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EXPOSÉ DES MOTIFS

Ce rapport vise à mettre en œuvre pour la cinquième fois en 2019, la politique régionale en 
matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles.

1. Mise en œuvre du fonds régional de solidarité et de soutien aux familles –
Fonctionnement

1.1. Appel à projets - Soutien régional aux actions associatives pour les enfants en 
précarité et leur famille 

L’appel à projets « Soutien régional aux actions associatives pour les enfants en précarité et leur
famille  »  vise  à  soutenir  des  projets  associatifs  mettant  en  œuvre  des  actions  d'envergure
régionale, ou expérimentales à visée d’essaimage régional, pour l'éducation et l’insertion sociale
par  l’accompagnement  personnalisé  d’enfants,  ou  de  leur  famille,  par  des  adultes  bénévoles
formés, ou par des salariés spécialisés. La quatrième édition de cet appel à projets a été ouverte
du 04 mars au 16 mai 2019.
Sur les 35 projets présentés, 22 ont été retenus pour un montant total de 352 450,00 €, les 13
dossiers rejetés ne répondant pas aux conditions du règlement d’intervention.
Ces projets émargent sur le chapitre 934 « Santé et action sociale » sous-fonction 42 « Action
sociale » programme HP 42-003 (142 003)  « Dispositif  en faveur des personnes en situation
précaire  »,  action 14200304 « Fonds régional  de solidarité  et  soutien aux familles » pour un
montant de 352 450,00 €.

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

Le rapport a pour objet d’attribuer deux subventions d’un montant total de 21 550,50 € en faveur
de projets tendant à renforcer le soutien à la parentalité et les compétences des familles. 
Ces projets émargent sur le chapitre 934 « Santé et action sociale » sous-fonction 42 « Action
sociale » programme HP 42-001 (142 001) « Dispositif en faveur de la petite enfance », action
14200102 « Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance » pour un montant de
21 550,50 €
A cet effet, il convient de transférer 21 550,50 € du chapitre 934 « Santé et action sociale » sous-
fonction  42  «  Action  sociale  »  programme  HP 42-003  (142  003)  «  Dispositif  en  faveur  des
personnes en situation précaire », action 14200304 « Fonds régional de solidarité et soutien aux
familles » sur le chapitre 934 « Santé et  action sociale » sous-fonction 42 « Action sociale »
programme HP 42-001 (142 001) « Dispositif en faveur de la petite enfance », action 14200102 «
Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance ».

2. Aide régionale aux projets en faveur des personnes en situation précaire -
Investissement 

2.1. Etablissements et services accueillant des femmes en difficulté et leurs enfants

Le rapport a pour objet d’attribuer deux subventions d’un montant total de 190 000,00 € en faveur
de projets permettant  l’hébergement  et  la  réinsertion des femmes en situation de précarité  et
d’exclusion sociale. Ces projets émargent 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 14200301 « Etablissements et services pour femmes en
difficulté » pour un montant  de  190 000,00 €.
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2.2. Dispositif innovant en faveur des personnes en situation précaire

Le rapport a pour objet d’attribuer six subventions d’un montant total de 265 156,30 € en faveur de
projets  socialement  innovants,  apportant  des  solutions  aux  problématiques  des  personnes
précaires. Ces projets émargent 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 ». 

3.  Soutien  aux  modes  de  garde  innovants  pour  la  petite  enfance  –
Investissement 

3.1. Dispositif innovant en faveur de la petite enfance 

Le rapport a pour objet d’attribuer deux subventions d’un montant total de 263 360,00 € afin de
permettre l’accueil et le développement de structures accueillant des enfants de leur naissance à
leur 4ième anniversaire, non scolarisés, ou des enfants porteurs de handicap jusqu’à  6 ans.
Ces projets émargent sur le chapitre 904 « Santé et action sociale » sous-fonction 42 « Action
sociale » programme HP 42-001 (142 001) « Dispositif en faveur de la petite enfance », action
14200101 « Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance » pour un montant de
263 360,00 €.

4. Rectification de plusieurs opérations

Afin de permettre à l’association Emmaüs d’obtenir les aides de l’Etat en matière de logement, qui
nécessitent un agrément de maître d’ouvrage, agrément possédé par Emmaüs Habitat HLM, il
convient  de  transférer  à  cette  structure  deux  subventions  initialement  attribuées  à  Emmaüs
Liberté. Pour ces deux opérations, Emmaüs Liberté restera gestionnaire du site mais les travaux
seront  réalisés par Emmaüs Habitat  HLM. Le rapport  propose donc la  rectification des fiches
projet :

- n°19001163  approuvée  par  délibération  n°  CP 2019-066  du  19  mars  2019.  Le  taux
d’intervention (26,88%) et le montant de la subvention régionale reste inchangé (200 000
€).

- n°18012191 approuvée par délibération n° CP 2018-411 du 17 octobre 2018. Le taux
d’intervention  (29,92  %)  et  le  montant  de  la  subvention  régionale  reste  inchangé
(220 000 €).

Enfin, suite à une erreur matérielle relative à la date de démarrage des projets, et afin de permettre
aux bénéficiaires la  prise  en compte de l’intégralité  de leurs dépenses,  le  rapport  propose la
rectification des fiches projet :

- n°17000253 approuvée par délibération n°  CP16-562 du 13 décembre 2016. Le taux
d’intervention (5,96 %) et le montant de la subvention régionale reste inchangé (24 000,
00 €). 

- n°EX044622  approuvée  par  délibération  n°  CP 2019-193  du  22  mai  2019.  Le  taux
d’intervention  (47,68  %)  et  le  montant  de la  subvention  régionale  reste  inchangé  (7
000,00 €).

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 18 SEPTEMBRE 2019

MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE RÉGIONALE EN MATIÈRE D'ACTION
SOCIALE, DE SOLIDARITÉ ET DE SOUTIEN AUX FAMILLES - 5ÈME

RAPPORT POUR 2019

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

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 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 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, « La Région s’engage pour l’emploi : 100 000
nouveaux stages pour les jeunes Franciliens » ;

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

VU la délibération n°CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée, relative à la « Charte régionale des
valeurs de la république et de la laïcité » ;

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

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

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

VU  la  délibération  n°  CP 2018-537 du  21 novembre  2018  « Politique régionale  en  faveur  du
Handicap et des MDPH – 5eme affectation pour 2018 » ;

VU la délibération n°CP 2019-066 du 19 mars 2019 « Mise en œuvre de la politique régionale en 
matière d'action sociale, de solidarité et de soutien aux familles - 2ème rapport pour 2019 ». 

VU la délibération n°CP 2019-193 du 22 mai 2019 « Mise en œuvre de la politique régionale en 
matière d'action sociale, de solidarité et de soutien aux familles - 3ème rapport pour 2019 ». 
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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 2019-337 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article  1  :  Appel  à  projets  -  Soutien  régional  aux  actions  associatives  pour  les
enfants en précarité et leur famille

Décide  de  participer,  au  titre  du  Fonds  régional  de  soutien  et  de  solidarité  aux  familles,  au
financement  des  projets  détaillés  en  annexe  1  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 352 450,00 €. 

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 de 352 450 € 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  dispositif  «  Dispositif  en  faveur  de  la  petite  enfance  »,  au
financement  des  projets  présenté  en  annexe  2  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 21 550,50 €. 

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 de 21 550,50 € disponible sur le chapitre 934 « Santé et
action sociale  »,  code fonctionnel  42 «  Action sociale  »,  programme HP 42-001 (142  001)  «
Dispositif  en faveur de la  petite enfance », action 14200102 « Soutien aux modes de gardes
innovants pour la petite enfance », au titre du budget 2019.

Article 3 : affectation en Investissement au titre du Dispositif en faveur des personne
s 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  des  projets  détaillés  en  annexe  3  à  la  présente  délibération  par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 190 000,00 €.

Subordonne le versement  de ces subventions à la  signature,  avec chaque bénéficiaire,  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.
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Affecte une autorisation de programme de 190 000,00 € 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 265 156,30 €.

Subordonne le versement  de ces subventions à la  signature,  avec chaque bénéficiaire,  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 265 156,30 € 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  des  projets  détaillés  en  annexe  5  à  la  présente  délibération  par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 263 360,00 €.

Subordonne le versement  de ces subventions à la  signature,  avec chaque bénéficiaire,  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 263 360,00 € disponible sur le chapitre 904 « Santé et
action sociale » sous-fonction 42 « Action sociale » programme HP 42-001 (142 001) « Dispositif
en faveur de la petite enfance », action 14200101 « Soutien aux modes de garde innovants pour la
petite enfance » 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 plusieurs opérations

Approuve  les  fiches  projet  rectificatives  et  avenants  concernant les  opérations  suivantes  et
autorise la Présidente du Conseil régional à signer ces avenants :
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- n°19001163, relative à la subvention attribuée par délibération n° CP 2019-066 du 19 mars
2019 d’un montant de 200 000 € à Emmaüs Habitat HLM, tels que présentés en annexe
n°6 à la présente délibération. Le montant de la subvention voté est inchangé.

- n°18012191,  relative  à  la  subvention  attribuée par  délibération  n°  CP 2018-411 du  17
octobre 2018 d’un montant de 220 000 € à Emmaüs Habitat HLM, tels que présentés en
annexe n°6 à la présente délibération. Le montant de la subvention voté est inchangé.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  de  la  subvention  en
fonctionnement  octroyée  par  délibération n°  CP16-562  du  13  décembre  2016,  à  compter  du
01/01/2016 par dérogation à l'article 29, alinéa 3 de l'annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16 du
22 janvier 2016. Décide de modifier en conséquence les dates de projet de la fiche n°17000253
relative  à  la  subvention  attribuée  au  titre  de  l’appel  à  projets  aide au  départ  en  vacances à
l’association Vacances et Familles Ile-de-France lors de la CP16-562 du 13 décembre 2016, telle
que présentée en annexe 7 à la présente délibération.

