettant à l'association 
de poursuivre ses actions en faveurs des plus fragiles. En effet, l'association intervient dans la rue sous 
forme de maraudes et en installant des distributeurs de seringues et de kits d'inhalation pour répondre 
aux nouveaux modes de consommation. Les publics concernés par ces actions sont principalement des 
populations éloignées des structures de prises en charges classiques et fragilisées socialement.   
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 matières et 
fournitures (outils de 
prévention et automates) 

150 000,00 100,00% 

Total 150 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
ARS Ile-de-France 75 000,00 50,00% 

DASES de Paris 25 000,00 16,67% 

Région IDF 50 000,00 33,33% 

Total 150 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-237 
 

DOSSIER N° 19006371 - Projet d'aménagement du centre d'hébergement d'urgence "La Péniche du 
Coeur" 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

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

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 2 200 000,00 € TTC 9,09 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES RESTAURANTS DU COEUR 

Adresse administrative : 42 RUE DE CLICHY 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Patrice BLANC, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Projet d'aménagement de la Péniche du coeur 

  

Dates prévisionnelles : 1 mai 2018 - 1 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet ayant débuté en mai 2018, il est urgent de soutenir l'action. 
 
Description :  
Amarrée en plein coeur de Paris, au pied de la gare d’Austerlitz, la Péniche du Coeur est un Centre 
d’Hébergement d’Urgence (CHU) qui accueille chaque soir de manière inconditionnelle jusqu’à 70 
hommes majeurs et isolés en rupture d’hébergement.  
Animée par une équipe de 160 bénévoles et de 9 salariés, le CHU offre aux hébergés un 
accompagnement socio-professionnel, des activités socio-culturelles et sportives  proposées par des 
bénévoles et des travailleurs sociaux.  
Ouvert 365 jours par an, le centre propose deux types d’hébergement, sous contrat ou à la nuitée.  
Aujourd’hui, la vétusté du bateau et sa configuration n'a pas permis à l'association de le réhabiliter. C'est 
pourquoi, afin de "mieux accueillir pour mieux accompagner" les personnes hébergées, l'association a fait 
l'acquisition d'une nouvelle péniche. 
Des travaux d'aménagements sont donc nécessaires afin d'améliorer significativement le confort de vie 
des personnes accueillies.  
Ce projet "Péniche du coeur" est une réponse innovante à une problématique d'envergure régionale 
concernant l'hébergement des plus démunies.    
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 :  

 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 % 
Charge foncière (acquisition 
de la péniche) 

651 500,00 29,61% 

Travaux (aménagement, 
création) 

1 295 000,00 58,86% 

Etudes et honoraires 253 500,00 11,52% 

Total 2 200 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Financements privés 1 497 000,00 68,05% 

ANAH 150 000,00 6,82% 

Région IDF 200 000,00 9,09% 

Mairie de Paris 20 000,00 0,91% 

Dons 129 500,00 5,89% 

Fonds propres 203 500,00 9,25% 

Total 2 200 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-237 
 

DOSSIER N° 19006513 - Création d'un restaurant solidaire anti-gaspillage en faveur des plus 
démunis du quartier de la Défense 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

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

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 90 000,00 € TTC 50,00 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE SOLIDARITE DEFENSE 

Adresse administrative : 4 PLACE CARPEAUX 

92800 PUTEAUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Antoine de TILLY, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'un restaurant solidaire anti-gaspillage en faveur des plus démunis du quartier 
de la Défense 

  

Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 1 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Maison de l’Amitié (MDA) est une association qui va à la rencontre des personnes isolées et en grande 
précarité qui vivent dans le quartier de la Défense. Pour cela, elle apporte un premier accueil aux 
personnes les plus démunies et leur propose différents services et ateliers dont un accompagnement 
social.  
Aujourd’hui, l’association souhaite développer le projet d’un restaurant solidaire au cœur de la Défense 
car si c'est un quartier prospère aux ressources abondantes, la précarité ne cesse de progresser. Les 
personnes précaires y sont de plus en plus présentes et face au constat de denrées jetées dans le 
quartier (estimées entre 12 et 16 tonnes par jour), la MDA souhaite, grâce à ce restaurant, développer 
une réponse alternative et innovante qui répondrait aux besoins des plus démunis: 
-Pour les personnes sans-abris, le restaurant offrira la possibilité de manger un plat chaud équilibré et 
complet dans un cadre agréable et confortable où elles peuvent rompre leur isolement et faire de 
nouvelles rencontres. 
-Pour les salariés, visiteurs et habitants, ce projet permettra de s’engager de façon simple, concrète et 
peu contraignante dans une action solidaire et responsable, et de vivre de riches expériences de 
rencontres. 
Dans ce restaurant seront servies des denrées non consommées issues de la restauration collective, des 
restaurateurs et commerçants de la Défense. Les surplus alimentaires propres à la consommation 



