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EXPOSÉ DES MOTIFS

1.   Actions citoyennes et mémorielles
Le présent rapport propose de soutenir pour l’année scolaire 2019/2020, la réalisation d’actions
relatives  à  la  citoyenneté  (devoir  de  mémoire  et  valeurs  de  la  République)  destinées  à  des
lycéens, des apprentis et des jeunes issus de missions locales franciliennes et mises en œuvre
par les associations suivantes :

1. Le Mémorial de la Shoah 2. Le Musée de la grande guerre du pays de Meaux

3. L’association Jean Monnet 4. L’ADRIC

5. L’association Eveil 6. L’association Expression de France

7. L’association Femmes Solidaires 8. La Ligue de l’Enseignement

9. La Fondation Charles de Gaulle 10. L’association Citoyenneté Jeunesse

11. L’ADN’s Cycloférence 12. L’association E-Enfance

13. L’association Mémoire 2000 15. CIDJ

16. L’association Entrées de jeu

Le présent rapport propose ainsi l’attribution de seize subventions, détaillées en annexe 1 de la
présente  délibération,  et  l’affectation  d’un  montant  total  de  903  132,00  € d’autorisations
d’engagement prélevées sur les chapitres suivants : 

- 824  310,00  €  pour  les  actions  destinées  aux  lycéens,  932  «  Enseignement  »,  code
fonctionnel  28  «  Autres  services  périscolaires  et  annexes  »  ;  Programme (128005)  «
Schéma des formations », Action (12800505) « Actions pour la citoyenneté, la participation
lycéenne et la lutte contre les discriminations » ;

- 78 822,00 € pour les actions destinées aux apprentis des CFA et/ou des jeunes issus de
missions  locales,  Chapitre  931  « Formation  professionnelle  et  apprentissage » ;  code
fonctionnel 12 « Apprentissage », Programme (112003) « Qualification par l’apprentissage
», Action (11200302) « Accompagnement de la politique d’apprentissage » ;

du budget 2019.

Ces opérations relèvent du « Schéma régional de la formation, initiale et continue, tout au long de
la vie 2007-2013 » voté par délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007 et prorogé par délibération
n° CR 80-13 du 26 septembre 2013.  Elles s’inscrivent  plus particulièrement  dans le  cadre  du
dispositif « Actions de sensibilisation citoyenne » voté par délibération CR 06-08 du 27 juin 2008.

Au vu de la capacité d'accueil et d'accompagnement réduite de l’Association Mémoire 2000, il a
été négocié avec cette dernière, à l’appui d’une lettre justificative, aucun recrutement de stagiaire
ni d’alternant.

2.   Grands témoins contre le terrorisme
Afin  de  prévenir  et  sensibiliser  les  jeunes  aux  risques  et  conséquences  des  processus  de
radicalisation (cf. délibération n° CR 95-16 du 19 mai 2016), le présent rapport propose aussi de
soutenir  l’organisation  de  conférences  de  grands  témoins  contre  le  terrorisme  proposées  par
l’Association Française des Victimes du Terrorisme (AfVT).

Dans ce cadre, il est proposé d’affecter une autorisation d’engagement, détaillée en annexe 1 de
la  présente  délibération,  d’un  montant  total  de  20  000,00  € prélevée  sur  le  chapitre  932  «
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Enseignement », code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », Programme HP
28-005 : « Schéma des formations » (128005), Action « Actions pour la citoyenneté, la participation
lycéenne et la lutte contre les discriminations » (12800505) du budget 2019.

3.   Tableau récapitulatif des structures partenaires
Les structures avec lesquelles il  est  proposé d’engager des partenariats sont  listées dans les
tableaux ci-dessous :

PARTENARIATS SUR LE THEME DE LA CITOYENNETE : DEVOIR DE MÉMOIRE ET VALEURS DE LA REPUBLIQUE

OR
DRE

N° FICHE
PROJET

THEMATIQUES NOM DE LA STRUCTURE DESCRIPTIF SYNTHETIQUE
NB

LYCEES
(données maximum)

NB
D'ELEVES

(données maximum)

NB
D'ADULTES

(données maximum)

NB D'ELEVES
PAR

RAYONNEMENT
(données maximum)

SUBVENTION
REGIONALE
DEMANDEE

       50 000   
MEMORIAL DE LA SHOAH

Reconduction
1

Devoir de mémoire et 
Radicalisation, préjugés 

raciaux, théorie du 
complot, racisme, 
l’antisémitisme et 

xénophobie

LYCEENS ET APPRENTIS

 En fonction 
du nombre 
de classes 

Actions 1 : Sensibilisation des professeurs/ formateur 
et documentalistes sur l’histoire de la Shoah
Action 2 : Accueil des jeunes au Mémorial de la Shoah
Action 3 : Parcours de Mémoire en Ile-de-France 
Action 4 : Mise à disposition d'expositions
Action 5 : Cycle de projections de films
Action 6 : Visite d’étude à Auschwitz-Birkenau en 
Pologne
Action 7 : Parcours de mémoire hors Île-de-France au 
CERCIL
Action 8 : Sensibilisation des chefs d’établissement et 
professeurs à l’enseignement de la laïcité et des 
valeurs de la République
Action 9 : Ateliers pour les lycéens franciliens sur la 
citoyenneté
Action 10 : Expositions itinérantes dans lycées 
franciliens sur la citoyenneté

     10 000         1 200   

19005275
PLYC

     331 905,00 € 

A VENIR
PDEEF

       71 642,00 € 

19005944
PLYC

       18 605,00 € 

A VENIR
PDEEF

          7 180,00 € 

3 19005276

Créationisme, 
radicalisation, 

déconstruction des 
préjugés raciaux, théorie 

du complot, racisme, 
l’antisémitisme, valeurs 

de la République et 
citoyenneté

ADN'S

Reconduction

Spectacle – action qui se déroule en trois parties (3 x 
2h) : partage de connaissances, permettant la 
déconstruction des représentations mentales qui 
fondent les systèmes des valeurs : discriminants, 
radicaux, violents. Il se base sur la science, la 
réflexion, la curiosité et les principes républicains.

             10              450              50            1 000          21 600,00 € 

4 19005278

Egalité filles-garçons, 
laïcité, racisme, 
antisémitisme, 
discriminations, 

prévention des replis 
identitaires, enjeux du 

vivre ensemble

ADRIC

Reconduction

Le programme «JCVE» s’articule autour de quatre 
étapes : réunion de travail avec les équipes 
pédagogique et éducative de chaque lycée impliqué, 
séances de sensibilisation en direction des jeunes (2 
h) + outils transférable et restitution en fin d’année 
scolaire pour valoriser le travail des jeunes.

             15              675              80            2 500          45 000,00 € 

5 19005302

Valeurs citoyennes, 
républicaines et vivre 
ensemble, lutte contre 

toutes les formes 
d'extrémisme et de 

discrimination

CITOYENNETE JEUNESSE

Reconduction

Interventions de philosophe et/ou ethnologue (3 
séances de 2 heures) et interventions 
complémentaires pour déployer le thème choisi (4 
séances), sorties culturelles en lien avec l'axe choisi, 
témoignages d'acteurs de la société civile ou 
rencontres avec des professionnels, ateliers de 
pratique artistique (5 séances de 2h).

5                         375              40               600          50 000,00 € 

6 19005280

Pratiques des jeunes en 
ligne, risques pour la 
santé, protection des 

données personnelles, 
fake-news, théorie du 

complot, préjugés, 
discrimination, danger des 
challenges, cybersexualité-

harcèlement

E_ENFANCE

Reconduction

Interventions sur l'éducation aux médias et aux 
technologies numériques pour les lycéens : les 
accompagner pour les aider à appréhender, de façon 
éclairée, les risques induits pour eux et pour les 
autres (temps de compréhension des risques et 
moments d’échanges entre élèves pour en 
comprendre la portée et les enjeux).

25                   3 000              25            9 000          45 000,00 € 

7 19005282

Citoyenneté, Valeurs de la 
république, Cyber 

violences, Réseaux 
sociaux, Laïcité 

ASSOCIATION EVEIL

Reconduction

Sensibilisations auprès des membres des équipes 
éducatives et des lycéens sur les thèmatiques, 
organisées en trois séquences.

45                   2 700            120          10 800          25 280,00 € 

8 19005287

Droits et devoirs du 
citoyen, Discriminations, 
Liberté (d’expression), 
Egalité homme-femme, 

Solidarité, Laïcité

EXPRESSION DE FRANCE

Reconduction

Ateliers d'échanges pour les jeunes des CVL, 
exposition des élèves sur leur apprentissage citoyen 
et sur la visite des institutions, participation au 
magazine de l’association et contribution à la 
rédaction d'un livret laïcité.