Décide  de  modifier  les  dates  prévisionnelles  de  projet  de  la  fiche n°  EX044622 relative  à  la
subvention attribuée au titre de l’appel à projets aide au départ en vacances à l’association Ares
Atelier lors de la CP 2019-193 du 22 mai 2019, telle que présentée en annexe 7 à la présente
délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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ANNEXE 1  FICHES PROJET " APPEL A PROJETS SOUTIEN
RÉGIONAL AUX ACTIONS ASSOCIATIVES POUR LES

ENFANTS EN PRECARITE ET LEUR FAMILLE "
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Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-337 
 

DOSSIER N° EX044613 - Accompagnement des familles en difficulté et des jeunes déscolarisés 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié 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 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

85 240,00 € TTC 5,87 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FEDERATION FRANCAISE ECOLES DE 
CIRQUE 

Adresse administrative : 12 RUE DES HANOTS 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame AUDE JOLIVEL, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagnement des familles en difficulté et des jeunes déscolarisés 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
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 :  
L’association "ECOLE ENCHANTIEE" aide à la scolarisation des enfants et adolescents issus de familles 
en situation de grande précarité et éloignées de l’école. Le projet a pour objectif de favoriser la 
scolarisation des jeunes et de contribuer à créer du lien social avec les familles, à travers : 
-la création d'une classe de préscolarisation. Il s’agit de préparer les élèves à l’entrée à l'école ordinaire 
ou en formation (habitudes de classe, travail sur la concentration,  apprentissages fondamentaux); 
-l'accompagnement des familles dans les démarches administratives et d'insertion (inscription à l'école, 
vaccins, inscription au CIO ou à la mission locale, domiciliation administrative, RDV assistant social, 
santé, inscriptions pôle emploi, etc). 
-la mise en oeuvre d'activités éducatives, artistiques et sorties culturelles (Bibliothèque, cinéma, musées, 
spectacles, arts plastiques et musique/théâtre). Ces ateliers offrent aux enfants une entrée différente dans 
les apprentissages, un autre espace pour s’exprimer, une ouverture et une découverte. 
 
En 2018, les actions mises en oeuvre par l'association ayant montré leur efficacité, celle-ci souhaite à 



 
 

travers ce projet, renforcer son accompagnement auprès des familles précaires. Les actions mises en 
œuvre dans le cadre du projet pourront être développées sur d’autres communes Franciliennes et un suivi 
d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs est envisagé pour évaluer l'action. En cela, le projet s’inscrit dans 
une démarche innovante.   
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. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sur un budget total de 103 840,00 €, 18 600 € des dépenses sont non-subventionnables, soit un budget 
subventionnable de 85 240, 00 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 46 800,00 45,07% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

14 690,00 14,15% 

Achats (fournitures, 
instruments de musique, 
costumes) 

9 400,00 9,05% 

Charges diverses de gestion 
courante 

1 480,00 1,43% 

Divers Services extérieurs 
(Locations, documentation) 

6 720,00 6,47% 

Charge locatives et de 
copropriété 

6 000,00 5,78% 

Assurance 150,00 0,14% 

Personnel bénévole 15 600,00 15,02% 

Autres types de dépenses 
(dons en nature et prêt d'une 
salle) 

3 000,00 2,89% 

Total 103 840,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

5 000,00 4,82% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

17 000,00 16,37% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

56 300,00 54,22% 

Produits divers de gestion 
courante et dons 

3 000,00 2,89% 

Bénévolat 15 600,00 15,02% 

Collectes 6 500,00 6,26% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

440,00 0,42% 

Total 103 840,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-337 
 

DOSSIER N° EX045131 - Extension de l'ouverture du centre d'accueil enfants-parents (LAEP) 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié 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 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

10 000,00 € TTC 50,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIENS EN COULEURS 

Adresse administrative : ROUTE DE ST FLORENT 

45720 COULLONS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame PERRINE COMPANY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : extension de l'ouverture du centre d'accueil enfants-parents (LAEP) 

  

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2019 - 1 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
En développant l'accompagnement socio-éducatif des familles précaires, l'association souhaite permettre 
une meilleure continuité dans la prise en charge des familles tout en apportant une meilleure visibilité du 
quartier prioritaire de Noyer Renard à Athis-Mons (91). C'est pourquoi, celle-ci envisage l'extension de 
l'ouverture de son lieu d'accueil, un deuxième samedi par mois afin d'offrir la possibilité à tous parents qui 
travaillent de bénéficier d'un nouveau temps d'accueil.  
Cette action permettra aux familles de prendre le temps d'échanger avec d'autres familles, de rompre la 
solitude, d'être écouté et/ou orienté en fonction de leurs besoins. En effet, inspiré des maisons vertes de 
Françoise Dolto, le lieu d'accueil enfants/parents contribue à une adaptation en douceur de la séparation 
enfants/parents au vu de l'entrée future des enfants à l'école.  
Aussi, depuis son ouverture, les familles fréquentant le centre sont principalement issues d'un milieu 
modeste voir précaire pour certaines. Ce sont des familles souvent isolées, loin de leurs proches et 
cherchant du soutient et du réconfort. 
Ce lieu d'accueil est un lieu où l'on promeut les compétences parentales d'où la nécessité de le rendre 
accessible plus souvent.  
Ce projet s'adresse aux familles venant d'Athis-Mons, Morangis, Savigny-sur-Orge et Juvisy. Le projet 
s'appuie sur des actions innovantes favorisant l'accompagnement des familles.   



 
 

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 :  

 ATHIS-MONS 
 
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 % 
Rémunérations du personnel 5 900,00 59,00% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

1 700,00 17,00% 

Achats (fournitures) 1 900,00 19,00% 

Frais postaux et 
télécommunications 

500,00 5,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 50,00% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

2 000,00 20,00% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

2 000,00 20,00% 

Prestations en nature 1 000,00 10,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-337 
 

DOSSIER N° EX045133 - Favoriser la socialisation des enfants et développer le soutien à la 
parentalité pour les familles précaires 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié 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 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

93 037,00 € TTC 10,75 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACCUEIL RENCONTRE ENFANCE 

Adresse administrative : 72  RUE VICTOR HUGO 

92270 BOIS-COLOMBES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JOSE IGLESIAS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : favoriser la socialisation des enfants et développer le soutien à la parentalité pour les 
familles précaires 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
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 :  
L’association « Accueil Rencontre Enfance » offre un lieu de rencontre aux parents d’enfants âgés de 0 à 
4 ans. En cela, elle accueille les familles en situation de précarité et leur permet d’échanger entre elles et 
de tisser des liens. Ce lieu d’accueil enfants-parents a été créé pour répondre à certains besoins repérés 
chez les familles. Il s’agit pour l’association d’intervenir en matière d’éveil de l’enfant, de sa socialisation et 
ainsi renforcer le soutien à la parentalité. Aussi, afin de développer son accompagnement auprès des 
familles, l’association souhaite contribuer à améliorer l’environnement familial des familles accueillies. 
Pour cela, elle entend accentuer son action en matière de prévention des difficultés d’ordres 
psychologique, scolaire, éducatif, comportemental et social qui peuvent entraver la bonne éducation des 
enfants. 
A travers cette action innovante d'accompagnement des parents dans leur mission éducative, le projet 
permet à des familles défavorisées issues des départements des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et du 
Val d'Oise de renforcer leurs compétences parentales.  



 
 

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. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sur un budget total de 104 169 €, 11 132€ des dépenses sont non-subventionnables, soit un budget 
subventionnable de 93 037,00 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 HAUTS DE 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 % 
Rémunérations du personnel 49 420,00 47,44% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

23 040,00 22,12% 

Achats (fournitures) 1 050,00 1,01% 

Divers services extérieurs 
(documentation) 

5 588,00 5,36% 

Charge locatives et de 
copropriété 

11 800,00 11,33% 

Frais postaux et 
télécommunications 

939,00 0,90% 

Impôts et taxes liés au projet 1 200,00 1,15% 

Personnel bénévole 11 132,00 10,69% 

Total 104 169,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 9,60% 

Subvention d'exploitation 80 961,00 77,72% 

Produits financiers 140,00 0,13% 

Bénévolat 11 118,00 10,67% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

550,00 0,53% 

Participation des usagers 1 400,00 1,34% 

Total 104 169,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-337 
 

DOSSIER N° EX045134 - Accompagnement et soutien socio-éducatif des familles précaires et de 
leurs enfants 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié 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 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

70 000,00 € TTC 50,00 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

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

Adresse administrative : 6 PASSAGE RAMEY 

75018 PARIS 18  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Louis DURAND-DROUHIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagnement et soutien socio-éducatif des familles précaires et de leurs enfants 

  

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2019 - 4 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du projet se réalisant en amont, il est urgent pour le 
Secours populaire de démarrer le projet pendant les vacances scolaires. 
 
Description :  
Ces derniers temps, les antennes du Secours populaire Français (SPF) d’Ile de France ont constaté une 
augmentation importante de la précarité et du nombre de familles en difficulté. Aussi, afin de soutenir ce 
public vulnérable, l’association souhaite renforcer son action et s’inscrire dans une démarche « 
d’accompagnement global » des Franciliens les plus démunis. Ce projet se décline à travers trois axes 
principaux : 
-une mission de soutien scolaire pour les enfants âgés de 6 à 17 ans ;  
-une mission de soutien à la parentalité afin d’aider les parents dans leurs démarches administratives, 
notamment auprès des institutions scolaires.  
-le développement d'activités socioculturelles pour les enfants (sorties, ateliers, etc). 
A travers cette action au sein des départements de Seine-et-Marne, de Paris, de l’Essonne, des Hauts-
de-Seine et du Val d’Oise, ce sont près de 1 550 familles qui seront accompagnées. Ainsi, le Secours 



 
 

populaire français contribue à l’épanouissement des enfants et à la lutte contre l’exclusion sociale des 
familles Franciliennes précaires.  
  
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. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sur un budget total de 268 805 €, 198 805 € des dépenses sont non-subventionnables, soit un budget 
subventionnable de 70 000 €. 
 