 
 

humaine seront collectés par les partenaires afin de garantir au mieux leur traçabilité et le respect des 
normes sanitaires jusqu’à leur consommation finale. Ce projet "La salle à manger" a été pensé comme un 
lieu convivial qui facilitera le lien social des plus précaires. A ce titre, il disposera d’au moins 60 couverts. 
Il est donc primordial pour l'association de pouvoir effectuer les travaux d'aménagements qui seront 
nécessaires à cette création de restaurant 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 OUEST LA DEFENSE (EPT4) 
 
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 % 
Equipement mobilier et 
matériel (réfrigérateur, 
matériel de cuisine, mobilier) 

45 000,00 50,00% 

Travaux d'aménagements 
(plomberie, décoration) 

45 000,00 50,00% 

Total 90 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRIAFF 45 000,00 50,00% 

Région IDF 45 000,00 50,00% 

Total 90 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 
2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG 
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Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-237 
 

DOSSIER N° 19003817 - Création d’une crèche Montessori bilingue français-anglais à Saint Ouen 
(93) 

 
 
 

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 

317 960,00 € TTC 31,45 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : JADE PIERRE PRECIEUSE 

Adresse administrative : 150 AVENUE GABRIEL PERI 

93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame KELLY MATHURIN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d’une crèche Montessori bilingue français-anglais à Saint Ouen 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2019 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'ouverture de la crèche étant prévue pour la rentrée 2019, il est urgent 
de pouvoir commencer les travaux. 
 
Description :  
La pénurie de place et l’inégalité dans l’accès à une éducation de qualité dès le plus jeune âge, est réelle 
et demeure un sujet préoccupant pour les familles de Saint-Ouen. Aussi l’association Jade Pierre 
Précieuse souhaite apporter une solution par l’ouverture d’une crèche bilingue français-anglais. Le choix 
d’axer la pédagogie autour des langues s’explique par le fait que dans un monde pleinement globalisé 
beaucoup de métiers nécessitent aujourd’hui la connaissance d’une ou plusieurs langues que l’on peut 
apprendre en s’amusant. De plus, le projet pédagogique s’oriente également dans le développement de la 
curiosité de l’enfant, dans la sensibilisation à l’écologie et à la richesse que peut lui apporter la diversité. 
Au sein de la structure, il sera aussi proposé aux parents qui le souhaitent des cafés- débats, des ateliers 
parents- enfants et pleins d'autres activités qui permettront aux parents de se sentir eux-mêmes intégrés 
dans la crèche. Enfin, il est important que l'enfant soit bien nourri avec des produits bios et de qualité, qui 
l'aideront à grandir en bonne santé. C'est la raison pour laquelle l’association a opté pour une cuisine 
100% bio et préparée sur place.  
Ce projet innovant de crèche permettra d’accueillir 25 enfants au sein d’un local qui est également pensé 



 
 

par les parents, qui sont associés à sa réalisation grâce à un système de planning qui permet à chacun 
de s’inscrire au moment qui lui convient le mieux pour aider dans la conception du mobilier et de l’espace.  
  
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 :  

 SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
 
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 (achat de terrain, 
notaire...) 

58 500,00 18,40% 

Gros oeuvre (construction, 
voieries, réseaux divers...) 

73 920,00 23,25% 

Aménagements intérieurs 
(électricité, plomberie...) 

157 570,00 49,56% 

Honoraires et Frais 
administratifs 

26 210,00 8,24% 

Equipement et informatique 1 760,00 0,55% 

Total 317 960,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 100 000,00 31,45% 

CAF 110 000,00 34,60% 

Conseil Départemental 45 000,00 14,15% 

Emprunt 62 960,00 19,80% 

Total 317 960,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 
2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-193 
 

DOSSIER N° 19002971 - Les Knouki's: micro-crèche innovante et écologique à Saint-Denis 

 
 
 

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 

227 000,00 € TTC 17,62 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : KNOUK 

Adresse administrative : 19 JARDIN FATIMA BEDAR 

93200 SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame ZINA BOUDJIRA, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : les Knouki's: micro-crèche innovante et écologique à Saint-Denis 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2019 - 1 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour pouvoir accueillir des enfants dès la rentrée 2019, il est urgent que 
le projet puisse débuter le plus tôt possible. 
 