10            3 000       30                   5 000   35 000,00 €       

       50 000   
MEMORIAL DE LA SHOAH

Reconduction

MUSEE DE LA GRANDE 
GUERRE DU PAYS DE 

MEAUX

Reconduction

50            

1

Devoir de mémoire et 
Radicalisation, préjugés 

raciaux, théorie du 
complot, racisme, 
l’antisémitisme et 

xénophobie

LYCEENS ET APPRENTIS

Accueil des équipes pédagogiques (chefs 
d’établissement, documentalistes, enseignants) pour 
une sensibilisation axée sur les outils éducatifs du 
musée + Accueil des jeunes (lycéens et apprentis) au 
Musée : visites guidées, visites guidées et ateliers, 
circuits sur les champs de bataille, visites guidées à 
distance

2        3 000              60            3 000   

 En fonction 
du nombre 
de classes 

Devoir de mémoire sur 
l'histoire de la 1ère guerre 

mondiale

LYCENNES ET APPRENTIS

Actions 1 : Sensibilisation des professeurs/ formateur 
et documentalistes sur l’histoire de la Shoah
Action 2 : Accueil des jeunes au Mémorial de la Shoah
Action 3 : Parcours de Mémoire en Ile-de-France 
Action 4 : Mise à disposition d'expositions
Action 5 : Cycle de projections de films
Action 6 : Visite d’étude à Auschwitz-Birkenau en 
Pologne
Action 7 : Parcours de mémoire hors Île-de-France au 
CERCIL
Action 8 : Sensibilisation des chefs d’établissement et 
professeurs à l’enseignement de la laïcité et des 
valeurs de la République
Action 9 : Ateliers pour les lycéens franciliens sur la 
citoyenneté
Action 10 : Expositions itinérantes dans lycées 
franciliens sur la citoyenneté

     10 000         1 200   
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PARTENARIATS SUR LE THEME DE LA CITOYENNETE : DEVOIR DE MÉMOIRE ET VALEURS DE LA REPUBLIQUE

OR
DRE

N° FICHE
PROJET

THEMATIQUES NOM DE LA STRUCTURE DESCRIPTIF SYNTHETIQUE
NB

LYCEES
(données maximum)

NB
D'ELEVES

(données maximum)

NB
D'ADULTES

(données maximum)

NB D'ELEVES
PAR

RAYONNEMENT
(données maximum)

SUBVENTION
REGIONALE
DEMANDEE

9 19005290

Cyberviolences, 
radicalisation, préjugés, 
discrimination, laïcité, 
égalité fille/garçon, 

éducation aux médias et à 
internet, théorie du 

complot, histoire des 
femmes

FEMMES SOLIDAIRES

Reconduction

Interventions auprès des lycéens en présence des 
équipes éducatives, analyse critique des médias, 
laïcité, citoyenneté, endoctrinement, lutte contre les 
stéréotypes, violences sexistes et respect des 
filles/garçons 

 En fonction 
du nombre 
de classes 

           200              20    NC 30 000,00 €       

10 19005294
Engagement et valeurs 

citoyennes

FONDATION CHARLES DE 
GAULLE

Reconduction

Ateliers de sensibilisation, visites des lieux de 
mémoire gaulliens, conférences par un membre du 
3ème régiment d'hélicoptère de combat et concours 
d'éloquence

5              150          10           NC 30 000,00 €       

11 19005300
Citoyenneté européenne, 
valeurs fondamentales de 
l'UE, mobilité à l'étranger

ASSOCIATION JEAN 
MONNET

Reconduction

Journées d’information sur l’Europe /échanges sur la 
pédagogie pour les enseignants/chefs 
d’établissement/documentalistes + un Kit 
pédagogique sur l’Europe
Demi-journées d’information à destination des 
lycéens (70 conférences/ateliers créatifs) 

70                   2 450            195            7 350          42 920,00 € 

12 19005301
Laïcité, égalité F/H et 

radicalisation

LA LIGUE DE 
L'ENSEIGNEMENT 75

Reconduction

Concours pédagogique régional "Alter Ego Ratio" axé 
sur les valeurs de la république pour mobiliser les 
lycéens et susciter chez eux une réflextion. 4 entrées 
thématiques proposées : Laïcité pour la diversité, Des 
Femmes à l'initiative, Contre la radicalisation + Halte 
aux discris (nouveau)

50                   1 500              70            3 000          40 000,00 € 

13 19005947

Racisme anti-noirs, 
exclusion, injustice faite 

aux femmes, 
antisémitisme, intégrisme 
religieux, harkis, guerre 

d'Espagne

ASSOCIATION MÉMOIRE 
2000

Nouvelle demande

Projections mensuelles de film, suivies d'un débat sur 
le thème déterminé et touchant au racisme, aux 
droits de l'homme, à la laïcité, à toutes les formes
d'injustice et de discrimination. Les débats sont 
animés par des spécialistes invités à cet effet + 
dossier de documentation sur le thème traité.

40                   1 000              10            7 000             9 000,00 € 

15 19005962

Education aux médias et à 
internet, Citoyenneté, 

Violences, Radicalisation, 
Addictologies

CENTRE INFORMATION 
DOCUMENTATION 

JEUNESSE (CIDJ)

Nouvelle demande

Ateliers "Le Vrai du Faux", outils interactifs 
d'animation pédagogique d'éducation aux médiats et 
à l'information avec l'aide de supports papiers et/ou 
numériques relatant des faits d'acutalité. 

140          3 000       140                 4 200   50 000,00 €       

16 19005965

Discriminations, 
violences, respect, 

tolérance, mauvais usages 
du numérique, 
harcèlement, 

cybersexisme, laïcité, 
vivre ensemble, éducation 

sexuelle, risques et 
addictologies (drogue, 

alcool,…)

ENTREES DE JEU

Nouvelle demande

Théâtre-forum (2h - 3 classes de même niveau - 100 
jeunes) sur un des thèmes, pour aborder de front les 
sujets à travers des situations problématiques 
concrêtes. Les jeunes sont amenés à tester sur scène 
des propositions de résolution des problèmes en 
improvisant avec les comédiens et à échanger avec 
ses pairs des recherches de solutions.

40                   4 000            200    NC        50 000,00 € 

TOTAL 1 : PLYC   824 310,00 €  
TOTAL 1 : PDEEF 78 822,00 €     

903 132,00 €  

OR
DRE

N° FICHE
PROJET

THEMATIQUES NOM DE LA STRUCTURE DESCRIPTIF SYNTHETIQUE
NB

LYCEES
(données maximum)

NB
D'ELEVES

(données maximum)

NB
D'ADULTES

(données maximum)

NB D'ELEVES
PAR

RAYONNEMENT
(données maximum)

SUBVENTION
REGIONALE
DEMANDEE

1 19005283

Radicalisation, Valeurs de 
la République, 

témoignages de victime 
du terrorisme

AFVT

Reconduction

Témoignages de victimes du terrorisme, suivi d'un 
dialogue avec les lycéens. Ateliers d'écriture et de 
recherches documentaires, ateliers artistiques, 
sorties (durée : entre 1h30 et 2h avec la présence 
d'un modérateur). En option : projection d'un 
témoignage audiovisuel et session de 
questions/réponses avec les élèves.

8                         500              16    NC 20 000,00 €       

TOTAL 2 8              500         16         NC 20 000,00 €     

844 310,00 €  

455         50 450     

PARTENARIATS SUR LE THEME DE LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME

22 500   990       

Ce rapport met également en œuvre l’obligation pour les structures subventionnées d’accueillir au
moins  un  stagiaire  pendant  une  période  de  deux  mois  minimum,  créée  par  la  délibération
n° CR 08-16 du 18 février 2016. Le nombre de stagiaires à recruter par structure est précisé dans
les fiches projets afférentes, annexées au projet de délibération.