 
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 % 
Rémunérations du personnel 24 500,00 9,11% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

1 000,00 0,37% 

Achats (marchandises et 
fournitures) 

27 000,00 10,04% 

Divers services extérieurs 
(transport de bien collectifs, 
déplacements) 

8 000,00 2,98% 

Charge locatives et de 
copropriété 

9 500,00 3,53% 

Personnel bénévole 198 805,00 73,96% 

Total 268 805,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

35 000,00 13,02% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

12 000,00 4,46% 

Fonds propres 8 700,00 3,24% 

Bénévolat 198 805,00 73,96% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

3 600,00 1,34% 

Autres produits (préciser) 9 900,00 3,68% 

Participation des usagers 800,00 0,30% 

Total 268 805,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-337 
 

DOSSIER N° EX045135 - Accompagnement des familles monoparentales et soutien à la parentalité 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié 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 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

41 000,00 € TTC 36,59 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE FOYER D'OLYMPE 1791 DDFC 

Adresse administrative : 16 BOULEVARS CHAMBLAIN 

77000 MELUN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Lucille DE OLIVEIRA, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagnement des familles monoparentales et soutien à la parentalité 

  

Dates prévisionnelles : 7 octobre 2019 - 7 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association le Foyer d’Olympe a pour but d’accompagner les familles monoparentales en situation de 
précarité. Aujourd’hui, l’association souhaite renforcer ses actions notamment dans le cadre du soutien à 
la parentalité afin d’accompagner les mères et, ainsi, les impliquer davantage dans la scolarité de leurs 
enfants. L’objectif étant également de renforcer l’accompagnement des jeunes tout au long de leurs 
parcours scolaire.  
Aussi, le projet que présente l’association a pour but d’aider les familles monoparentales et isolées à 
concilier vie familiale et vie professionnelle. Les familles dont les enfants rencontrent des difficultés 
scolaires bénéficieront de médiation avec l’école et ce, à l’initiative de l’association. Il s’agit de prévenir le 
décrochage scolaire des enfants et, ainsi, impliquer le parent dans la scolarité et les activités extra-
scolaires de son enfant.  
A travers ce projet, l’association soutient les jeunes afin de les orienter vers un avenir plus ambitieux. 
Aussi, des groupes de paroles ainsi que des ateliers aux soins nourriciers sont mis en place pour 
permettre aux futures mères monoparentales de préparer la venue de leur enfant. L’objectif étant que les 
familles se rencontrent, tissent des liens et s’échangent des conseils.  
Ce projet à visée d’essaimage régional s'appuie sur des actions innovantes s’inscrivant dans la 
constitution et l’animation d’un réseau institutionnel. En cela, il permettra également à l'association de 



 
 

diagnostiquer les freins rencontrés par les familles en vue d'un meilleur accompagnement.  
  
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. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sur un budget total de 80 000,00 €,  39 000, 00 € des dépenses sont non-subventionnables, soit un 
budget subventionnable de 41 000, 00 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 
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 % 
Rémunérations du personnel 20 000,00 25,00% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

6 000,00 7,50% 

Achats (fournitures) 1 000,00 1,25% 

Charges diverses de gestion 
courante (créance) 

2 000,00 2,50% 

Divers services extérieurs 
(documentation) 

800,00 1,00% 

Charge locatives et de 
copropriété 

7 000,00 8,75% 

Frais postaux et 
télécommunications 

200,00 0,25% 

Assurance 1 000,00 1,25% 

Impôts et taxes liés au projet 2 000,00 2,50% 

Personnel bénévole 35 000,00 43,75% 

Charges exceptionnelles 2 000,00 2,50% 

Autres types de dépenses 
(aides d'urgences) 

3 000,00 3,75% 

Total 80 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

15 000,00 18,75% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

8 000,00 10,00% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

2 000,00 2,50% 

Bénévolat 55 000,00 68,75% 

Total 80 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-337 
 

DOSSIER N° EX045136 - Développer le "Réseau des parents" et le soutien à la parentalité 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié 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 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

75 850,00 € TTC 23,73 % 18 000,00 €  

 Montant total de la subvention 18 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION CHANTIERS D'AIDE A LA 
PARENTALITE 

Adresse administrative : 26 RUE CARNOT 

92160 ANTONY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-MARIE GAUVIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développer le réseau des parents et le soutien à la parentalité 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 1 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association « Chantier d’aide à la parentalité » a pour ambition de contribuer au développement du « 
Réseau des parents » dans le département des Hauts-de-Seine. Ces réseaux organisent des actions de 
soutien à la parentalité par des conférences, des « ateliers parents » ou « parents-enfants » et des 
groupes de partage d’expériences. Ces différents ateliers sont assurés par des professionnels du secteur 
du soutien à la parentalité (associations, coach, éducateurs), de même que le point « Ecoute-famille », 
animé par une psychologue. 
Les Réseaux des Parents ont pour spécificité de venir en aide aux parents, notamment à ceux en grande 
difficulté financière et/ou fragilité sociale. L’objectif de l’association est de développer et étendre ce réseau 
aux autres communes du territoire francilien afin de toucher un public plus large. En 2018, 340 familles 
ont bénéficié de ces réseaux. 61% des consultations ont concerné des problématiques liées à la 
parentalité, et 38% liées à la conjugalité. Ces mêmes réseaux ont proposé plus de 27 actions sur les deux 
communes que sont la Garenne-Colombes et Asnières-sur-Seine.  
L’intérêt de l’association repose également sur son maillage territorial. Elle agit directement en lien avec 
les municipalités, permettant non seulement de mieux connaitre les besoins des bénéficiaires sur un 
territoire, mais aussi de mieux comprendre les difficultés que rencontrent les familles qu’elle reçoit dans le 



 
 

cadre de son accompagnement.  
  
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. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sur un budget total de 98 500,00 €, 22 650, 00 € des dépenses sont non-subventionnables, soit un 
budget subventionnable de 75 850, 00 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 HAUTS DE 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 % 
Achats (matériels et 
fournitures) 

13 150,00 13,35% 

Charges diverses de gestion 
courante (créance) 

3 000,00 3,05% 

Divers services extérieurs 
(frais de déplacements) 

3 000,00 3,05% 

Charge locatives et de 
copropriété 

120,00 0,12% 

Frais postaux et 
télécommunications 

180,00 0,18% 

Assurance 150,00 0,15% 

Personnel bénévole 7 000,00 7,11% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions 

12 500,00 12,69% 

Autres types de dépenses 
(dépenses liées aux 
conférences et ateliers) 

59 400,00 60,30% 

Total 98 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

18 000,00 18,27% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

37 000,00 37,56% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

25 500,00 25,89% 

Prestations en nature 3 000,00 3,05% 

Produits divers de gestion 
courante et dons 

7 500,00 7,61% 

Bénévolat 4 000,00 4,06% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

100,00 0,10% 

Participation des usagers 3 400,00 3,45% 

Total 98 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-337 
 

DOSSIER N° EX045137 - Extension de l'ouverture du centre d'accueil des mineurs 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié 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 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

127 322,00 € TTC 27,49 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AISG ASSOCIATION INSTITUT EN SANTE 
GENESIQUE 

Adresse administrative : 20 RUE ARMAGIS 

78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Pierre FOLDES, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : extension de l'ouverture du centre d'accueil des mineurs 

  

Dates prévisionnelles : 30 mai 2019 - 30 mai 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 :  
Dans le cadre du développement de son « pôle mineurs », l’association « Institut en santé génésique – 
Women Safe » souhaite élargir les horaires d’ouverture de son centre d’accueil, à raison d’une demi-
journée de plus par semaine afin d'améliorer la prise en charge et l'accompagnement des enfants de 
femmes victimes de violences.  
En effet, l’association souhaite renforcer son accompagnement auprès des mineurs en le rendant plus 
régulier. Pour cela, elle entend agir dans les collèges et lycées afin de mettre en place des actions de 
sensibilisation et de prévention aux violences.  
Aussi, elle entend développer la création d'ateliers d'écriture afin de favoriser la réinsertion sociale des 
enfants témoins ou victimes de violences par l’accès à un processus de résilience par les paroles et les 
mots. Au total, ce sont près de 200 enfants qui bénéficeront du soutien et de l'accompagnement de 
l'association. En ce sens, le projet de l’association répond à une logique forte de soutien et 
d’accompagnement d’enfants en situation de précarité et d'exclusion sociale.   
Ce projet se traduit par des actions innovantes menée auprès de plusieurs établissements scolaires du 



 
 

territoire francilien. En cela, ce projet novateur à visée d'essaimage régional s'appuie pleinement dans la 
constitution d’un réseau institutionnel favorisant l'accompagnement des familles et publics précaires.  
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-GERMAIN-EN-LAYE 
 
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 % 
Rémunérations du personnel 42 651,00 33,50% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

17 838,00 14,01% 

Achats (matériels et 
fournitures) 

10 033,00 7,88% 

Divers services extérieurs 
(frais de déplacement, 
missions) 

56 800,00 44,61% 

Total 127 322,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

35 000,00 27,49% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

5 000,00 3,93% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

25 000,00 19,64% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

19 099,00 15,00% 

Produits divers de gestion 
courante et dons 

43 223,00 33,95% 

Total 127 322,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-337 
 

DOSSIER N° EX045167 - Contrer la surexposition des jeunes enfants aux écrans - Projet 
"Promenons-nous dans nos histoires" 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié 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 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

106 650,00 € TTC 28,13 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARENTS PROFESSEURS ENSEMBLE 

Adresse administrative : 23  RUE EDOUARD MANET 

92190 MEUDON  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame JUSTINE FESNEAU, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : contrer la surexposition des jeunes enfants aux écrans - Projet promenons-nous dans 
nos histoires 

  

Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 2 septembre 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 :  
L’association « Parents professeurs ensembles » contribue au développement d’activités d'intérêt général 
afin de susciter un renouveau éducatif. Aujourd’hui, l’association souhaite développer le projet « 
Promenons-nous dans les bois » afin de lutter contre la surexposition des jeunes enfants aux écrans et de 
favoriser leur apprentissage à la lecture. Le projet a pour but d’alerter et d'apporter une réponse face au 
nombre croissant d’enfants ayant des difficultés d’apprentissage. En cela, il est question d’accompagner 
les familles socialement défavorisées dans leur mission éducative, en leur fournissant des outils concrets 
permettant : 
-de renforcer le lien parents-enfants via l’histoire du soir (moment privilégié pour créer du lien avec son 
enfant tout en prévenant les troubles de la relation parent-enfant), 
-d’inciter les parents des 0-8 ans à raconter ou lire une histoire afin que ce moment devienne un rituel, 
-de valoriser les parents dans leur mission d’éducateur et de les rassurer sur leur capacité à lire et/ou 
raconter des histoires 



 
 

Le projet s’appuie également sur des ateliers "parents –enfants", organisés en crèches, accueils de loisirs 
ou centres sociaux des villes participantes au projet. Aussi, les professionnels seront formés par 
l'association sur « la place de l’histoire » dans la vie du jeune enfant.  
Le projet s’adresse donc principalement à des publics précaires souvent issus de quartiers prioritaires et 
ayant besoin d’accompagnement au soutien à la parentalité, ainsi qu’aux professionnels de l’enfance 
(professionnels de crèches, animateurs de centres de loisirs). Ce projet permet ainsi la mise en place 
d'actions novatrices favorisant les compétences parentales des familles défavorisées. En cela, le projet 
touche de nombreuses familles du territoire francilien.  
  