Description :  
Le projet de micro-crèche "Les Knouki's" propose d'accueillir jusqu’à 10 enfants de 10 semaines à 3 ans 
dans une atmosphère bienveillante permettant à chaque enfant d'évoluer à son rythme. Les travaux 
d'aménagement seront faits en ce sens, afin de favoriser la méthode développée par Emmi Pikler qui se 
base sur le principe de « motricité autonome » et qui consiste à aménager un espace évolutif, en fonction 
des compétences du moment de l’enfant.   
 
Le projet pédagogique est axé sur l’écologie, l’éveil aux arts et la mise en autonomie de l’enfant. En effet, 
la crèche s’appuie également sur les méthodes pédagogiques Montessori ou Rameau qui permettent un 
éveil et une autonomie de l’enfant en fonction de son évolution pour un meilleur développement. Le projet 
s’appuie aussi fortement sur un éveil aux langues étrangères avec des interventions en anglais.  
 
En plus de cette pédagogie bienveillante, les Knouki’s souhaite offrir un modèle d’exemplarité aux enfants 
en maitrisant leur impact écologique (économie d’énergie et d’eau, limite de la production de déchets, 
recyclage, utilisation de produits bios, éthiques et éco-gérés…). 



 
 

 
Par ailleurs, pour répondre aux besoins des Dyonisiens les plus précaires; la crèche tient à réserver des 
places en faveur des personnes en difficulté. C'est pourquoi,  1/3 des places seront réservées aux 
femmes élevant seules leurs enfants ou aux familles en difficulté. Enfin, la micro-crèche a un partenariat 
avec le site internet « macigogne.fr » qui permettra la mise à disposition de places d’urgence ou de garde 
occasionnelle pour les demandeurs d’emploi.  
  
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 :  

 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 % 
Travaux 149 000,00 65,64% 

Equipement mobilier 54 000,00 23,79% 

Honoraires divers (architecte, 
notaire...) 

21 000,00 9,25% 

Equipement informatique 3 000,00 1,32% 

Total 227 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 40 000,00 17,62% 

CAF 110 000,00 48,46% 

PMI Département 43 000,00 18,94% 

Prêt bancaire 34 000,00 14,98% 

Total 227 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 
2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG 
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Avenant n°2 à la convention de partenariat entre la Croix-Rouge 

et la Région Ile-de-France 
 
Entre les soussignés : 
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° CP 2017-504 du 22 novembre 2017, ci-après dénommée « la 
Région », 

 

Et 
 
La Croix-Rouge 
dont le statut juridique est : Association 
N° SIRET : 775 672 272 27366Code APE : 8790B 
dont le siège social est situé au : 8 B BD DE FRIEDBERG 94350 VILLIERS SUR MARNE 
ayant pour représentant Monsieur Jean-Jacques ELEDJAM, Président, et par délégation 
Monsieur 
Philippe LE GALL, Président Délégué régional Ile-de-France 
ci-après dénommé « la Croix-Rouge française (CRF) » 
La Région et la CRF sont communément dénommées « les Parties ». 

 
 

PREAMBULE 
 
Les Parties ont signé une convention de partenariat pour une durée de trois ans, le 3 juillet 
2018, ayant notamment pour objet de partager une ambition et des objectifs communs pour 
l’Ile-de-France et les Franciliens, et tout particulièrement pour les populations pouvant faire 
face à des catastrophes naturelles ou des situations d’urgence en matière de solidarité, 
d’emploi, de formation, de cadre de vie. 

 
Dans le cadre du programme Région Solidaire, les deux Parties décident de s’associer pour 
permettre l’ouverture de « Maisons Région Solidaire ». Ces Maisons Région Solidaire à 
destination des sans-abris dormant dans le réseau géré par Ile-de-France Mobilités seront 
des lieux de solidarité et de réponse à l’urgence sociale, pensés pour être des lieux 
empreints d’humanité et ne devant pas se réduire à de simples centres d’hébergement. Ces 
maisons seront pensées afin d’accueillir une population qui nécessite que l’on prenne grand 
soin d’elle au regard de leur grande exclusion. Des solutions sur mesure seront développées 
pour les accompagner et leur proposer des solutions adaptées à leur situation. Les maisons 
seront donc des lieux d’hébergement, de réinsertion, de soin, de resocialisation en lien avec 
des professionnels de santé pour lutter notamment contre les addictions ou autres troubles. 
Ces maisons seront un accueil à long terme : il ne s’agira pas uniquement d’un répit ou d’un 
refuge mais d’un lieu où l’on se reconstruit et où l’on peut prendre le temps pour le faire. 