Ce rapport prévoit également l’obligation pour les organismes subventionnés de respecter et de
promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.
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Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

2019-06-20 22:20:43 
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 3 JUILLET 2019

SOUTIEN AUX ACTIONS CITOYENNES ET MÉMORIELLES 
2ÈME AFFECTATION POUR 2019 - ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de l’éducation ;

VU La délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007  adoptant le schéma régional de la formation tout
au long de la vie 2007-2013 ;

VU La délibération n° CR 06-08 du 27 juin 2008 relative à la mise en œuvre du schéma régional
de la formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013 ;

VU La délibération n° CR 84-11 du 29 septembre 2011 relative aux actions « Agir pour la réussite
des élèves » ;

VU La délibération n° CR 80-13 du 26 septembre 2013 relative à la nouvelle ambition pour l’égalité
et la réussite de tous les lycéen-ne-s – Le projet éducatif régional ;

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

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 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 95-16 du 19 mai 2016 relative aux Conférences des grands témoins
contre le terrorisme ;

VU La délibération n° CR 96-16 du 19 mai 2016 Relancer l’ascenseur social, valoriser le mérite et
l’excellence » ;

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 2017-051 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de
la République et de la laïcité modifiée ;

VU La délibération n° CP 2018-241 du 4 juillet 2018 2ème affectation d’autorisations d’engagements
pour des actions de sensibilisation citoyenne sur le devoir de mémoire et les valeurs de la
République – Année scolaire 2018-2019 ;

VU Le budget de la Région d’Île-de-France pour 2019 ;

2019-06-20 22:20:43 
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VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission de l’emploi de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission des affaires européennes ;

VU le rapport n°CP 2019-278 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Subventions au titre du devoir de mémoire et des valeurs de la République

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  Actions  de  sensibilisation  citoyenne  »,  au
financement  des  projets  détaillés  en annexe  1  de la  présente  délibération  par  l’attribution  de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 903 132,00 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type adoptée par délibération n° CR 84-11 du 30 septembre 2011 et modifiée par les
dispositions des délibérations n° CR 08-16 du 18 février 2016 et n° CR 2017-51 du 9 mars 2017
modifiée et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  903  132,00  €  disponible  sur  les  chapitres
suivants : 

- Pour les actions destinées aux lycéens :  un montant de 824 310,00 € pour les actions
destinées  aux  lycéens,  932  «  Enseignement  »,  code  fonctionnel  28  «  Autres  services
périscolaires  et  annexes »  ;  Programme (128005)  «  Schéma des formations »,  Action
(12800505) « Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte contre les
discriminations » ;

- Pour les actions destinées aux apprentis et  des jeunes issus de missions locales :  un
montant de 78 822,00 € pour les actions destinées aux apprentis des CFA et/ou des jeunes
issus de missions locales, Chapitre 931 « Formation professionnelle et apprentissage » ;
code  fonctionnel  12  «  Apprentissage  »,  Programme  (112003)  «  Qualification  par
l’apprentissage », Action (11200302) « Accompagnement de la politique d’apprentissage » ;

du budget 2019.

Article 2 : Subventions au titre de la prévention de la radicalisation

Décide de participer  au titre  du dispositif  «  Grands témoins contre  le  terrorisme »,  au
financement  du  projet  détaillé  en annexe 1  de la  présente  délibération, par  l’attribution  d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 20 000,00 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la convention type adoptée par délibération n° CR 84-11 du 30 septembre 2011 et modifiée par les
dispositions des délibérations n° CR 08-16 du 18 février 2016 et n° CR 2017-51 du 9 mars 2017
modifié et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de  20 000,00 €,  prélevée sur le chapitre (932) «

2019-06-20 22:20:43 
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Enseignement », code fonctionnel 28 «  Autres services périscolaires et annexes », programme
(128005)  «  Schéma  des  formations  »,  Action  (12800505)  «  Actions  pour  la  citoyenneté,  la
participation lycéenne et la lutte contre les discriminations » du budget 2019.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION
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FICHES PROJETS
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Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-278

DOSSIER N° 19006165 - SENSIBILISATION DES LYCEENS ET DES APPRENTIS A L'HISTOIRE DE 
LA PREMIERE GUERRE MONDIALE POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2019-2020

Dispositif : Programme d'actions de sensibilisation citoyennes (n° 00000060)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 
Imputation budgétaire : 931-12-65734-112003-400
                            Action : 11200302- Accompagnement de la politique d'apprentissage   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 32 640,00 € TTC 22,00 % 7 180,00 € 

Montant total de la subvention 7 180,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMU AGGLO PAYS MEAUX
Adresse administrative : PL  HOTEL DE VILLE   BP 227

77100 MEAUX CEDEX 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur Jean-François COPÉ, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 3 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Musée de la Grande Guerre, plus grand musée 14/18 en Europe, a conçu un programme destiné aux 
lycées et aux CFA de la Région Ile-de-France afin d’accueillir les élèves et les enseignants de ces 
structures durant l’année scolaire 2019/2020. Le programme se compose en deux temps : 
- le premier (ACTION I) consiste à accueillir les équipes pédagogiques des établissements (chefs 
d’établissement, documentalistes, enseignants) pour une session de sensibilisation axée sur les outils 
éducatifs du musée.
- le second (ACTION II) consiste à accueillir les élèves des lycées et des CFA d’Ile-de France au Musée 
de la Grande Guerre dans le cadre pédagogique suivant : visites guidées, visites guidées et ateliers, 
circuits sur les champs de batailles, visites guidées à distances.  
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.
 

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 %

Billetterie musée (5 € par 
jeunes x 2000 élèves lycéens 
/ 1000 apprentis

15 000,00 45,96%

Sensibilisation enseignants 
(850 € pour l'auditorium + 
120 € par visite guidée pour 
25 personnes = 970 € x 2)

1 940,00 5,94%

Ateliers pédagogiques (50 € / 
classes x 20 créneaux lycées 
/ 30 créneaux CFA)

2 500,00 7,66%

Visite guidée (80 € / classes x 
70 créneaux lycées / 50 
créneaux CFA )

9 600,00 29,41%

Circuits (80 € par classes x 
10 créneaux lycées / 10 
créneaux CFA)

1 600,00 4,90%

Visites guidées à distance 
(100 € par classes x 10 
créneaux lycées / 10 
créneaux CFA

2 000,00 6,13%

Total 32 640,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Collectivités territoriales : 
Communauté 
d'agglomération du Pays de 
Meaux

6 855,00 21,00%

Subvention région 2019 
Lycées

18 605,00 57,00%

Subvention région 2019 CFA 7 180,00 22,00%
Total 32 640,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-278

DOSSIER N° 19006158 - SENSIBILISATION DES LYCEENS ET APPRENTIS A L'HISTOIRE DE LA 
SHOAH CONVENTION AVEC LE MEMORIAL DE LA SHOAH - ANNEE SCOLAIRE 2019-2020

Dispositif : Programme d'actions de sensibilisation citoyennes (n° 00000060)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 
Imputation budgétaire : 931-12-6574-112003-400
                            Action : 11200302- Accompagnement de la politique d'apprentissage   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 504 434,00 € TTC 14,20 % 71 642,00 € 

Montant total de la subvention 71 642,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MEMORIAL DE LA SHOAH
Adresse administrative : 17  RUE GEOFFROY L ASNIER

75004 PARIS 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Eric DE ROTHSCHILD

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
• Action 1 à 6 sur le devoir de Mémoire : en faveur des lycées et CFA
1. Sensibilisation des professeurs, formateurs et chefs d’établissements et documentalistes : voyage 
d’études d’une durée de 3 jours comprend la visite du camp d’Auschwitz-Birkenau et de l’ancien quartier 
juif de Cracovie + 2 jours au Mémorial de la Shoah à Paris consacrée à l’histoire de la Shoah
2. Accueil des jeunes au Mémorial : 1/2 journée comportant une visite des expositions + débat ou travail 
sur documents, encadrés par un conférencier 
3. Parcours de mémoire en Ile-de-France : Mémorial de la Shoah, Drancy, le Mont Valérien, 
accompagnés d’un guide et de plusieurs témoins (résistants, anciens déportés…).
4. Mise à disposition d’expositions : exposition itinérante, nouvellement créée chaque année sur la Shoah.
5. Cycle de projections de films + débats avec des témoins, cinéastes ou historiens : au Forum des 
Images, en partenariat avec la vidéothèque de Paris, sur la seconde guerre mondiale (pour les adultes et 
les jeunes)
6. Voyages à Auschwitz : 4 journées de visite à Auschwitz (24 lycées franciliens et 5 CFA) avec des 
anciens déportés + projet pédagogique. 
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 %

Action 1 : sensibilisation des 
enseignants/formateurs et 
chefs d'établissement 
(mémoire)

22 430,00 4,45%

Action 2 : accueil des jeunes 58 400,00 11,58%
Action 3 : parcours de 
mémoire en Ile-de-France 
(mémoire)

19 850,00 3,94%

Action 4 : mise à disposition 
d'expositions (mémoire)

25 300,00 5,02%

Action 5 : cycle de projection 
de films (mémoire)

7 070,00 1,40%

Action 6 : voyages à 
Auschwitz (mémoire)

307 060,00 60,87%

Action 7 : parcours de 
mémoire hors Ile-de-France : 
CERCIL / Pithiviers 
(mémoire)

13 824,00 2,74%

Action 8 : sensibilisation des 
enseignants et chefs 
d'établissement (Valeurs de 
la République)

15 600,00 3,09%

Action 9 : ateliers citoyenneté 
(Valeurs de la République)

28 000,00 5,55%

Action 10 : expositions 
itinérantes (Valeurs de la 
République)