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. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sur un budget total de 110 550,00 €, 3 900, 00 € des dépenses sont non-subventionnables, soit un 
budget subventionnable de 106 650, 00 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 HAUTS DE SEINE 

 VAL DE MARNE 
 
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 % 
Rémunérations du personnel 34 446,00 31,16% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

27 554,00 24,92% 

Achats (matériels et 
fournitures) 

13 000,00 11,76% 

Charges diverses de gestion 
courante (frais de 
déplacement) 

1 330,00 1,20% 

Divers services extérieurs 
(frais de communication) 

6 970,00 6,30% 

Charge locatives et de 
copropriété 

8 000,00 7,24% 

Assurance 500,00 0,45% 

Personnel bénévole 3 400,00 3,08% 

Autres types de dépenses 
liées au projet (formateurs 
externes) 

15 350,00 13,89% 

Total 110 550,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

30 000,00 27,14% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

26 200,00 23,70% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

35 500,00 32,11% 

Prestations de services 14 700,00 13,30% 

Prestations en nature 750,00 0,68% 

Bénévolat 3 400,00 3,08% 

Total 110 550,00 100,00% 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-337 
 

DOSSIER N° EX045182 - Soutien à la parentalité et prévention de la souffrance psychologique des 
enfants précaires 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié 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 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

70 300,00 € TTC 14,22 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PASSAGES ASSOCIATIFS 

Adresse administrative : 11 RUE HENRI GAUTHEROT 

94250 GENTILLY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ALINE MIZRAHI, Responsable de projet 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à la parentalité et prévention de la souffrance psychologique des enfants 
précaires 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
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 :  
L’association « Passages associatifs » offre une consultation psychologique et des accueils 
thérapeutiques aux familles en difficulté. En effet, elle agit en matière de soutien à la parentalité et 
propose des suivis individuels et familiaux (suivi psychologique hebdomadaire des enfants et des adultes, 
entretiens familiaux, guidance parentale, médiation entre les parents séparés). 
Aujourd’hui, l’association souhaite renforcer son action notamment en matière de prévention de la 
souffrance psychologique des enfants, de l’échec scolaire et des violences. Une intervention précoce 
auprès des enfants permet d’éviter la chronicisation, l’intensification du malaise, les échecs et exclusions. 
C’est pourquoi, à travers ce projet, l’association entend répondre rapidement aux sollicitations des familles 
en renforçant l'accompagnement et les suivis. C’est un enjeu majeur pour éviter l’aggravation de la 
situation, la dégradation du climat familial et les difficultés d’apprentissage ou de comportement à l’école. 
Aussi, ce projet est très axé vers le développement du soutien à la parentalité des familles précaires afin 
de les aider à s’apaiser, à prendre conscience de ce que vivent leurs enfants, à apprendre à les protéger.  



 
 

Ce projet s’adresse principalement à 300 familles franciliennes et leurs enfants qui vivent dans les 
Départements du Val-de-Marne, des Hauts-de-Seine et de Paris. Ces familles nécessitant souvent un 
soutien social et psychologique sont issues de quartiers prioritaires. En cela, ce projet permet la mise en 
place d'actions innovantes favorisant le soutien à la parentalité des familles précaires.   
  
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. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sur un budget total de 87 750, 00 €, 17 450, 00 € des dépenses sont non-subventionnables, soit un 
budget subventionnable de 70 300, 00 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 GENTILLY 
 
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 % 
Rémunérations du personnel 40 050,00 45,64% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

13 550,00 15,44% 

Achats (fournitures) 5 500,00 6,27% 

Divers services extérieurs 
(frais de déplacements) 

1 000,00 1,14% 

Charge locatives et de 
copropriété 

3 000,00 3,42% 

Entretien et réparation 2 000,00 2,28% 

Frais postaux et 
télécommunications 

200,00 0,23% 

Assurance 1 200,00 1,37% 

Personnel bénévole 1 250,00 1,42% 

Charges exceptionnelles 15 000,00 17,09% 

Autres types de dépenses 
(dépenses liées aux suivis 
individuels et familiaux) 

5 000,00 5,70% 

Total 87 750,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 11,40% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

18 000,00 20,51% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

50 000,00 56,98% 

Prestations en nature 4 000,00 4,56% 

Bénévolat 1 250,00 1,42% 

Participation des usagers 4 500,00 5,13% 

Total 87 750,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-337 
 

DOSSIER N° EX045184 - Renforcer l'accompagnement et le suivi quotidien des enfants et familles 
en situation d'isolement ou d'exclusion 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié 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 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

63 000,00 € TTC 17,46 % 11 000,00 €  

 Montant total de la subvention 11 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACI ASSOCIATION DE CONSEIL ET 
D'INSERTION 

Adresse administrative : 29 BOULEVARD MAURICE RAVEL 

95200 SARCELLES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame FATIMA DAKI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : renforcer l'accompagnement et le suivi quotidien des enfants et familles en situation 
d'isolement ou d'exclusion 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 mai 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 :  
L’association de conseil et d’insertion (ACI) agit pour offrir les meilleures chances de réussite aux enfants 
issus de familles précaires. Pour cela, elle propose une large offre d’activités et intervient dans trois 
départements franciliens : la Seine-Saint-Denis, Paris et le Val d’Oise.  
Aujourd’hui, l’association souhaite renforcer l'accompagnement scolaire et le suivi personnalisé des 
enfants et de leurs parents par le développement d’une mission de soutien à la parentalité. En ce sens, 
elle propose un accompagnement innovant et personnalisé autour de trois axes :  
-juridique et accès au droit,  
-insertion socio-professionnelle et formation,  
-prévention sanitaire et sociale.  
Cette action permet aux familles de bénéficier d’un soutien social et psychologique afin de lutter contre 
l’isolement et les inégalités qui peuvent affecter les enfants dès leur premier âge. Le projet permet ainsi 



 
 

de mettre en place des activités individuelles et un accompagnement renforcé des familles en vue 
d'apporter les réponses adaptées aux besoins fondamentaux et inhérents au développement des enfants.  
Les bénéficiaires de l'action sont principalement des enfants et familles issues de quartiers prioritaires, 
hébergées (Hôtels, CHU) et vivants en situation de précarité, d'isolement ou d'exclusion. 
  
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 :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 

 SEINE SAINT DENIS 

 VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 42 310,00 67,16% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

15 258,00 24,22% 

Achats (fournitures) 1 749,00 2,78% 

Divers services extérieurs 
(communication) 

2 247,00 3,57% 

Entretien et réparation 1 086,00 1,72% 

Frais postaux et 
télécommunications 

185,00 0,29% 

Assurance 165,00 0,26% 

Total 63 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

11 000,00 17,46% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

21 000,00 33,33% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

11 000,00 17,46% 

Fonds propres 20 000,00 31,75% 

Total 63 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-337 
 

DOSSIER N° EX045235 - Accompagnement personnalisé des jeunes de milieux défavorisés et en 
situation de décrochage scolaire 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié 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 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

28 700,00 € TTC 38,33 % 11 000,00 €  

 Montant total de la subvention 11 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ARPEJ 78 ACCOMPAGNER VERS LA 
REUSSITE LES PARENTS ET JEUNES 

Adresse administrative : 2 RUE DE L'ECOLE DES POSTES 

78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ANTOINE ROUSSELIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagner des jeunes de milieux défavorisés et en situation de décrochage scolaire 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 août 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 :  
L’association « ARPEJ 78 » soutient les familles dans l'accompagnement à la scolarité, à l'orientation et à 
l'insertion professionnelle des jeunes en diffculté. Pour ce faire, elle propose diverses activités éducatives, 
culturelles et sociales à destination des jeunes. A travers ses actions, elle contribue à la lutte contre le 
décrochage scolaire des publics précaires. 
Aujourd’hui, elle souhaite poursuivre ses actions et renforcer l’accompagnement scolaire des jeunes en 
difficulté. Le projet proposé consiste en un accompagnement pédagogique régulier et individualisé, acté 
par un contrat trimestriel tripartite entre le jeune, sa famille et l’ARPEJ. Par ce contrat, le jeune s’engage à 
s’impliquer avec assiduité dans le soutien qui lui est proposé. Ainsi, chaque référent rencontre au moins 
toutes les dix semaines les parents et les jeunes dont il assure la responsabilité. Ce point tripartite permet 
d'analyser les résultats scolaires obtenus ainsi que les progrès constatés ou non. Cela permet d'adapter 
les séances et coordonner l'action de l'ensemble des bénévoles amenés à accompagner le jeune. 
Riche d’une organisation idéale pour appréhender les difficultés des jeunes et de leurs familles, 



 
 

l’association est non seulement innovante dans son fonctionnement mais aussi inédite par la méthode 
qu'elle emploie.  
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. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sur un budget total de 35 900, 00 €, 7 200, 00 € des dépenses sont non-subventionnables, soit un budget 
subventionnable de 28 700, 00 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 VERSAILLES 
 