 
Pour mener à bien ce projet unique par son ambition et son humanité, la Région met à 
disposition de la Croix-Rouge le lycée Lazare Ponticelli (75) pour une durée mentionnée 
dans l’annexe 2 et pourra être amenée à mettre à disposition d’autres lieux afin de permettre 
à ce programme de voir le jour. 

 
La Région décide également de participer financièrement aux travaux et, le cas échéant à 
titre transitoire aux coûts de fonctionnement pour permettre l’ouverture de ces Maisons 
Région Solidaire, mais également de centres d’hébergement temporaire dans l’attente de 
l’ouverture de ces maisons, dont la gestion sera assurée par la Croix-Rouge. 
Tel est l’objet du présent avenant. 



ARTICLE 1 
 
Après l’article 4 de la convention, et l’article 4Bis de l’avenant n°1 il est inséré un nouvel 
article 4Ter rédigé comme suit : 

 

ARTICLE 4Ter - Engagement des Parties pour la période 2019-2024 
 
A compter du 4 juillet 2019, la Région pourra mettre à disposition un à plusieurs bâtiments  
ou terrains de la Région Île-de-France à la Croix Rouge, et notamment le lycée Lazare 
Ponticelli situé à Paris (75) pour une durée de 5 ans, en vue de l’ouverture d’une ou 
plusieurs Maisons Région Solidaire et de de centres d’hébergement transitoire (pendant la 
construction des Maisons Région solidaire). 

 
Les travaux d’aménagement de ces Maisons et de ces centres sont pilotés par la Croix 
Rouge et la Région Île-de-France apportera son soutien financier à ces travaux. 

 

La gestion de ces Maisons et de ces centres d’hébergement est assurée par la Croix-Rouge, 
qui met à disposition le personnel nécessaire pour la définition du projet social, l’accueil et 
l’accompagnement, assure la livraison / fourniture des repas aux sans-abris résidant dans 
les couloirs du métro, les équipements de couchage et ce pendant toute la durée d’ouverture 
de ces Maisons et de ces centres. 

 

La Région participera financièrement aux travaux et, le cas échéant à titre transitoire aux 
coûts de fonctionnement pour permettre l’ouverture des Maisons Région Solidaire, mais 
également de centres d’hébergement temporaire dans l’attente de l’ouverture de ces 
maisons. 

 

ARTICLE 2 
 
Le présent avenant subit tous les articles de la convention initiale non modifiés par l’article 
précédent. 

 
 

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 
Le 

 

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

 
Pour la Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France 
Le Directeur Général Adjoint en charge des politiques sportives, de santé, de 
solidarité et de modernisation 

 

Cédric ARCOS 

 
 
 

Le 
 
Le président 
de la Croix Rouge française 

 
Pour le Président de la Croix-Rouge française 
Le Président Délégué régional Ile-de-France de la Croix-Rouge française 

Philippe LE GALL 
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 CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE 

 
ENTRE D’UNE PART : 

 
La Région d’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° CP 2019-237du 03 JUILLET 2019 

Ci-après dénommée la Région 

 
ET D’AUTRE PART : 

 
La Croix-Rouge Française, dont le statut juridique est : Association 

N° SIRET : 775 672 272 27366 

Code APE : 8790B 

Dont le siège social est situé au : 98 rue Didot 75014 PARIS 

Ayant pour représentant Monsieur Jean-Jacques ELEDJAM, Président, et par délégation Monsieur 

Philippe LE GALL, Président Délégué régional Ile-de-France 

 
Ci-après dénommée la Croix-Rouge 

 
PRÉAMBULE 

Par l’adoption de la délibération n°CR 2018-024 du 3 juillet 2018, l’exécutif régional a souhaité intensifier son action 

pour une Région solidaire permettant une mobilisation inédite de l’ensemble des politiques régionales afin de lutter 

contre les fractures territoriales et sociales. 

 
Une situation inacceptable 

Le programme Région solidaire se décline tout particulièrement en matière de lutte contre la précarité, avec l’objectif 

d’agir efficacement contre les inégalités territoriales et sociales. 