6 900,00 1,37%

Total 504 434,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Lycées 331 905,00 65,80%
Subvention Région CFA 71 642,00 14,20%
Fonds propres de la structure 100 887,00 20,00%

Total 504 434,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-278

DOSSIER N° 19005944 - SENSIBILISATION DES LYCEENS ET DES APPRENTIS A L'HISTOIRE DE 
LA PREMIERE GUERRE MONDIALE POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2019-2020

Dispositif : Programme d'actions de sensibilisation citoyennes (n° 00000060)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 
Imputation budgétaire : 932-28-65734-128005-100
                            Action : 12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 32 640,00 € TTC 57,00 % 18 605,00 € 

Montant total de la subvention 18 605,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMU AGGLO PAYS MEAUX
Adresse administrative : PL  HOTEL DE VILLE   BP 227

77100 MEAUX CEDEX 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur Jean-François COPÉ, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 3 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Musée de la Grande Guerre, plus grand musée 14/18 en Europe, a conçu un programme destiné aux 
lycées et aux CFA de la Région Ile-de-France afin d’accueillir les élèves et les enseignants de ces 
structures durant l’année scolaire 2019/2020. Le programme se compose en deux temps : 

- le premier (ACTION I) consiste à accueillir les équipes pédagogiques des établissements (chefs 
d’établissement, documentalistes, enseignants) pour une session de sensibilisation axée sur les outils 
éducatifs du musée.
- le second (ACTION II) consiste à accueillir les élèves des lycées et des CFA d’Ile-de France au Musée 
de la Grande Guerre dans le cadre pédagogique suivant : visites guidées, visites guidées et ateliers, 
circuits sur les champs de batailles, visites guidées à distances. 

Les publics concernés sont les élèves provenant des lycées généraux, des CFA et des lycées 
professionnels :

Nombre d’élèves concernés par le projet : 3 000
Nombre d’élèves touchés par rayonnement du projet : 3 000
Nombre d’établissements : 50
Nombre de classes : 100



Nombre d’adultes participant au projet (membres des équipes éducatives) : 60

 

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 %

Billetterie musée (5 € par 
élève x 2 000 élèves lycées / 
1000 apprentis)

15 000,00 45,96%

Sensibilisation enseignants 
(850 € pour l'auditorium + 
120 € pour visite guidée pour 
25 personnes = 970 € x 2)

1 940,00 5,94%

Atelier pédagogique (50 € / 
classe x 20 créneaux lycées / 
30 créneaux CFA)

2 500,00 7,66%

Visite guidée (80 € / classe x 
70 créneaux lycées / 50 
créneaux CFA)

9 600,00 29,41%

Circuits (80 € / classe x 10 
créneaux lycées / 10 
créneaux CFA)

1 600,00 4,90%

Visites guidées à distance 
(100 € / classe x 10 créneaux 
lycées / 10 créneaux CFA

2 000,00 6,13%

Total 32 640,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Collectivités territoriales : 
Communauté 
d'agglomération du Pays de 
Meaux

6 855,00 21,00%

SUBVENTION REGION 
2019 (Lycées)

18 605,00 57,00%

SUBVENTION REGION 
2019 (CFA)

7 180,00 22,00%

Total 32 640,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-278

DOSSIER N° 19005275 - SENSIBILISATION DES LYCEENS ET APPRENTIS A L'HISTOIRE DE LA 
SHOAH CONVENTION AVEC LE MEMORIAL DE LA SHOAH - ANNEE SCOLAIRE 2019-2020

Dispositif : Programme d'actions de sensibilisation citoyennes (n° 00000060)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 504 434,00 € TTC 65,80 % 331 905,00 € 

Montant total de la subvention 331 905,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MEMORIAL DE LA SHOAH
Adresse administrative : 17  RUE GEOFFROY L ASNIER

75004 PARIS 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Eric DE ROTHSCHILD

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Programme de sensibilisation des lycéens et apprentis à l'histoire de la Shoah.
 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
• Action 1 à 6 sur le devoir de Mémoire : en faveur des lycées et CFA
1. Sensibilisation des professeurs, formateurs et chefs d’établissements et documentalistes : voyage 
d’études d’une durée de 3 jours comprend la visite du camp d’Auschwitz-Birkenau et de l’ancien quartier 
juif de Cracovie + 2 jours au Mémorial de la Shoah à Paris consacrée à l’histoire de la Shoah
2. Accueil des jeunes au Mémorial : 1/2 journée comportant une visite des expositions + débat ou travail 
sur documents, encadrés par un conférencier 
3. Parcours de mémoire en Ile-de-France : Mémorial de la Shoah, Drancy, le Mont Valérien, 
accompagnés d’un guide et de plusieurs témoins (résistants, anciens déportés…).
4. Mise à disposition d’expositions : exposition itinérante, nouvellement créée chaque année sur la Shoah.
5. Cycle de projections de films + débats avec des témoins, cinéastes ou historiens : au Forum des 
Images, en partenariat avec la vidéothèque de Paris, sur la seconde guerre mondiale (pour les adultes et 
les jeunes)
6. Voyages à Auschwitz : 4 journées de visite à Auschwitz (24 lycées franciliens et 5 CFA) avec des 
anciens déportés + projet pédagogique.
• Action 7 sur le devoir de Mémoire : en faveur des lycées uniquement
7. Parcours de mémoire hors Île-de-France au CERCIL : visite de l’ancien camp de Pithiviers sur les 
enjeux des lieux de mémoire au XXIème siècle + déjeuner au mess des officiers de la gendarmerie + 
ateliers pédagogiques au Musée-Mémorial 
• Action 8 à 10 sur les valeurs de la République : en faveur des lycées uniquement
8. Sensibilisation des professeurs et chefs d’établissements à l’enseignement de la laïcité et des valeurs 



de la République, de l’histoire de la Shoah et des génocides, aux ressorts du racisme, de l’antisémitisme 
et l’histoire du complotisme.  
9. Ateliers de citoyenneté : développer le sens critiques des lycéens sur la prévention de la radicalisation
10. Expositions itinérantes au sein des établissements scolaires permettant ainsi une continuité dans 
l’action éducative et une ouverture d’esprit quant aux sujets traités 

Pour les lycéens (action 1 à 10) ainsi que les apprentis et jeunes des missions locales (action 1 à 6) 
franciliens :

- Nombre de jeunes : environ 10 000 jeunes : lycéens, apprentis et jeunes des missions locales 
franciliens sur toutes les actions confondues.

- Nombre d'adultes : environ 1 200 membres des équipes éducatives des établissements franciliens 
concernés par le programme

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

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Action 1 : sensibilisation des 
enseignants/formateurs et chefs 
d'établissement (Mémoire)

22 430,00 4,45%

Action 2 : Accueil des jeunes 
(Mémoire)

58 400,00 11,58%

Action 3 : Parcours de mémoire 
en Ile-de-France (Mémoire)

19 850,00 3,94%

Action 4 : Mise à disposition 
d'expositions (Mémoire)

25 300,00 5,02%

Action 5 : Cycles de projection de 
films (Mémoire)

7 070,00 1,40%

Action 6 : Voyages à Auschwitz 
(Mémoire)

307 060,00 60,87%

Action 7 : Parcours de mémoire 
hors Ile-de-France : CERCIL / 
Pithiviers (Mémoire)

13 824,00 2,74%

Action 8 : Sensibilisation des 
enseignants et chefs 
d'établissement (Valeurs de la 
République)

15 600,00 3,09%

Action 9 : Ateliers citoyenneté 
(Valeurs de la République)

28 000,00 5,55%

Action 10 : Expositions itinérants 
(Valeurs de la République)

6 900,00 1,37%

Total 504 434,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

SUBVENTION REGION 
LYCEES

331 905,00 65,80%

SUBVENTION REGION CFA 71 642,00 14,20%
Fonds propres de la structure 100 887,00 20,00%

Total 504 434,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-278

DOSSIER N° 19005276 - CYCLOFERENCES SUR LA LUTTE CONTRE LE RACISME ET 
L'ANTISEMITISME - CONVENTION AVEC L'ASSOCIATION ADN'S POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2019-

2020

Dispositif : Programme d'actions de sensibilisation citoyennes (n° 00000060)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 27 000,00 € TTC 80,00 % 21 600,00 € 

Montant total de la subvention 21 600,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ADN S
Adresse administrative : 300 RUE ADOLPHE PAJEAUD

92160 ANTONY 
Statut Juridique : Association 
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 10 septembre 2019 - 10 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Cycloférence est un spectacle vivant.

Elle se pose comme un outil de lutte contre le racisme, l’antisémitisme, contre toutes les formes de rejet 
de l’autre, de radicalisation de la pensée. C'est un partage de connaissances, qui participe à la 
déconstruction des représentations et comportements discriminants, radicaux, violents. Un fabuleux 
voyage dans le temps pour mieux comprendre nos histoires. Elle promeut science, réflexion et valeurs 
républicaines. 