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 (fournitures) 1 000,00 2,79% 

Charges diverses de gestion 
courante (entretiens, frais 
énergétique)) 

5 000,00 13,93% 

Divers services extérieurs 
(documentation) 

2 200,00 6,13% 

Charge locatives et de 
copropriété liées au projet 

19 000,00 52,92% 

Entretien et réparation 1 000,00 2,79% 

Frais postaux et 
télécommunications 

500,00 1,39% 

Assurance 500,00 1,39% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions 

6 700,00 18,66% 

Total 35 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

11 000,00 30,64% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

16 600,00 46,24% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

2 000,00 5,57% 

Prestations de services 6 000,00 16,71% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

300,00 0,84% 

Total 35 900,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-337 
 

DOSSIER N° EX045236 - Création d'ateliers de soutien à la parentalité en faveur des familles 
précaires et de leurs enfants 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié 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 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

23 950,00 € TTC 33,40 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : APEC AGIR POUR UN ENGAGEMENT 
CITOYEN 

Adresse administrative : ABOU GUEYE 

95200 SARCELLES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ABOU GUEYE, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'ateliers de soutien à la parentalité en faveur des familles précaires et de leurs 
enfants 

  

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2019 - 30 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association « Agir pour un engagement citoyen » (APEC) a pour but de renforcer les valeurs d’écoute, 
de partage, d’entraide et de solidarité. Aujourd’hui, l’association souhaite développer des ateliers de 
soutien à la parentalité afin d’aider les parents dans leur rôle parental et ainsi permettre aux enfants 
d’acquérir certaines valeurs éducatives. En effet, l’APEC constate que les enfants issus de familles 
défavorisées sont plus exposés au risque de fracture sociale. C’est pourquoi, l’association propose la 
mise en place d’ateliers de soutien à la parentalité à destination de 150 familles des quartiers prioritaires 
de la ville de Sarcelles (95). 
Ces ateliers d’échanges et de partages liés à l’éducation des enfants ont pour but de : 
-Favoriser l’écoute réciproque entre les parents et leurs enfants (tout en réduisant la crise de 
communication au sein des familles), 
-Donner aux enfants et adolescents l’acquisition de valeurs éducatives en vue de leur insertion sociale 
dans la vie quotidienne, 
-Aider à restaurer l’autorité parentale et permettre aux enfants d’acquérir des codes de conduite et de 



 
 

respect des valeurs de la vie en groupe. 
Ce projet à visée d'essaimage régional permet la mise en œuvre d'actions innovantes qui s'inscrivent 
dans l'animation d'un réseau institutionnel et associatif en faveur des familles précaires du territoire 
francilien.  
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 :  

 SARCELLES 
 
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 % 
Rémunérations du personnel 8 960,00 34,13% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

4 584,00 17,46% 

Achats (matériels et 
fournitures) 

2 058,00 7,84% 

Divers services extérieurs 
(communication) 

1 000,00 3,81% 

Charge locatives et de 
copropriété 

1 500,00 5,71% 

Entretien et réparation 250,00 0,95% 

Frais postaux et 
télécommunications 

300,00 1,14% 

Personnel bénévole 2 304,00 8,78% 

Autres types de dépenses 
(Séjour famille pour des 
familles défavorisées) 

5 298,00 20,18% 

Total 26 254,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

8 000,00 30,47% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

10 000,00 38,09% 

Prestations en nature 800,00 3,05% 

Bénévolat 2 304,00 8,78% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

5 150,00 19,62% 

Total 26 254,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-337 
 

DOSSIER N° EX045237 - Accompagnement des élèves temporairement exclus de leur 
établissement scolaire 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié 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 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

35 846,00 € TTC 3,49 % 1 250,00 €  

 Montant total de la subvention 1 250,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RAYON DE SOLEIL 

Adresse administrative : 6 RUE D'AUVERGNE 

94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame PASCALE BUHERNE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagnement des élèves temporairement exclus de leur établissement scolaire 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 1 janvier 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 :  
L’association « Rayon de soleil » développe des actions culturelles, sportives et éducatives à destination 
des jeunes collégiens et lycéens en difficulté. En effet, à travers ses actions, l’association sert de relais 
entre les familles et les institutions, particulièrement dans les établissements scolaires où les jeunes se 
retrouvent exclus temporairement. Aujourd’hui, l’association souhaite renforcer son accompagnement et 
ainsi sensibiliser les jeunes aux valeurs du vivre ensemble. C’est pourquoi, elle entend développer un 
partenariat avec plusieurs collèges et lycées de la ville de Chennevières-sur-Marne (94) afin d’évaluer le 
changement de comportement des élèves après leur séjour au sein de la structure durant leur période 
d’exclusion scolaire. L’enjeu du projet est de permettre aux jeunes de trouver des solutions pour éviter 
une nouvelle exclusion.  
Lorsque l’exclusion est décidée, l'établissement établit et signe le document précisant les modalités de 
réalisation de la mesure de réparation. Il le fait signer à l'élève et à son représentant et lui remet un 
exemplaire de la convention préalablement signée par l'association. 
Une fois au sein du local de l’association, l'élève réalise les travaux demandés par son professeur et 



 
 

travaille sur ses représentations des valeurs de la république et de la laïcité.  
  
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. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sur un budget total de 39 580, 00 €, 3 734, 00 € des dépenses sont non-subventionnables, soit un budget 
subventionnable de 35 846, 00 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 CHENNEVIERES-SUR-MARNE 
 
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 % 
Rémunérations du personnel 28 000,00 70,74% 

Achats (fournitures) 3 926,00 9,92% 

Charges diverses de gestion 
courante (créance) 

3 490,00 8,82% 

Divers Services extérieurs 
(frais de déplacements) 

3 920,00 9,90% 

Assurance 244,00 0,62% 

Total 39 580,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

1 250,00 3,16% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

38 330,00 96,84% 

Total 39 580,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-337 
 

DOSSIER N° EX045286 - Accompagnement scolaire à domicile de 400 jeunes en situation de 
précarité 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié 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 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

59 102,00 € TTC 16,92 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ESA ENTRAIDE SCOLAIRE AMICALE 

Adresse administrative : 18 AV DE LA PORTE BRUNET 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame AURELIE GOIN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagnement scolaire à domicile de 400 jeunes en situation de précarité 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 1 septembre 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 :  
L’association Entraide scolaire amicale (ESA), offre un accompagnement global aux enfants et jeunes en 
difficulté, scolarisés du CP à la Terminale et dont les parents ne peuvent les aider scolairement. Son 
action se décline autour de plusieurs axes tels que l'accompagnement scolaire, le soutien à la parentalité 
et le renforcement du lien social. Aujourd’hui, l’association souhaite étendre son action et ainsi développer 
un projet d’accompagnement à domicile de 400 jeunes en situation de très grande précarité, et ce, en 
prenant en compte un accompagnement aux problèmes spécifiques des enfants précaires. 
Chaque enfant accompagné bénéficie du soutien à domicile du bénévole, au minimum une heure par 
semaine sur l'année scolaire. Le bénévole aide l'enfant à organiser son travail, à se mettre en situation et 
à comprendre les consignes. Il s'adapte aux besoins et à la personnalité de l'enfant pour aborder les 
apprentissages de manière ludique et pédagogique. Les bénévoles sont encouragés à prendre contact 
avec les enseignants, avec l'accord des parents, afin de garantir un travail en complémentarité de 
l'enseignement public. 
A travers cette action, l’association développe des partenariats avec les acteurs socioéducatifs 



 
 

(établissements scolaires, travailleurs sociaux etc) afin de collaborer en lien avec ces acteurs.  
Ce projet a pour objectif d’établir un lien avec les familles et permettre aux parents de redevenir acteurs 
de la scolarité de leurs enfants.  
  
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 % 
Rémunérations du personnel 24 400,00 41,28% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

420,00 0,71% 

Achats (fournitures) 2 617,00 4,43% 

Divers services extérieurs 
(frais de déplacements) 

1 064,00 1,80% 

Charge locatives et de 
copropriété 

2 693,00 4,56% 

Entretien et réparation 322,00 0,54% 

Frais postaux et 
télécommunications 

1 298,00 2,20% 

Autres types de dépenses 
(frais de formation, les frais 
liées aux sorties) 

26 288,00 44,48% 

Total 59 102,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 16,92% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

4 453,00 7,53% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

35 000,00 59,22% 

Participation des usagers 9 649,00 16,33% 

Total 59 102,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-337 
 

DOSSIER N° EX045287 - Favoriser l'insertion sociale et professionnelle des jeunes scolarisés en 
réseaux d'éducation prioritaire (REP) 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié 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 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

106 900,00 € TTC 32,74 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TOUS  EN STAGE 

Adresse administrative : 1 QUAI DU POINT DU JOUR 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame SAMIRA DJOUADI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : favoriser l'insertion sociale et professionnelle des jeunes scolarisés en réseaux 
d'éducation prioritaire (REP) 

  

Dates prévisionnelles : 9 septembre 2019 - 9 septembre 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 :  
L'association « TOUS EN STAGE » a pour objectif d'accompagner les jeunes issus de quartiers 
populaires dans leur insertion professionnelle et éducative. Pour cela, l’association propose des stages 
aux collégiens afin de favoriser leur insertion socio-professionnelle. L’objectif étant de sensibiliser les 
entreprises aux jeunes des quartiers populaires et scolarisés en réseau d’éducation prioritaire (REP). Ce 
stage a la particularité d’être mutualisé avec d’autres entreprises en vue de donner une plus grande vision 
des métiers aux jeunes. Aussi, ce concept déployé par Tous En Stage permet aux jeunes d’effectuer une 
semaine de stage, alternée avec plusieurs entreprises. Ainsi, cette expérience prend la forme d’un stage 
conventionné avec le collège et comprend les objectifs suivants : 
-sensibiliser les parents sur les questions d'insertion professionnelle de leurs enfants 
-accompagner les jeunes de 14 à 16 ans en recherche de stages et mettre l'accent sur la mobilité 
-sensibiliser les entreprises à l’accueil de ce public   
Le projet a pour but de faire découvrir l'entreprise aux jeunes et, ainsi, de leur permettre de découvrir des 



 
 

métiers, rencontrer des professionnels, découvrir la mobilité en entreprise, développer leur confiance en 
soi, les savoirs-être professionnels et personnels. A travers cette action, l’objectif de l’association est de 
permettre aux jeunes d’acquérir un réseau et de s’informer sur l’environnement professionnel dans le 
cadre de leur choix d’orientation pour la seconde. 
  