 
En la matière, la situation des sans-abris dormant dans les couloirs du métro est inacceptable et une réponse humaine 

et solidaire doit leur être apportée. La RATP dénombre aujourd’hui environ 300 personnes qui dorment chaque nuit 

dans le réseau et vivent dans des conditions indignes. Cette situation n’est pas sans conséquence en termes de 

sécurité mais également pour les agents de la RATP et pour les usagers eu égard aux problèmes de propreté. 

 
 Un modèle de centre d’hébergement d’urgence : les Maisons Région solidaire 

Devant cette situation d’urgence sociale, la Région Ile-de-France a échangé avec les services de l’État, autorité 

compétente pour la lutte contre l’exclusion, l’hébergement et l’insertion, et la Croix-Rouge française, gestionnaire 

d’établissement sociaux avec qui elle entretient des liens étroits et de confiance qui ont été formalisés dans une 

convention stratégique signée en juillet 2018. La Croix-Rouge a la capacité de mettre en place des hébergements 

d’urgence et d’insertion autorisés par l’État, qui trouveraient place dans des « Maisons Région solidaire ». 

La Région Ile-de-France entend apporter son concours à l’aide aux personnes sans domicile, en mettant à disposition 

des lieux de solidarité et de réponse à l’urgence sociale des sans-abris, pensés pour être des lieux empreints 

d’humanité et ne devant pas se réduire à de simples centres d’hébergement. les Maisons Région solidaire 

s’adresseront à une population qui nécessite que l’on prenne grand soin d’elle au regard de sa situation de grande 

exclusion. Des solutions sur mesure seront développées pour accompagner les bénéficiaires. Rappelons que cette 

population est très hétérogène et souffre très souvent de pathologie psychiatrique ou somatique compte tenu de 
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longues années de souffrance. Les sociologues les appellent les « grands cassés ». Les maisons conjugueraient donc 

l’hébergement, la réinsertion, la resocialisation en lien avec des professionnels de santé. Ces maisons seront un 

accueil à long terme : il ne s’agira pas uniquement d’un répit ou d’un refuge mais d’un lieu où l’on se reconstruit et où 

l’on peut prendre le temps pour le faire. 

 
Au regard de la pertinence de ce projet, la Région Ile-de-France souhaite accompagner la Croix Rouge dans sa 

réalisation. C’est l’objet de la présente convention. 

Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit. 
 
 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 

La présente convention a pour objet de mettre à la disposition à titre précaire et révocable de la Croix-Rouge les 

locaux désignés à l’article suivant. 

 
En raison de son caractère précaire, la présente convention d'occupation ne confère à la Croix-Rouge, qui le reconnaît 

expressément, aucun droit au maintien dans les lieux et aucun des droits ou avantages reconnus au locataire 

d’immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal. 

 
Le présent titre d’occupation temporaire ne confère aucun droit réel. 

 
 

 ARTICLE 2 – DESIGNATION DES LOCAUX 
 

Le Concédant autorise le Bénéficiaire à occuper les biens immobiliers désignés comme suit : Lycée Lazare PONTICELLI 

situé au 94 rue Barrault, 75013 à Paris qui regroupent sur 4 étages, élevés sur rez-de-chaussée et un sous-sol 

représentant une surface totale (S.H.O.N) de 5 533 m² répartie de la façon suivante : 

- Sous-sol : 1 090 m² 

- Rez-de-chaussée : 2 926 m² 

- Premier étage : 658 m² 

- Deuxième étage : 644 m² 

- Troisième étage : 105 m² 

- Quatrième étage : 110 m² 

Il sera mis à disposition de l’occupation l’intégralité du bâtiment. 

L’occupant déclare en avoir parfaite connaissance pour l’avoir visité. 

 

ARTICLE 3 – USAGE DES LOCAUX 
 

Les terrains et locaux sont mis à disposition pour que la Croix-Rouge exerce des activités d’intérêt général ou y 

concourant relevant de son objet social, et principalement la mise en place et la gestion d’une structure 

d’hébergement pour les personnes sans domiciles fixes qui trouvent refuge dans le métro. Cette structure, ouverte 

toute l’année, doit permettre d’accueillir entre 200 et 400 personnes. 

Tout autre usage doit concourir à la satisfaction de l’intérêt général. Il est expressément précisé qu’aucune activité 

ouvrant droit au régime des baux commerciaux n’est autorisée dans le bâtiment. 