- La forme : un triptyque de 3 x 2h (à une semaine d’intervalle)
- Les moyens : un comédien, un pupitre, un projecteur vidéo
- Les besoins : 1 tableau ou paper-board
- Publics : Groupes constitués. Lycéens et professeurs

Les lycéens franciliens :
- Nombre de lycées : entre 5 et 10
- Nombre de lycéens : 450 lycéens
- Nombre de classes : 15



- Nombre d'adulte de l'équipe pédagogique : entre 40 et 50 

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 %

Salaires et charges 22 000,00 81,48%
Déplacements, missions et 
réceptions

700,00 2,59%

Missions réceptions 1 500,00 5,56%
Matériel 500,00 1,85%
Frais administratifs 500,00 1,85%
Droits d'auteur 1 800,00 6,67%

Total 27 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

SUBVENTION REGION 
2019

21 600,00 80,00%

Fonds propres de la structure 1 400,00 5,19%
Etat : Comités opérationnels 
de lutte contre le racisme et 
l’antisémitisme

4 000,00 14,81%

Total 27 000,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-278

DOSSIER N° 19005278 - PROGRAMME "JEUNES, CITOYENNETE ET VIVRE EN SOCIETE" AVEC 
L'ADRIC POUR LES LYCEENS - ANNEE SCOLAIRE 2019-2020

Dispositif : Programme d'actions de sensibilisation citoyennes (n° 00000060)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 65 800,00 € TTC 68,39 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ADRIC AGENCE DE DEVELOPPEMENT 

DES RELATIONS INTERCULTURELLES 
POUR LA CITOYENNETE

Adresse administrative : 7 RUE DU JURA
75013 PARIS 13 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Catherine KRIEGEL, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 3 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le programme «Jeunes, citoyenneté et vivre en société» vise à engager les lycéens d’Île-de-France dans 
une démarche de réflexion-action sur le sens et la fonction sociale des valeurs et principes de la 
citoyenneté  (liberté, égalité, dont égalité filles-garçons, fraternité, laïcité). Il s’agit de renforcer le dialogue 
autour des valeurs de la République afin de mieux faire face aux situations complexes qui voient les 
jeunes confrontés à des phénomènes de racisme, d’antisémitisme et de cumul des discriminations, 
notamment celles liées à l’origine (réelle ou supposée), aux croyances  et au sexe. 

Le projet s’adresse à une dizaine de lycées d’Ile-de-France au sein des trois académies. Il s’articule 
autour de trois étapes : 
1) Une réunion de travail préalable avec les équipes pédagogiques et éducatives de chaque lycée 
impliqué.
2) Des séances de sensibilisation en direction des jeunes (2 séances de 2 h chacune) pour chaque classe 
ou demi-classe. 
3) La conception d’un outil transférable à partir d’ateliers de création réunissant plusieurs groupes 
d’élèves participant au projet.



Nombre d’élèves : environ 675
Nombre d’adultes (membre des équipes éducatives et pédagogiques) : 70
Nombre d’établissements : 10 à 15 lycées
Nombre de classes : 30
Niveaux des élèves : de la seconde à la terminale

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 de prestations 
(prestations facturées dans le 
cadre du projet pour la 
réalisation de séances, 
ateliers et outil)

15 800,00 24,01%

Frais postaux, 
télécommunications, 
fournitures de bureau, petites 
fournitures, assurance, 
location immobilière

3 500,00 5,32%

Documents pédagogiques, 
guides, questionnaires, 
photocopies, émargements, 
bilans d'évaluation

900,00 1,37%

Frais de personnel : pilotage, 
coordination, organisation, 
communication, interventions, 
gestion du projets et 
comptabilité

44 600,00 67,78%

Frais de mission des 
intervenants

1 000,00 1,52%

Total 65 800,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

SUBVENTION REGION 
2019

45 000,00 68,39%

Fonds propres de la structure 3 500,00 5,32%
Collectivité territoriale : 
Conseil départemental 91

7 000,00 10,64%

Collectivité territoriale : Mairie 
de Paris

10 300,00 15,65%

Total 65 800,00 100,00%
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DOSSIER N° 19005280 - Programme de sensibilisation des lycéens aux pratiques responsables 
des outils numériques 2019-2020 avec l'association e-Enfance

Dispositif : Programme d'actions de sensibilisation citoyennes (n° 00000060)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 62 500,00 € TTC 72,00 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : E ENFANCE
Adresse administrative : 11 RUE DES HALLES

75001 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Béatrice COPPER-ROYER, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 3 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Hyper connectés dès le plus jeune âge, les adolescents ont besoin d’une éducation aux médias et aux 
technologies numériques régulièrement adaptée aux nouvelles problématiques. Les adolescents sont 
surreprésentés sur ces outils et doivent être accompagnés afin de les appréhender de façon éclairée 
quant aux risques induits pour eux et pour les autres. Le programme proposera un temps de 
compréhension de ces risques actuels et des moments d’échanges entre élèves pour en comprendre la 
portée et les enjeux. Le programme utilise des modes de transmission modernes et adaptés au public 
adolescent afin que les deux heures d’intervention soient un temps de sensibilisation pertinent, efficace et 
qui laisse une trace mnésique suffisamment forte pour que les adolescents modifient en profondeur leurs 
modes d’appréhension et d’utilisation d’internet. 

Nombre d’élèves : 3 000
Nombre d’adultes (membre des équipes éducatives) : 25
Nombre d’établissements : 25 
Nombre de classes : 75
Nombre d'adultes, membre des équipes pédagogiques : 25
Niveaux des élèves : Seconde, Première et Terminale de toutes filières.

 



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 %

Charges de personnel 58 000,00 92,80%
Rémunération d'intermédiaire 
et honoraires

3 500,00 5,60%

Frais pédagogiques 1 000,00 1,60%
Total 62 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

SUBVENTION REGION 
2019

45 000,00 72,00%

Fonds propres de la structure 10 000,00 16,00%
Etat : Ministère de l'Education 
Nationale

7 500,00 12,00%

Total 62 500,00 100,00%
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DOSSIER N° 19005282 - PROGRAMME DE SENSIBILISATION A LA CITOYENNETE POUR LES 
LYCEENS AVEC L'ASSOCIATION EVEIL POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2019-2020

Dispositif : Programme d'actions de sensibilisation citoyennes (n° 00000060)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 31 600,00 € TTC 80,00 % 25 280,00 € 

Montant total de la subvention 25 280,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EVEIL ASSOCIATION
Adresse administrative : 105 CHEMIN DE RONDE

78290 CROISSY SUR SEINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Anne-Maris BURELLE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le programme « Lycéens franciliens pour la citoyenneté » vise à sensibiliser les élèves aux valeurs de la 
République, notamment à la laïcité, en favorisant l’usage citoyen d’internet et des réseaux sociaux à 
travers un débat ouvert et transparent sur ces questions.
Réalisées à la demande des équipes pédagogiques, ces interventions s’intègrent dans la progression 
pédagogique du cours (EMC/Histoire-Géographie, Français, Lettres,  etc.) ou dans le cadre d’un projet 
d’établissement (CESC). 
L’intervention d’une durée de 2 heures, conçue par la responsable formation et partenariats, s’articule 
autour d’un diaporama interactif, de projections vidéo, d’un jeu de rôle et d’un débat. La méthode 
participative est privilégiée. 
L’association ÉVEIL met en place un module interactif à destination des lycéens et réalise au minimum 
100 interventions de 2 heures en classe, pendant le temps scolaire, en présence d’un membre de l’équipe 
pédagogique.