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. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sur un budget total de 199 000, 00 €, 92 100,00 € des dépenses sont non-subventionnables, soit un 
budget subventionnable de 106 900 €. 
 
 
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 % 
Rémunérations du personnel 35 200,00 17,69% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

16 500,00 8,29% 

Achats (matériels audio et 
informatique) 

54 000,00 27,14% 

Divers Services extérieurs 60 000,00 30,15% 

Frais postaux et 
télécommunications 

1 200,00 0,60% 

Assurance 2 100,00 1,06% 

Personnel bénévole 22 000,00 11,06% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions 

8 000,00 4,02% 

Total 199 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

35 000,00 17,59% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

80 000,00 40,20% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

20 000,00 10,05% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

3 000,00 1,51% 

Bénévolat 22 000,00 11,06% 

Participation des usagers 39 000,00 19,60% 

Total 199 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-337 
 

DOSSIER N° EX045288 - Développer le parrainage socio-culturel et socio-scolaire auprès des 
enfants et jeunes en situation de précarité 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié 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 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

40 000,00 € TTC 37,50 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARRAINS PAR MILLE 

Adresse administrative : ANNE CAROUX 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame DELPHINE CHAIX, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développer le parrainage socio-culturel et socio-scolaire auprès des enfants et jeunes 
en situation de précarité 

  

Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 1 septembre 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 :  
L’association « Parrains Par Mille » permet à des enfants, adolescents et jeunes adultes isolés de 
rencontrer un parrain bénévole habitant près de chez eux. Aujourd’hui, l’association souhaite créer 40 
nouveaux parrainages dans le cadre d’un accompagnement socio-scolaire et socio-culturel pour les 
jeunes Franciliens défavorisés. C’est pourquoi, le projet s’adresse à des enfants de quartiers prioritaires, 
issus de familles monoparentales ou isolées afin de leur permettre de tisser des liens et de les aider dans 
leur construction personnelle et professionnelle.   
A travers ce parrainage, l’association développe une solution alternative de lutte contre le décrochage 
scolaire. Il s’agit d’élargir le champ des possibles des jeunes en matière d’orientation, mais aussi d’aider 
les familles défavorisées à s’impliquer dans la scolarité de leur enfant. 
Véritable vecteur de lutte contre les inégalités scolaires, ce projet de parrainage socio-scolaire constitue 
une alternative concrète pour redonner aux jeunes le goût de l’école, et ce en donnant du sens aux 
enseignements et en les rattachant à des activités concrètes. 



 
 

Aussi, ce projet remobilise les enfants dans leur parcours scolaire à travers la création d'un lien de 
confiance.  
  
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 % 
Rémunérations du personnel 23 715,00 59,29% 

Achats (fournitures) 1 394,00 3,49% 

Divers Services extérieurs 
(frais de déplacement, 
honoraires) 

13 240,00 33,10% 

Entretien et réparation 674,00 1,69% 

Frais postaux et 
télécommunications 

683,00 1,71% 

Assurance 104,00 0,26% 

Impôts et taxes liés au projet 190,00 0,48% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

15 000,00 37,50% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

12 000,00 30,00% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

13 000,00 32,50% 

Total 40 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-337 
 

DOSSIER N° EX045359 - Soutien aux missions parentales et accompagnement des jeunes en 
décrochage scolaire 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié 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 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

70 000,00 € TTC 21,43 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES PETITS DEBROUILLARDS ILE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 82 AVENUE DENFERT ROCHEREAU 

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Cécile POLETTI, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien aux missions parentales et à l'accompagnement des jeunes en décrochage 
scolaire 

  

Dates prévisionnelles : 15 juin 2019 - 15 juin 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 :  
Les Petits Débrouillards constitue un réseau associatif d’éducation qui propose l'organisation d'activités 
scientifiques ludiques, la réalisation et la diffusion d'outils pédagogiques. Aujourd’hui, l’association 
souhaite accompagner tout au long de leur parcour éducatif les enfants et adolescents en difficulté et 
ainsi encourager l’investissement des parents dans leur rôle d'accompagnant éducatif.  
Ce projet que présente l’association vise à : 
-Lutter contre l’échec scolaire par la création d’actions éducatives innovantes en direction d’enfants et 
jeunes en situation de difficulté scolaire et éducative, 
-Développer des actions éducatives de découverte culturelle contribuant à créer des espaces d’échanges 
intrafamiliaux dans une perspective de soutien à la parentalité, 
-Développer des temps propices d’échanges afin de renforcer les compétences éducatives des parents, 
-Créer une dynamique de partage entre l’enfant et le parent autour d’activités ludiques pour faciliter les 



 
 

relations familiales et permettre l’épanouissement des enfants, 
-Favoriser l’inscription de jeunes en décrochage scolaire dans des actions re-mobilisantes au niveau 
éducatif.  
Pour ce faire, l’association a développé un parcours « Form’action » qui permet la mobilisation et la 
responsabilisation des jeunes en situation de décrochage scolaire dont l’objectif est de proposer à des 
jeunes de 13 à 25 ans, en situation d'échec voir d'exclusion scolaire de découvrir une filière de métiers, 
mais aussi de leur permettre d'acquérir une expérience et des compétences pour mener à bien des 
projets locaux. De même ; l’association initie des week-ends familiaux de « découverte scientifique » afin 
de permettre aux familles précaires et leurs enfants de partager ensemble une activité scientifique ainsi 
qu’un moment convivial.  
  
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 % 
Rémunérations du personnel 29 850,00 42,64% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

13 500,00 19,29% 

Achats (matériels pour 
activités scientifiques) 

10 500,00 15,00% 

Charges diverses de gestion 
courante (frais de 
déplacements) 

6 750,00 9,64% 

Divers services extérieurs 
(location cars pour week end 
scientifiques, entrées 
musées) 

8 400,00 12,00% 

Impôts et taxes liés au projet 1 000,00 1,43% 

Total 70 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

15 000,00 21,43% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

55 000,00 78,57% 

Total 70 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-337 
 

DOSSIER N° EX045400 - Projet  "Passeport Confiance" pour l'accompagnement des enfants 
précaires 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié 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 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

142 340,00 € TTC 17,56 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RESEAU MOM'ARTRE 

Adresse administrative : 204 RUE DE CRIMEE 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Chantal MAINGUENE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : projet Passeport Confiance pour l'accompagnement des enfants précaires 

  

Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 2 septembre 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 :  
Le Réseau Môm’artre contribue à aider les familles dans la prise en charge de leurs enfants après l’école. 
Pour cela, l’association développe et anime des établissements qui accueillent chaque année les 4-14 
ans après l’école, afin de démocratiser la pratique artistique pour les enfants et ainsi favoriser leur 
insertion sociale. Ces établissements sont des lieux de vie de quartier au sein desquels les enfants sont 
accompagnés à l’aide aux devoirs et à la pratique artistique. Aujourd’hui, le réseau MOM’ARTRE souhaite 
renforcer son action afin de contribuer à la réussite éducative des enfants précaires. C’est pourquoi 
l’association a développé le programme innovant « Passeport Confiance » visant à accompagner 100 
enfants et jeunes précaires ainsi que leurs familles. A travers ce programme, l’association entend 
proposer :  
-un accompagnement par une assistante sociale ou un éducateur, pour les enfants orientés par les 
enseignants et rencontrant des difficultés linguistiques et scolaires ; 
-un diagnostic partagé du besoin de l’enfant, en concertation avec la famille afin de permettre le 
renforcement des méthodes de travail de l’enfant, son développement de l’expression écrite, orale, 



 
 

l’amélioration de son comportement et ainsi évaluer sa progression ; 
-la concertation avec les partenaires pour accompagner la mise en œuvre du programme (orientation de 
l’enfant vers un CMPP, échanges réguliers avec l’enseignant référent et ou l’assistante sociale scolaire, 
etc). 
Ce projet s’adresse principalement à des enfants et familles précaires de quartiers prioritaires des 
départements du Val d’Oise, de la Seine-Saint-Denis et de Paris. Le but étant de favoriser l’accès à des 
contenus éducatifs et culturels de qualité, pour les enfants défavorisés.  
  
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. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sur un budget total de 148 511, 00 €, 6 171,00 € des dépenses sont non-subventionnables, soit un 
budget subventionnable de 142 340, 00 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 

 SEINE SAINT DENIS 

 VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 63 284,00 42,61% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

29 425,00 19,81% 

Achats (fournitures, matériel) 12 244,00 8,24% 

Divers services extérieurs 
(communication) 

19 077,00 12,85% 

Charge locatives et de 
copropriété 

10 893,00 7,33% 

Entretien et réparation 5 857,00 3,94% 

Frais postaux et 
télécommunications 

696,00 0,47% 

Impôts et taxes liés au projet 864,00 0,58% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions 

6 171,00 4,16% 

Total 148 511,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

25 000,00 16,83% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

2 153,00 1,45% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

13 688,00 9,22% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

29 736,00 20,02% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

35 000,00 23,57% 

Subvention d'exploitation 29 400,00 19,80% 

Prestations de services 2 853,00 1,92% 

Produits divers de gestion 
courante et dons 

5 144,00 3,46% 

Produits exceptionnels 9,00 0,01% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

2 528,00 1,70% 

Participation des usagers 3 000,00 2,02% 

Total 148 511,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-337 
 

DOSSIER N° EX045423 - Développement d'actions de tutorat et de parrainage à destination des 
jeunes 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié 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 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

169 300,00 € TTC 14,77 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INSTITUT TELEMAQUE CHEZ SCHNEIDER 
ELECTRIC 

Adresse administrative : 35 RUE JOSEPH MONIER 

92500 RUEIL MALMAISON  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Ericka COGNE, Directrice Générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développement d'actions de tutorat et de parrainage à destination des jeunes 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 1 septembre 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 :  
L'Institut Télémaque soutient et contribue à la réalisation d'action d’intérêt général dans le domaine social 
et éducatif afin de favoriser les actions contribuant à une meilleure égalité des chances des jeunes 
collégiens et lycéens freinés par des facteurs socio-économiques et culturels dans des territoires fragiles. 
Aujourd'hui, l'association souhaite développer des actions de tutorat et de parrainage à destination de ces 
jeunes afin de contribuer à leur réussite éducative. Ces actions de tutorat ont pour but de leur permettre 
d’accéder à une plus grande ouverture culturelle et professionnelle, de développer leur ambition et de les 
aider à prendre conscience de leur potentiel. 
 