 
 

ARTICLE 4 – ETAT DES LOCAUX 
 

La Croix-Rouge déclare avoir une parfaite connaissance du terrain et des locaux qu’elle a visités. 

 
Elle prend les locaux dans l’état dans lequel ils se trouvent le jour de l’entrée en jouissance sans aucune garantie de la 

part de la Région, sans pouvoir élever aucune réclamation, ni former aucun recours contre la Région en raison de la 

situation ou de l’état du bâtiment, du terrain, du sol et du sous-sol. 
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Un état des lieux en double exemplaire est dressé contradictoirement entre les parties. Il est annexé à la présente 

convention. Un état des lieux est établi dans les mêmes formes lors de la fin de la mise à disposition. 

 
La Croix-Rouge reconnait que les locaux mis à disposition ne sont pas adaptés à l’usage autorisée et qu’il lui appartient 

d’effectuer des travaux nécessaire à son installation dans les conditions prévues à l’article 7 de la présente convention 

et d’obtenir toutes les autorisations nécessaires au changement de destination des lieux. 

 
 

 
ARTICLE 5 – DUREE DE LA CONVENTION 

 

La convention entre en vigueur à compter du jour de la signature du procès-verbal de remise des clés et après 

notification de l’arrêté préfectoral décidant la désaffectation (uniquement pour les locaux désaffectés). Ce procès- 

verbal est annexé à l’état des lieux. 

 
Elle est consentie pour une durée de 5 années. 

 
Chaque partie dispose de la possibilité mettre un terme à la convention sans qu’il soit nécessaire de motiver la 

décision. 

 
La demande de fin de mise à disposition avant terme doit être transmise par lettre recommandée avec avis de 

réception ou acte extrajudiciaire. Elle doit parvenir à l’autre partie au moins 6 mois avant la date de fin de mise à 

disposition voulue. 

ARTICLE 6 – REDEVANCE 
 

La mise à disposition, compte-tenu de l’usage des locaux défini à l’article 3, est consentie à titre gratuit. 
 
 

ARTICLE 7 – TRAVAUX A L’INITIATIVE DE LA CROIX-ROUGE 
 

La Croix-Rouge est autorisée, à ses frais et sous sa responsabilité, à réaliser les travaux qu’elle estime utile pour 

mettre les locaux en état de servir à l’usage prévu à l’article 3 et pour les maintenir en état pendant la durée de la 

mise à disposition. 

 
La Croix-Rouge fait son affaire de toutes les démarches nécessaires à l’obtention des autorisations, notamment 

d’urbanisme, relatives à ses travaux. Elle informe la Région de l’achèvement de ces travaux. 

 
Un état des lieux après travaux sera dressé contradictoirement et annexé à la présente convention. 

Une attestation de bureau de contrôle sera fournie et annexée à la présente convention. 

 

ARTICLE 8 – ENTRETIEN DES LOCAUX 
 

La Croix-Rouge a l’obligation, pendant toute la durée de la convention, de conserver en bon état d’entretien et de 

fonctionnement les bâtiments mis à disposition et tous les aménagements qu’elle y aura apportés de manière à 

garantir son exploitation. 

 
Elle effectue à ses frais le remplacement de tous éléments de la construction et des aménagements au fur et à mesure 

que cela se révèle nécessaire. Elle effectue à ses frais et sous sa responsabilité les réparations de toute nature y 

compris les grosses réparations telles qu’elles sont définies par l’article 606 du Code civil et par l’usage ainsi que celles 

prescrites par toute législation ou réglementation entrant immédiatement en vigueur pendant la durée de la 
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convention, les contrôles et diagnostics légaux ou réglementaires et les travaux permettant la mise aux normes des 

immeubles qui s’imposent au propriétaire du fait d’une disposition législative ou réglementaire. 

 
Sous réserve d’en être informé au moins 24h00 à l’avance, la Croix-Rouge est tenue de laisser pénétrer en tous temps 

dans les locaux, le personnel et les mandataires de la Région pour s’assurer de l’exécution de tous travaux d’entretien, 

de réparation et de ravalement. Le délai de 24h00 ne s’applique pas en cas d’interventions nécessités par une 

situation d’urgence. 

 
La Croix-Rouge fait son affaire personnelle de tous abonnements d’eau, de gaz, d’électricité, de télécommunications, 

de chauffage urbain ou autres et de tous contrats d’entretien qui sont à sa charge exclusive. 