Nombre d’élèves : 2 700 élèves
Nombre d’adultes (membre des équipes éducatives) : 120
Nombre d’établissements : entre 30 et 45 établissements
Nombre de classes : 90 classes
Niveaux des élèves : de la Seconde à la Terminale



 
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 %

Suivi et recherche 
documentaire, rédaction de 
contenu, validation, contact 
établissement (mailing et 
emailing)

3 500,00 11,08%

Mise en place des outils de 
communication : document 
de présentation, page dédiée 
sur le site internet

1 200,00 3,80%

Concertation éducation 
nationale

850,00 2,69%

Elaboration du bilan à partir 
des commentaires et 
diffusion du bilan de l'action

3 000,00 9,49%

Sélection et formation des 
intervenants

1 000,00 3,16%

Réalisation d’au moins 90 
interventions et des séances 
équipe pédagogique (salaire 
intervenants) 90 X 200

18 000,00 56,96%

Frais de déplacement (90 X 
45)

4 050,00 12,82%

Total 31 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

SUBVENTION REGION 
2019

25 280,00 80,00%

Fonds propres de la structure 6 320,00 20,00%
Total 31 600,00 100,00%
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DOSSIER N° 19005287 - PROJET "LE PARCOURS CITOYEN" POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2019-
2020 AVEC L'ASSOCIATION "POUR UNE CONTRIBUTION PARTICIPATIVE A LA REPUBLIQUE"

Dispositif : Programme d'actions de sensibilisation citoyennes (n° 00000060)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 61 500,00 € TTC 56,91 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : POUR UNE CONTRIBUTION 

PARTICIPATIVE A LA REPUBLIQUE
Adresse administrative : 8 RUE DU GENERAL RENAULT

75011 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Ismaël M'BAYE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 septembre 2019 - 30 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Lors de nombreuses interventions dans les collèges et lycées, l'association a constaté que certains élèves 
éprouvaient un grand doute quant à la réalité sociale de la devise républicaine. Ainsi, dans le cadre du 
parcours citoyen, l’association valorise les instances de démocratie scolaires. C’est dans ce contexte que 
l'association propose un accompagnement en plusieurs étapes dans l’accomplissement de ce parcours 
citoyen. Les interventions sont toujours préparées en concertation avec les équipes pédagogiques (CPE, 
enseignant d’Histoire-Géographie, Professeur documentaliste etc.). 

- Modalités de l’action :
1. Atelier d’échange avec les lycéens.
2. Forum d’orientation professionnel
3. Exposition des élèves (lors de la fête du lycée) sur leur apprentissage citoyen et sur la visite des 
institutions
4. Participation au magazine de l’association pour création de livrets explicatifs sur les acquis

Les lycéens franciliens :
- Nombre d’élèves : 3000
- Nombre d’établissements : 10



- Nombre de classe 120
- Nombre d'adultes, membre des équipes pédagogiques : 30

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 %

Interventions citoyennes et 
visite des institutions : 1250 
€/ intervention

43 750,00 71,14%

Production de support/ 
fournitures pour les 
interventions

4 250,00 6,91%

Colloque et dîner-débat avec 
les délégués et les équipes 
éducatives

10 000,00 16,26%

Divers : organisation d’atelier 
de 2h à la demande sur des 
thèmes bien précis (toujours 
lié à la citoyenneté et aux 
l’application ou à 
l’interprétation des principes 
ou valeurs de la République) 

2 500,00 4,07%

Matériel d’impression divers : 
flyers, invitation, etc.

1 000,00 1,63%

Total 61 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

SUBVENTION REGION 
2019

35 000,00 56,91%

Fonds propres de la structure 3 000,00 4,88%
Commission Européenne 5 000,00 8,13%
Préfecture de Paris 5 500,00 8,94%
Préfecture de l’Essonne 5 000,00 8,13%
Préfecture des Hauts-de-
Seine

5 000,00 8,13%

Mécénat : MAIF 1 500,00 2,44%
Mécénat : dons particuliers 1 500,00 2,44%

Total 61 500,00 100,00%
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DOSSIER N° 19005290 - PROGRAMME "CITOYENNETE, LAICITE, EGALITE" AVEC 
L'ASSOCIATION FEMMES SOLIDAIRES - ANNEE SCOLAIRE 2019-2020

Dispositif : Programme d'actions de sensibilisation citoyennes (n° 00000060)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 43 620,00 € TTC 68,78 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION FEMMES SOLIDAIRES
Adresse administrative : 3 RUE D ALIGRE

75012 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Sabine SALMON, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 30 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’objectif du projet est d’engager un travail spécifique sur les enjeux de la citoyenneté, des valeurs de la 
République, de la prévention et de la radicalisation avec des ateliers portant sur ces thématiques, selon 
des méthodes dynamiques et interactives, mobilisatrices pour les lycéens.

Dans ce cycle d’interventions, l'association propose aux personnels éducatifs et aux élèves des temps 
d’échanges pour ré-apprendre l’écoute de l’autre et développer des valeurs de respect et de collaboration. 
Un travail régulier est mis en place à partir de la réalité du terrain et de l’environnement dans lequel 
l'association intervient, n’hésitant pas à modifier l’organisation de ses ateliers pour une approche « sur 
mesure ».

Il peut ainsi se présenter sous deux formes :

- 1 séance de 2 heures 
ou 
- un cycle long de 3 séances de deux heures + 1 séance création d’un support vidéo/ou audio ou 
numérique ou papier

sous forme de débats développés à partir d'outils pédagogiques (films, expositions, power point, jeux…)



Le projet s’adresse à des classes de seconde, de première et de terminale, professionnelle, 
technologique et générale, à des classes de CAP ainsi qu’au personnel éducatif des établissements 
scolaires :

Nombre d’élèves : entre 150 et 200 élèves
Nombre d’établissements : le nombre d’établissement fluctue en fonction du nombre de classes 
sensibilisées par établissement
Nombre de classes : environ 10 classes (en fonction du nombre d’élèves par classe)
Nombre d'adultes, membres des équipes pédagogique : 20
 
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 %

Personnel charges comprises 
: rémunérations, impôts et 
taxes

18 750,00 42,98%

Intervenants extérieurs : 
honoraires et éditions 
matériel

12 100,00 27,74%

Communication : achats 
magazines, documentations

1 650,00 3,78%

Transport logistique : 
déplacements, fournitures

2 000,00 4,59%

Frais administratifs : 
téléphone, frais postaux

3 300,00 7,57%

Services externes : location, 
assurance, frais 
exceptionnels

5 820,00 13,34%

Total 43 620,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

SUBVENTION REGION 
2019

30 000,00 68,78%

Fonds propres de la structure 9 620,00 22,05%
Ministère de l'Education 
Nationale

4 000,00 9,17%

Total 43 620,00 100,00%
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DOSSIER N° 19005294 - PROJET "PARCOURS PEDAGOGIQUE AUTOUR DE L'ENGAGEMENT 
INTITULE "DANS LES PAS DE CHARLES DE GAULLE" POUR L'ANNEE 2019-2020 AVEC LA 

FONDATION CHARLES DE GAULLE

Dispositif : Programme d'actions de sensibilisation citoyennes (n° 00000060)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 60 000,00 € TTC 50,00 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FONDATION CHARLES DE GAULLE
Adresse administrative : 5 RUE DE SOLFERINO

75007 PARIS 
Statut Juridique : Fondation
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Parcours pédagogique autour de l'engagement intitulé "Dans les pas de Charles de Gaulle" (septembre 
1939 - juin 1940) : la défense des valeurs de la République.

Le parcours propose la tenue d'ateliers pédagogiques répartis sur l'année scolaire, suivant la chronologie 
de l'année 1939-1940, ateliers mis en relation avec la visite des lieux de mémoire gaulliens, au gré du 
parcours de Charles de Gaulle. Un concours d'éloquence organisé en fin d'année scolaire, entre les 
classes ayant pris part au projet, vient clôturer cette réflexion sur l'engagement et les valeurs citoyennes 
et républicaines.
Série de 3 ateliers de 2 h, visite des lieux de mémoires gaulliens, conférences, concours d'éloquence.

Modalités de l’action :

- Série de 3 ateliers de 2 h, répartis tout au long de l’année, déclinant une partie de la problématique 
générale et menant à sa réponse finale
- Visite des lieux de mémoire gaulliens : la Boisserie, le Mémorial à Colombey-les-deux-Eglises ; le 
bureau du général de Gaulle au siège de la Fondation à Paris ; l’Historial au sein du Musée de l’Armée à 
Paris



- Conférences
- Concours d’éloquence

Le projet s’adresse à toutes les classes de lycée francilien, toutes sections générales, technologiques et 
professionnelles de 1ère et Terminale :
- Nombre d’élèves : 150
- Nombre d'adultes (membres des équipes pédagogiques) : 5 à 10
- Nombre d’établissements : 5
- Nombre de classes : 5
 
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 %

Achat matières et fournitures 2 000,00 3,33%
Documentation 2 000,00 3,33%
Déplacements, missions : 
transports, billetterie

12 000,00 20,00%

Rémunération des 
personnels

23 000,00 38,33%

Charges sociales 21 000,00 35,00%
Total 60 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

SUBVENTION REGION 
2019

30 000,00 50,00%

Fonds propres de la structure 30 000,00 50,00%
Total 60 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 19005300 - ACTIONS D'INFORMATION SUR L'EUROPE EN FAVEUR DES LYCEENS - 
CONVENTION AVEC L'ASSOCIATION JEAN MONNET - ANNEE SCOLAIRE 2019-2020

Dispositif : Programme d'actions de sensibilisation citoyennes (n° 00000060)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 53 650,00 € TTC 80,00 % 42 920,00 € 

Montant total de la subvention 42 920,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : JEAN MONNET
Adresse administrative : 7 RUE DU VIEUX PRESSOIR