L’un des objectifs du projet est de permettre à des actifs (entrepreneurs, jeunes cadres, professions 
libérales etc.) ayant formulé le souhait de devenir tuteur/tutrice, de s’engager sans contrepartie financière 
auprès des jeunes. Les tuteurs s’engagent en tant que bénévoles pour aider leur filleul à s’ouvrir au 
monde culturel et professionnel et à oser voir plus grand pour donner toutes les chances de réussite. Le 



 
 

tuteur est un passeur social pour le jeune ; autour de rencontres organisées chaque mois par l’un et 
l’autre, il accompagne le jeune vers l’ouverture socioculturelle, la découverte du monde professionnel ; il 
partage son expérience, l’encourage à croire en lui et à viser des études à la hauteur de son potentiel. Le 
projet permet ainsi à 40 jeunes de bénéficier de cet accompagnement. 
  
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 % 
Rémunérations du personnel 95 000,00 56,11% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

15 000,00 8,86% 

Achats (fournitures) 10 000,00 5,91% 

Charges diverses de gestion 
courante (frais de 
déplacements) 

34 000,00 20,08% 

Divers Services extérieurs 
(missions, honoraires) 

13 000,00 7,68% 

Charge locatives et de 
copropriété 

2 000,00 1,18% 

Assurance 300,00 0,18% 

Total 169 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

25 000,00 14,77% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

110 000,00 64,97% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

23 600,00 13,94% 

Prestations en nature 2 000,00 1,18% 

Fonds propres 5 400,00 3,19% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

3 300,00 1,95% 

Total 169 300,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-337 
 

DOSSIER N° EX045526 - Accompagnement des familles précaires et soutien à la parentalité 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié 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 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

44 529,00 € TTC 22,46 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ZY VA ASSOCIATION 

Adresse administrative : 8 ALLEE DES GLYCINES 

92000 NANTERRE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MAMADOU DIALLO, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagnement des familles précaires et soutien à la parentalité 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
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 :  
L’association « Zy’va » a pour objectif de créer du lien social et citoyen, de faciliter l'insertion des enfants 
et des jeunes adultes en situation de précarité. C’est pourquoi, elle souhaite aujourd’hui développer 
l’accompagnement à la scolarité des enfants et renforcer le soutien à la parentalité. Pour ce faire, elle 
désire créer des ateliers socio-éducatifs et artistiques à destination des enfants afin de leur permettre de 
découvrir des métiers et de les aider à la recherche de stages. 
Aussi, l’objectif de ce projet est de développer des groupes de paroles afin d'aider les parents à partager 
leurs expériences, trouver des solutions dans les difficultés rencontrées avec les enfants. Il s’agit pour les 
parents de se rencontrer pour évoquer les problématiques rencontrées au quotidien avec l’appui d’une 
psychologue clinicienne.  
Ce projet à visée d'essaimage régional permet la mise en œuvre d'actions innovantes qui s'inscrivent 
dans l'animation d'un réseau institutionnel et associatif en faveur des familles précaires du territoire 
francilien.  
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 :  

 NANTERRE 
 
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 % 
Rémunérations du personnel 6 073,00 11,33% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

6 912,00 12,90% 

Achats (fournitures) 2 233,00 4,17% 

Divers services extérieurs 
(documentation, 
communication) 

16 117,00 30,07% 

Charge locatives et de 
copropriété 

1 532,00 2,86% 

Entretien et réparation 106,00 0,20% 

Assurance 493,00 0,92% 

Personnel bénévole 8 953,00 16,71% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions 

108,00 0,20% 

Autres types de dépenses 
(volontaire civiques prestation 
de services) 

11 063,00 20,64% 

Total 53 590,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 18,66% 

Subvention d'exploitation 42 550,00 79,40% 

Produits divers de gestion 
courante et dons 

1 040,00 1,94% 

Total 53 590,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-337 
 

DOSSIER N° 19007339 - Accompagnement des familles précaires et de leurs enfants 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié 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 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

105 018,00 € TTC 16,19 % 17 000,00 €  

 Montant total de la subvention 17 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENTALE DES RESTAURANTS 
DU COEUR 77 

Adresse administrative : 1015 RUE DU MARECHAL JUIN 

77000 VAUX-LE-PENIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Fabrice GOURHAN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagnement des familles précaires et de leurs enfants 

  

Dates prévisionnelles : 1 mai 2019 - 1 mai 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 :  
L’association Départementale des Restaurants du cœur 77 agit afin d’aider les familles en difficulté, en 
leur apportant une aide, notamment alimentaire. En effet, par son accompagnement des familles 
précaires et de leurs enfants, l’association contribue à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale des 
plus démunis. A travers, ce projet, l’association souhaite aujourd’hui renforcer son accompagnement 
envers les familles en difficulté. Pour ce faire, elle propose : 
-une aide à la gestion budgétaire avec une conseillère en économie sociale et familiale (CESF), 
-un accompagnement avec une éducatrice spécialisée se rendant à domicile, 
-une aide juridictionnelle pour fixer les droits parentaux auprès du juge aux affaires familiales, 
-un soutien dans le cadre des frais de cantine scolaire des enfants 
-une aide administrative pour faciliter l’accès aux droits des familles et de leurs enfants 
-un accompagnement à la scolarité pour les enfants  
Ainsi, ce projet à visée d'essaimage régional permet la mise en œuvre d'actions innovantes qui 
s'inscrivent dans l'animation d'un réseau institutionnel et associatif en faveur des familles précaires du 



 
 

territoire francilien. En cela, il s’inscrit dans une démarche « d’accompagnement global » des familles 
précaires et vise à assurer le bon développement et l’épanouissement des enfants.  
  
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. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sur un budget total de 112 998 €, 7 980 € des dépenses sont non-subventionnables, soit un budget 
subventionnable de 105 018 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 
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 (fournitures, matériel, 
tablettes tactiles et 
ordinateurs) 

7 980,00 7,06% 

Services externes 7 000,00 6,19% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

1 632,00 1,44% 

Frais de personnels 63 186,00 55,92% 

Autres charges sociales 33 200,00 29,38% 

Total 112 998,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

17 000,00 15,04% 

Subvention d'exploitation 32 000,00 28,32% 

Bénévolat 56 998,00 50,44% 

Caisse d'allocations 
familiales 

7 000,00 6,19% 

Total 112 998,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-337 
 

DOSSIER N° 19007453 - Favoriser la formation des professionnels afin d'améliorer la prise en 
charge des mineurs victimes de violences sexuelles 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié 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 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

12 400,00 € TTC 50,00 % 6 200,00 €  

 Montant total de la subvention 6 200,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACPE ASSOCIATION CONTRE LA 
PROSTITUTION DES ENFANTS 

Adresse administrative : 14 RUE MONDETOUR 

75001 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Armelle LE BIGOT-MACAUX, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : favoriser la formation des professionnels afin d'améliorer la prise en charge des mineurs 
victimes de violences sexuelles 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 1 juin 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 :  
Afin de favoriser une meilleure prise en charge et améliorer l’accompagnement des victimes de 
prostitution et de violences sexuelles, l’association contre la prostitution des enfants (ACPE) apporte une 
aide juridique aux victimes et à leurs familles. Pour ce faire, elle contribue également à sensibiliser le 
grand public et les professionnels concernés par la prostitution des enfants. Aujourd’hui, l’ACPE souhaite 
développer de nouveaux supports pédagogiques pour les professionnels en charge des mineurs victimes 
de prostitution afin de favoriser la compréhension des thèmes abordés et rendre les formations plus 
interactives.  
Ces nouveaux outils, sous forme de capsules vidéo, traitent des dispositifs juridiques et légaux de la 
prostitution des mineurs et de l’accompagnement psychosocial des mineurs concernés. Ces vidéos seront 
diffusées lors de formations afin d’aider les professionnels à mieux appréhender le phénomène et à les 
aider dans la prise en charge des victimes. Pour un souci de qualité, le travail sur le contenu des vidéos 



 
 

est réalisé avec l’aide d'experts, partenaires de l’association, tels que des avocats et des professionnels 
de santé (psychologues, sexologues).  
Ce projet permet ainsi de développer la formation de 100 professionnels du territoire Francilien qui 
travaillent auprès d’enfants et de jeunes en grande précarité et fragilité sociale.  
  
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 % 
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

5 900,00 47,58% 

Publicité, publications 500,00 4,03% 

Charges de personnels 6 000,00 48,39% 

Total 12 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

6 200,00 50,00% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) 

6 200,00 50,00% 

Total 12 400,00 100,00% 
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Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-337 
 

DOSSIER N° 19007487 - Favoriser la prise en charge des enfants porteurs de handicap 

 
 
 

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

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

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

35 851,00 € HT 50,00 % 17 925,50 €  

 Montant total de la subvention 17 925,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE DRAVEIL 

Adresse administrative : 3 AVENUE DE VILLIERS 

91210 DRAVEIL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Georges TRON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : favoriser la prise en charge des enfants porteurs de handicap 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 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 :  
Afin de construire une cohérence éducative et pédagogique au sein des professionnels et ainsi répondre 
efficacement aux besoins des enfants porteurs de handicap, la commune de Draveil (91) souhaite mettre 
en place un projet favorisant la prise en charge des enfants en situation de handicap afin de permettre 
leur socialisation. En effet, soucieuse de la mixité et du bien-être des enfants, la ville entend favoriser leur 
intégration en milieu ordinaire et ainsi proposer aux familles un accompagnement de qualité. Pour ce 
faire, elle propose la mise en place d’un professionnel auxiliaire de puériculture, spécialement dédié à 
l'accompagnement individualisé et spécifique des enfants au sein de la halte-garderie « Arc en ciel » et du 
multi-accueil « La Farandole ».  
 