 

ARTICLE 9 – CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DES LOCAUX 
 

La Croix-Rouge a obligation de se conformer aux lois et réglementations en vigueur concernant le bâtiment mis à sa 

disposition et l’exercice des activités autorisées, leurs autorisations et modes de fonctionnement. 

 
 de faire son affaire du gardiennage et de la surveillance des lieux mis à disposition, la Région ne pouvant, en 

aucun cas et à aucun titre, être tenue pour responsable des vols, détournements ou autres actes à

caractère délictueux ou criminel dont l’occupant pourrait être victime dans les locaux ; 

 de se conformer aux lois et réglementations en vigueur, et notamment celles relatives aux établissements 

recevant du public, liées à l’exercice de l’activité autorisée dans les lieux, à son organisation et à son mode 

de fonctionnement ;

 de ne commencer son activité dans les lieux mis à disposition qu’après avoir obtenu les éventuelles 

autorisations administratives qui sont nécessaires à son exercice ;

 de veiller au respect de la limite de charges des planchers afin de ne pas compromettre la solidité des 

structures de l’immeuble ;

 de n’utiliser aucun appareil de chauffage à combustion lente ou produisant des gaz nocifs ;

 de respecter la législation applicable pour la pose d’enseigne, de climatiseur et de manière générale pour 

toute modification de l’aspect extérieur de l’immeuble et de solliciter, avant toute modification de cet

ordre, l’autorisation de la Région ; 

 de ne pas afficher ou faire apparaître sur les façades quoi que ce soit susceptible de troubler l’ordre public.

 

ARTICLE 10 – RESPONSABILITÉ ET ASSURANCES 
 

La Croix-Rouge doit contracter toutes assurances de dommages aux biens et de responsabilité civile auprès d’une ou 

de plusieurs compagnies d’assurance notoirement solvables. 

 
Ces polices d’assurance garantissent notamment sa responsabilité civile en cas de dommages corporels, matériels et 

immatériels causés aux tiers ainsi que l’ouvrage et ses équipements contre les risques d’incendie, d’explosion, 

électriques, de dégâts des eaux et tous autres risques normalement couverts par une assurance multirisques « tous 

risques sauf ». 

 
Ces polices souscrites garantissent la Région contre le recours des tiers pour quelque motif que ce soit tiré de l’usage 

des locaux mis à disposition. 

 
La Croix-Rouge communique à la Région la copie des contrats d’assurance et de leurs avenants dans le mois de la 

signature de la présente convention et sur demande de la Région. 
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La Croix-Rouge est responsable sans restrictions ni réserves des dommages qu'il occasionnerait de son propre fait, de 

celui de son personnel, des personnes qu’il a autorisées à entrer sur le site ou de ses biens, lors de l'installation ou de 

l'exploitation de son activité, à savoir : 

 des accidents ou dommages aux biens ou aux personnes, quels qu'ils soient, pouvant intervenir à la suite de 

la présente convention ;

 plus particulièrement, des conséquences dommageables de l'occupation autorisée, vis-à-vis des biens 

occupés et des biens ou personnes qui s'y trouvent.

ARTICLE 11 – CARACTERE PERSONNEL DE LA MISE A DISPOSITION 
 

L’autorisation est accordée à la Croix-Rouge. Elle est personnelle et non transmissible. Elle ne peut donc être céder,  

en totalité ou en partie, à des tiers pour quelque motif que ce soit. 

 
La Croix-Rouge est autorisée à mettre les locaux à disposition des personnes sans domiciles fixes qui trouvent refuge 

dans le métro. 

 

ARTICLE 12 – EXPIRATION DE L’AUTORISATION 
 

Au terme de la convention, quelle qu’en soit la cause, la Croix-Rouge doit remettre les lieux en bon état, libres toute 

occupation, vidés de tous meubles, nettoyés et débarrassés sans pouvoir prétendre à une quelconque indemnisation. 

 
En cas de poursuite de l’occupation après la fin de la mise à disposition, la Croix-Rouge est redevable d’une indemnité 

d’occupation de 3 000 € par jour. Cette indemnité est exigible sans condition de délai. 

 

ARTICLE 13 – IMPÔTS ET TAXES 
 

La Croix-Rouge supporte tous les frais inhérents à la réalisation de la présente convention, ainsi que tous les impôts, 

et notamment l'impôt foncier auxquels pourraient être éventuellement assujettis les terrains, aménagements et 

installations, quelles qu'en soient l'importance et la nature, qui seraient exploités en vertu de la présente convention. 