78490 BAZOCHES-SUR-GUYONNE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Maurice BRAUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide pour la mise en place des actions d'information sur l'Europe en faveur des lycéens, 
des apprentis et des jeunes issus des missions locales.
 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 4 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’Association Jean Monnet organise à la Maison de Jean Monnet des actions de sensibilisation à la 
dimension européenne. Ce programme se déroule en deux temps :

1. Journée de sensibilisation sur l’Europe /échanges sur la pédagogie pour les enseignants/chefs 
d’établissements/documentalistes sur une journée (5 journées au total). Les équipes éducatives reçoivent 
à la fin de ces sessions un « Kit pédagogique sur l’Europe » sur clé USB
2. Demi-journées d’information à destination des lycéens (70 conférences/ateliers créatifs)

Nombre d’élèves : 2 450
Nombre d’adultes (membre des équipes éducatives) : 195
Nombre d’établissements : entre 60 et 70
Nombre de classes : entre 60 et 70
Niveaux des élèves : lycéens 
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 %

5 journée de formation pour 
les équipes éducatives

10 750,00 20,04%

70 conférences / Ateliers 24 500,00 45,67%
Kit pédagogique 1 600,00 2,98%
Ateliers pédagogiques 8 750,00 16,31%
Frais de gestion du 
programme

8 050,00 15,00%

Total 53 650,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

SUBVENTION REGION 
2019

42 920,00 80,00%

Fonds propres de la structure 2 730,00 5,09%
Parlement Européen 8 000,00 14,91%

Total 53 650,00 100,00%
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DOSSIER N° 19005301 - CONCOURS REGIONAL "ALTER EGO RATIO" POUR L'ANNEE SCOLAIRE 
2019-2020 AVEC LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT

Dispositif : Programme d'actions de sensibilisation citoyennes (n° 00000060)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 62 566,00 € TTC 63,93 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE ENS FEDERAT PARIS MVT EDUC 

POP
Adresse administrative : 167 BD DE LA VILLETTE

75010 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Marc ROIRANT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 4 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le concours Alter Ego Ratio est un concours éducatif, axé sur les valeurs de la République, à destination 
des élèves des lycées généraux et techniques publics et des lycées privés sous contrat, de la région Ile 
de France, pour les mobiliser et susciter chez eux une réflexion. 
 
4 entrées thématiques proposées : Laïcité pour la diversité, Des Femmes à l'initiative, Contre la 
radicalisation + Halte aux discris (nouveau) pour lutter contre le racisme, l'antisémitisme, les 
discriminations relatives à l'apparence physique et la haine anti-LGTB+ 

Les productions présentées peuvent prendre n’importe quelle forme pour laisser libre cours à la créativité 
des élèves mais elles doivent témoigner d’une démarche réflexive et critique. Un groupe d’élèves peut 
travailler autour d’un seul thème ou aborder ces notions de manière transversale. La Ligue de 
l’enseignement de Paris soutient les classes dans la concrétisation de leurs projets (accompagnement 
quotidien, mise en place d’intervention d’artistes ou d’universitaires dans la classe, aide matérielle...). Le 
dépôt des candidatures s’effectue en ligne sur une plateforme dédiée au dispositif 
(www.alteregoratio.org). Pour chaque thème, un premier jury élargi évalue les dossiers de candidature et 
opère une présélection. Un jury final se réunit en présentiel pour délibérer sur les projets retenus. Les trois 
projets lauréats, un pour chaque thème, sont valorisés lors de la cérémonie de clôture du concours en 



mai, présidée par les représentants de l'exécutif régional.

Nombre d’élèves : 1 500
Nombre d’adultes (membre des équipes éducatives) : entre 60 et 70
Nombre d’établissements : 40-50
Nombre de classes : entre 50 et 60
Niveaux des élèves : de la Seconde à la Terminale

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 %

Charges de personnel et 
coordination par le directeur 
adjoint du service

46 400,00 74,16%

Actions d'accompagnement : 
intervenants ponctuels 
(experts, 25 interventions de 
2 heures, outils 
pédagogiques

5 000,00 7,99%

Jury et lauréats : réunion, 
défraiements réservistes de 
l'Education Nationale, prix 
pour lauréats, animations 
cérémonie finale

3 700,00 5,91%

Communication : 
actualisation supports, 
impression, outils 
pédagogiques...

2 300,00 3,68%

Frais généraux 5 166,00 8,26%
Total 62 566,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

SUBVENTION REGION 
2019

40 000,00 63,93%

Fonds propres de la structure 22 566,00 36,07%
Total 62 566,00 100,00%
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DOSSIER N° 19005302 - PROGRAMME CITOYEN "ENSEMBLE C'EST TOUT !" POUR L'ANNEE 
SCOLAIRE 2019-2020 AVEC CITOYENNETE JEUNESSE

Dispositif : Programme d'actions de sensibilisation citoyennes (n° 00000060)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 65 000,00 € TTC 76,92 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CITOYENNETE JEUNESSE SEINE SAINT-

DENIS
Adresse administrative : 27 RUE DELIZY

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Michel Gourden, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 mai 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Il s'agit d'engager les jeunes dans un parcours de réflexion et d'expérience autour des enjeux de la 
citoyenneté et des valeurs de la République, travailler sur la parole des jeunes, leur place active dans la 
cité et leur engagement présent et futur en tant que citoyen (transformer les colères, les sentiments 
d'injustice, en engagement politique et citoyen.

- Rencontres avec les établissements volontaires pour organiser les interventions auprès des jeunes, 
envoi d'une proposition personnalisée en fonction des objectifs et du calendrier scolaire. Ensuite le projet 
s'articule au choix : Format minimum : intervention de philosophe et/ou ethnologue (3 séances de 2 
heures) ou pour aller plus loin : programme d'interventions pour déployer le thème choisi (4 séances), 2/3 
sorties culturelles en lien avec l'axe choisi, témoignages d'acteurs de la société civile ou rencontres avec 
des professionnels de l'axe abordé, ateliers de pratique artistique pour travailler avec des artistes ou 
journalistes les matériaux collectés et les questionnements soulevés en classe (5 séances de 2h).

Nombre d’élèves : 375
Nombre d’adultes (membre des équipes éducatives) : 40
Nombre d’établissements : 5
Nombre de classes : 15



Niveaux des élèves : élèves en lycée général, professionnel ou technologie / Tous niveaux
 
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 %

Interventions et ateliers de 
pratique

15 000,00 23,08%

Billetterie 6 000,00 9,23%
Matériel / Restitution / 
Valorisation / Communication

6 000,00 9,23%

Conception projets, suivi 
administratif et logistique

30 000,00 46,15%

Transports et déplacements 5 000,00 7,69%
Assurance et locaux 3 000,00 4,62%

Total 65 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

SUBVENTION REGION 
2019

50 000,00 76,92%

Fonds propres de la structure 15 000,00 23,08%
Total 65 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 19005947 - ACTION PEDAGOGIQUE AUPRES DES LYCEENS POUR MENER A UNE 
CITOYENNETE ACTIVE ET RESPONSABLE AVEC L'ASSOCIATION MEMOIRE 2000 POUR L'ANNEE 

SCOLAIRE 2019-2020

Dispositif : Programme d'actions de sensibilisation citoyennes (n° 00000060)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 29 700,00 € TTC 30,30 % 9 000,00 € 

Montant total de la subvention 9 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MEMOIRE 2000
Adresse administrative : 12 RUE JEAN RICHEPIN

75116 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 1 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet consiste à organiser une projection de films mensuelle, suivie d'un débat sur le thème déterminé 
et touchant au racisme, aux droits de l'homme, à la laïcité, à toutes les formes d'injustice et de 
discrimination. 
Les débats sont animés par des spécialistes invités à cet effet Les séances sont gratuites pour les lycées. 
Les enseignants qui inscrivent leurs élèves reçoivent avant chaque projection, un dossier de 
documentation sur le thème traité, afin qu'ils puissent préparer leurs élèves au débat. L'action peut 
également être menée dans certains établissements scolaires à la demande des professeurs qui ne 
peuvent pas se déplacer avec leurs élèves. Les élèves sont aussi invités à donner leurs impressions 
après les projections en envoyant des comptes-rendus qui sont publiés dans le journal trimestriel de 
l'association.

Nombre d'établissements : 40
Nombre d'élèves : 1 000
Nombre de classes : 60
Nombre d'adultes (membres de la communauté éducative) : 10
Nombre d'élèves par rayonnement de l'action : 7 000



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

Localisation géographique : 
 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 %

Frais de fonctionnement, 
fournitures, 
affranchissements, télécom, 
etc...