 
 

ARTICLE 14 – RÈGLEMENT DES LITIGES 
 

Les parties s’efforcent de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la 

présente convention. 

 
Le Tribunal compétent pour connaître d’un différend entre la Région et la Croix Rouge est le 

Tribunal administratif de Montreuil. 

 

ARTICLE 15 – ANNEXES 
 

A la présente convention sont annexés les documents suivants qui ont valeur contractuelle : 

Annexe 1 Détermination du Terrain (plan cadastral et état descriptif) 

Annexe 2 Description des immeubles 

Annexe 3 Procès-verbal de l’état des lieux 

 
 
 

L’occupant La Région Ile-De-France 
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DOSSIER N° 19007519 - Maisons Région Solidaire 

PRESENTATION DU PROJET 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-237 

 

 

 

Dispositif : Subvention spécifique 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 

Subvention spécifique solidarités, 
santé et famille (fonctionnement) 

400 000,00 € HT 50,00 % 200 000,00 € 

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CRF CROIX ROUGE FRANCAISE C 
HEBERGT URGENCE SCIALE SAISONNIER 
CHUS 

Adresse administrative : 8 B BD DE FRIEDBERG 

94350 VILLIERS-SUR-MARNE 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur Philippe LE GALL, Président Délégué régional Ile-de-France 
 
 

 

Dates prévisionnelles : 3 juillet 2019 - 
Démarrage anticipé de projet : Non 

 
Description : 
Une situation inacceptable 
Le programme Région solidaire se décline tout particulièrement en matière de lutte contre la précarité, 
avec l’objectif d’agir efficacement contre les inégalités territoriales et sociales. 

 

En la matière, la situation des sans-abris dormant dans les couloirs du métro est inacceptable et une 
réponse humaine et solidaire doit leur être apportée. La RATP dénombre aujourd’hui environ 300 
personnes qui dorment chaque nuit dans le réseau et vivent dans des conditions indignes. Cette situation 
n’est pas sans conséquence en termes de sécurité mais également pour les agents de la RATP et pour 
les usagers eu égard aux problèmes de propreté. 

 

Un modèle de centre d’hébergement d’urgence : les Maisons Région solidaire 
Devant cette situation d’urgence sociale, la Région Ile-de-France a échangé avec les services de l’État, 
autorité compétente pour la lutte contre l’exclusion, l’hébergement et l’insertion, et la Croix-Rouge 
française, gestionnaire d’établissement sociaux avec qui elle entretient des liens étroits et de confiance 
qui ont été formalisés dans une convention stratégique signée en juillet 2018. La Croix-Rouge a la 
capacité de mettre en place des hébergements d’urgence et d’insertion autorisés par l’État, qui 
trouveraient place dans des « Maisons Région solidaire ». 



Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création de Maisons Région 
Solidaire 

400 000,00 100,00% 

Total 400 000,00 100,00% 

 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

200 000,00 50,00% 

Ile-de-France Mobilités 200 000,00 50,00% 

Total 400 000,00 100,00% 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

La Région Ile-de-France entend apporter son concours à l’aide aux personnes sans domicile, en mettant 
à disposition des lieux de solidarité et de réponse à l’urgence sociale des sans-abris, pensés pour être 
des lieux empreints d’humanité et ne devant pas se réduire à de simples centres d’hébergement. les 
Maisons Région solidaire s’adresseront à une population qui nécessite que l’on prenne grand soin d’elle 
au regard de sa situation de grande exclusion. Des solutions sur mesure seront développées pour 
accompagner les bénéficiaires. Rappelons que cette population est très hétérogène et souffre très 
souvent de pathologie psychiatrique ou somatique compte tenu de longues années de souffrance. Les 
sociologues les appellent les « grands cassés ». Les maisons conjugueraient donc l’hébergement, la 
réinsertion, la resocialisation en lien avec des professionnels de santé. Ces maisons seront un accueil à 
long terme : il ne s’agira pas uniquement d’un répit ou d’un refuge mais d’un lieu où l’on se reconstruit et 
où l’on peut prendre le temps pour le faire. 

 

Détail du calcul de la subvention : 

Sont retenues au plan de financement prévisionnel les seules dépenses de travaux HT, éligibles à la 
subvention régionale. 

 
 

Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE 

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

 

 

Exercice de référence : 2019 
 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 