3 000,00 10,10%

Salaires et charges salariales 22 400,00 75,42%
Déplacements, voyages lieus 
de Mémoire

1 800,00 6,06%

Frais bancaires 300,00 1,01%
Locations salles, films, 
documentations, publicités, 
vie associative

2 200,00 7,41%

Total 29 700,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

SUBVENTION REGION 
2019

9 000,00 30,30%

Fonds propres de la structure 1 200,00 4,04%
Etat : Service du contrôle 
budgétaire et comptable 
ministériel Défense (SCBCM)

1 500,00 5,05%

Mairie de Paris 3 000,00 10,10%
Adhésions, cotisations, dons 10 000,00 33,67%
Fondation de France : 
Unitiative

3 000,00 10,10%

Fondation P&T Weil 2 000,00 6,73%
Total 29 700,00 100,00%
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DOSSIER N° 19005962 - Programme "Vrai du Faux, le programme de proximité présentiel et digital 
sur la citoyenneté" avec le CIDJ pour l'année 2019-2020

Dispositif : Programme d'actions de sensibilisation citoyennes (n° 00000060)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 72 536,00 € TTC 68,93 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CIDJ CENTRE D'INFORMATION ET DE 

DOCUMENTATION JEUNESSE
Adresse administrative : 101 QUAI BRANLY

75015 PARIS 15 CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Marie RICHARD, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le programme "Vrai du Faux, programme de proximité présentiel et digital sur la citoyenneté" se déroule 
de la manière suivante : 

- Réalisation d'ateliers "Le Vrai du Faux", outils d'animation pédagogique interactif d'éducation aux médias 
et à l'information avec l'aide de supports papiers et/ ou numériques relatant des faits d'actualité. Le public 
est mis en situation de décryptage de l'information et de déconstruction de l'information. Ces actions sont 
plus spécifiquement destinées aux lycées publics professionnels et technologiques.

- Proposition d'accueils de groupe dans les locaux du CIDJ pour réaliser ces animations en mettant à 
disposition des enseignants les outils et la façon de les utiliser pour qu'ils puissent eux-mêmes animer des 
sessions de mobilisation à la citoyenneté et au vivre-ensemble.

- Organisation détaillée : Information et mobilisation du réseau IJ et partenaires, communication auprès 
des lycées, présentation des outils et des modalités d'animation, élaboration d'un planning d'intervention, 
réalisation du  projet, bilan et retour de satisfaction.

Nombre de lycées : 140



Nombre d'élèves participants : 3 000
Nombre de classes : 140 (1 par lycée)
Nombre d'adultes (membres de la communauté éducative) : 140 (1 par lycée)
Nombre d'élèves par rayonnement : 4 200

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 %

Charges de personnel 
conseiller

26 589,00 36,66%

Charges de personnel 
rédacteur

25 325,00 34,91%

Charges de personnel 
communication

3 533,00 4,87%

Publicité, promotion, 
prospection

5 000,00 6,89%

Frais de fonctionnement 12 089,00 16,67%
Total 72 536,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

SUBVENTION REGION 
2019

50 000,00 68,93%

Fonds propres de la structure 22 536,00 31,07%
Total 72 536,00 100,00%
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DOSSIER N° 19005965 - Programme de théâtre interactif pour la promotion des valeurs citoyennes 
dans les lycées avec l'Association Entrées de Jeu pour l'année scolaire 2019-2020

Dispositif : Programme d'actions de sensibilisation citoyennes (n° 00000060)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 62 500,00 € TTC 80,00 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ENTREES DE JEU
Adresse administrative : 35  VLA D'ALESIA

75014 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Il s'agit de faire réfléchir et débattre pendant 2 h des groupes élargis d'élèves (3 classes de même niveau 
- 100 jeunes) sur un des thèmes, par le biais d'un débat théâtral interactif qui permet d'aborder de front les 
sujets à travers des situations problématiques concrètes. Les jeunes sont amenés à tester sur scène des 
propositions de résolution des problèmes en improvisant avec les comédiens et à échanger avec ses 
pairs des recherches de solutions.
- Prise de contact et rencontre avec les établissements volontaires, détermination du thème, constitution 
d'un groupe adulte-relais et désignation des classes bénéficiaires, intervention avec un ou plusieurs 
débats théâtraux conduit par un "meneur de jeu" avec des moments d'improvisations / propositions et 
échanges verbaux. L'intervention est prolongée par des associations locales qui viennent donner leurs 
points de repère supplémentaires sur le-s sujet-s. Médiatisation dans l'établissement par des affiches, 
expositions, journaux numériques etc...

Nombre de lycées : 15 à 28
Nombre de représentations : entre 22 et 28 représentations en fonction des spectacles choisis
Nombre d'élèves participants : entre 2 200 et 2 800 (environ 100 jeunes par représentation)
Nombre de classes : entre 66 et 84
Nombre d'adultes (membres de la communauté éducatives : entre 75 et 140
Nombre d'élèves par rayonnement : difficile à évaluer mais le débat théâtral agit sur les comportements 



et, par un fonctionnement systémique, il a une incidence sur le comportement des jeunes de l'entourage 
des spectateurs.

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 500,00 0,80%
Services extérieurs 2 208,00 3,53%
Autres services extérieurs 5 377,00 8,60%
Impôts et taxes (sur 
rémunération) dont 
coordination du projet : 25 %

655,00 1,05%

Rémunération des 
personnels (dont coordination 
du projet : 25 %)

37 556,00 60,09%

Charges sociales (dont 
coordination du projet : 25%)

15 567,00 24,91%

Charges exceptionnelles 75,00 0,12%
Dotations 562,00 0,90%

Total 62 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

SUBVENTION REGION 
2019

50 000,00 80,00%

Fonds propres de la structure 12 500,00 20,00%
Total 62 500,00 100,00%
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DOSSIER N° 19005283 - PROJET "TERRORISME, ET SI ON ECOUTAIT LES VICTIMES ?" POUR 
L'ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 AVEC L'AFVT

Dispositif : Les grands témoins contre le terrorisme (n° 00000969)
Délibération Cadre : CR95-16 du 19/05/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les grands témoins contre le 
terrorisme 26 200,00 € TTC 76,34 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AFVT ASSOCIATION FRANCAISE DES 

VICTIMES DU TERRORISME
Adresse administrative : 130 RUE CARDINET

75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame SOPHIE DARSES, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 31 mai 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les attentats commis en France depuis janvier 2015 ont modifié la perception du terrorisme de l’ensemble 
de la population en France : la proximité géographique fait que chacun se sent concerné, mais il demeure 
difficile pour un élève en cours de formation intellectuelle de penser un phénomène aussi complexe et 
violent et de se défendre contre toutes sortes d’impostures, des plus bégnines et finalement inoffensives 
et passagères aux plus dangereuses. L’intervention d’une victime en milieu scolaire permet d’humaniser 
sans entrer dans le sensationnel des images (télévisées ou colportées massivement sur les réseaux 
sociaux, très populaires pour un jeune public).

Le témoignage de deux ou trois victimes dans chaque lycée, suivi d'un dialogue avec les lycéens. 
Chacune de ces rencontres est préparée en amont avec les équipes éducatives (cours, ateliers d'écriture 
et de recherches documentaires, ateliers artistiques, sorties).

Modalités de l'action :
• durée de l'intervention : entre 1 h30 et 2h00
• panel de 2 à 3 victimes
• présence d'un modérateur
• en option : projection d'un témoignage audiovisuel (entre 5' et 8') complémentaire
• session de questions/réponses avec les élèves
• évaluation de la conférence-débat par les élèves et l'équipe pédag



Organisation détaillée :
• réunion(s) préparatoire(s) avec les équipes pédagogiques
• coordination et logistique avec les intervenants (agenda, déplacements...)
• animation des rencontres entre victimes du terrorisme et lycéens
• suivi en aval des demandes des enseignants et/ou des élèves

Nombre d’élèves : 400 - 500
Nombre d’établissements : 8
Nombre de classes : 15 à 25 classes
Nombre d'adultes (membres des équipes éducatives) : 3 
Niveaux des élèves : seconde, première et terminale

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 %

Animation de 8 rencontres 
par 2 salariés : 300 €/jour - 
200 X 2 X 8)

4 800,00 18,32%

Préparation de l'évènement : 
coordination, logistique, 
conception documentaire, 
coaching avec les victimes : 
300/3 personnes/8 journées

7 200,00 27,48%

Valorisation des contenus 
audiovisuels projetés : tarif 
forfaitaire

1 000,00 3,82%

Transport des 
intervenants/victimes pour les 
conférences : 400 € x 8

3 200,00 12,21%

Autres services extérieurs 
(Avocats et/ou journalistes)

10 000,00 38,17%

Total 26 200,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

SUBVENTION REGION 
2019

20 000,00 76,34%

Fonds propres de la structure 6 200,00 23,66%
Total 26 200,00 100,00%
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