Ce projet permet ainsi de développer la socialisation des enfants handicapés tout en respectant les 
individualités et personnalités de chacun. L’objectif étant de favoriser leur insertion dans la société.   
  
 
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 :  

 DRAVEIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Services extérieurs 400,00 1,12% 

Charges de personnels 35 451,00 98,88% 

Total 35 851,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

17 925,50 50,00% 

Commune de Draveil (Fonds 
propres) 

17 925,50 50,00% 

Total 35 851,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-337 
 

DOSSIER N° 19007490 - Création de 3 ateliers visant à renforcer le soutien à la parentalité auprès 
des familles 

 
 
 

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

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

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

7 250,00 € TTC 50,00 % 3 625,00 €  

 Montant total de la subvention 3 625,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE DEUIL LA BARRE 

Adresse administrative : 36  RUE CHARLES DE GAULLE 

95170 DEUIL LA BARRE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Muriel SCOLAN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création de 3 ateliers visant à renforcer le soutien à la parentalité auprès des familles 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 décembre 2019  
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 commune de Deuil-la-Barre (95) souhaite développer un projet visant au soutien à la parentalité des 
familles Deuilloises. Pour cela, elle désire créer 3 ateliers à destination des enfants et leurs familles afin 
de : 
-Faciliter la relation parent-enfant,  
-Accompagner les parents dans l’observation de leur enfant, 
-Expérimenter l’activité spontanée de leur enfant. 
Ces 3 ateliers créatifs « parent-enfant »,  « psychomoteur » et « terre » sont à destination de 180 familles, 
dont des familles avec enfants porteurs de handicap.  
  
 
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 :  

 DEUIL-LA-BARRE 
 
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 1 450,00 20,00% 

Services extérieurs 
(publications) 

3 600,00 49,66% 

Locations 2 200,00 30,34% 

Total 7 250,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

3 625,00 50,00% 

Commune Deuil-la-Barre 3 625,00 50,00% 

Total 7 250,00 100,00% 
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Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-337 
 

DOSSIER N° 19006118 - Réhabilitation du centre d'hébergement d'urgence (CHU) Mouzaïa 

 
 
 

Dispositif : Etablissements d'hébergement pour femmes en difficulté (n° 00000695) 

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

Imputation budgétaire : 904-42-20421-142003-300 

                            Action : 14200301- Établissements et services pour femmes en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Etablissements d'hébergement 
pour femmes en difficulté 

3 821 530,00 € TTC 3,93 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RIVP REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE 
PARIS 

Adresse administrative : 11 AV DE LA PORTE D ITALIE 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Société Anonyme d'Economie Mixte 

Représentant : Madame Frédérique CALANDRA, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation du centre d'hébergement d'urgence (CHU) Mouzaïa 

  

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux ayant débuté en amont, le démarrage doit être pris en 
compte en urgence. 
 
Description :  
L’opération de rénovation du 66 rue de Mouzaïa  portée par la « RIVP » et la « Fondation Armée du Salut 
» se caractérise par la réhabilitation du Centre d’hébergement d’urgence (CHU) Mouzaïa. Le CHU est 
assuré par la Fondation Armée du Salut qui occupe les lieux et en assure son fonctionnement. 
Aujourd’hui, 1/3 des résidents du CHU sont des femmes en situation de précarité. Au sein de 
l’établissement, elles disposent de deux étages sur les cinq étages dédies aux chambres. Toutefois, afin 
d’améliorer les normes d’accueil pour ces femmes, des travaux de réhabilitation sont nécessaires.  
L’objectif de cette action a pour but d’offrir aux femmes hébergées un espace d’accueil plus adapté, leur 
permettant d’accueillir leurs proches (enfants, conjoints, etc.), de garantir leur intimité et de limiter la 
promiscuité. 
  
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 1 293 762,00 33,85% 

Travaux 2 098 580,00 54,91% 

Honoraires 429 188,00 11,23% 

Total 3 821 530,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Prêt PLAI 1 066 349,00 27,90% 

Prêt PLAI foncier 545 779,00 14,28% 

Prêt bancaire 281 998,00 7,38% 

Subvention Etat 426 568,00 11,16% 

Prime d'insertion 340 178,00 8,90% 

Subvention globale 1 010 658,00 26,45% 

Subvention Région Ile-de-
France 

150 000,00 3,93% 

Total 3 821 530,00 100,00% 
 

 
 

 
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 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-337 
 

DOSSIER N° EX046142 - Projet "Bus des femmes" pour la prévention et le bien-être des femmes 

 
 
 

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

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

Imputation budgétaire : 904-42-2041782-142003-300 

                            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 

80 000,00 € HT 50,00 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS 
PARISIENS 

Adresse administrative : 54 QUAI DE LA RAP E 75599 PARIS CEDE 

75599 PARIS 12E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial 

Représentant : Monsieur FREDERIC MAILLARD, Responsable financier 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : projet bus des femmes pour la prévention et le bien-être des femmes 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 1 octobre 2029  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet "bus des femmes" est une initiave portée par la RATP afin de permettre aux femmes en difficulté 
de rompre leur isolement et de recréer du lien social. En effet, le projet apporte une solution aux difficultés 
que rencontrent les femmes vulnérables qui vivent dans les territoires urbains et péri-urbains. 
Véritable antenne mobile sociale, le bus a une vocation préventive, sociale et sanitaire. 
Pour ce faire, une psychologue et une sage-femme y seront présentes pour répondre au mieux aux 
besoins spécifiques des femmes. A travers cette action, il s'agit d'offrir un accompagnement social à près 
de 2000 femmes précaires, victimes d'isolement ou de souffrances.  
Le bus sera mis en circulation dans les Départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines pour aller à la 
rencontre de celles qui jusqu'alors ne fréquentent pas les services et accueils de jours qui leurs sont 
dédiées.  
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d'ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.), d'accueillir des  
stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et détaillant leurs 
engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers 
avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  
 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 

 HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements mobilier et 
matériel 

80 000,00 100,00% 

Total 80 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 20 000,00 25,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

40 000,00 50,00% 

Autres subventions publiques 20 000,00 25,00% 

Total 80 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-337 
 

DOSSIER N° EX046000 - Aménagement des nouveaux locaux du centre d'activités sociales "Trait 
d'Union" 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

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

Imputation budgétaire : 904-42-204142-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 606 814,00 € HT 8,24 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE COMBS-LA-VILLE 

Adresse administrative : ESPLANADE CHARLES DE GAULLE 

77380 COMBS-LA-VILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Guy GEOFFROY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement des nouveaux locaux du centre d'activités sociales Trait d'Union 

  

Dates prévisionnelles : 20 mai 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux ayant commencé, le démarrage doit être pris en compte en 
urgence. 
 
Description :  
La commune de Combs-la-Ville est dotée d’un centre d’activités sociales « Trait d’Union » destiné à 
favoriser les échanges entre les habitants ainsi que les activités à l’intention des publics les plus fragiles. 
A travers ce lieu de proximité, ce sont à la fois des ateliers manuels, sportifs et culturels mais aussi des 
sorties et animations pour les familles, et des accompagnements à la scolarité pour les jeunes qui y sont 
proposées. Cependant, les locaux en préfabriqués du centre « Trait d’Union », vieillissants et obsolètes, 
sont devenus inadaptés pour accueillir dans de bonnes conditions les usagers toujours plus nombreux. 
Face à ce constat, la collectivité souhaite installer le centre d’activités sociales dans des bâtiments neufs 
afin d’améliorer les normes d'accueil du public et de proposer une offre de service plus adaptée aux 
besoins du public.  
Ainsi, ce projet permet la mise en place d’une nouvelle offre d’outils numériques qui comprend : 
-un espace informatique équipé de plusieurs ordinateurs, (pour les groupes des ateliers socio-
linguistiques, les partenaires emploi, etc). 
-une borne informatique CAF avec un poste d’ordinateur en accès libre pour favoriser l’accès aux droits et 
l’insertion socio-professionnelle des personnes.  
A travers cette action, la commune souhaite faciliter l’inclusion numérique des personnes précaires et 
permettre à la population de se saisir d’un espace favorisant les temps d’échanges et la solidarité. Par 



 
 

ailleurs, pour lutter contre l'isolement des séniors, des temps de rencontres entre jeunes et séniors sont 
proposés dans le cadre d'un accompagnement à l’utilisation des outils numériques (tablettes, 
smartphones). 
  
 
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 :  

 COMBS-LA-VILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements 114 759,00 18,91% 

Travaux et charges 
afférentes 

492 055,00 81,09% 

Total 606 814,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 303 407,00 50,00% 

Subvention Région Ile-de-
France 

50 000,00 8,24% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

253 407,00 41,76% 

Total 606 814,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-337 
 

DOSSIER N° EX046075 - Aménagement du lieu de stockage de denrées alimentaires du Secours 
Populaire Français du Val d'Oise (95) 

 
 
 

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 14 160,00 € TTC 50,00 % 7 080,00 €  

 Montant total de la subvention 7 080,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FEDERATION DU VAL D'OISE SECOURS 
POPULAIRE FRANCAIS (SPF) 

Adresse administrative : 4 RUE DE L INDUSTRIE 

95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PATRICK PASZKIEWIEZ, Secrétaire général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement du lieu de stockage de denrées alimentaires du Secours Populaire 
Français du Val d'Oise (95) 

  

Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 18 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Cette action relève de la politique régionale de développement des partenariats avec les grands acteurs 
de la solidarité, qui est l’un des axes forts du programme Région solidaire et qui vise à amplifier l’impact, 
sur le territoire, de l’action régionale en matière de solidarités. Le Secours Populaire français compte 
parmi les acteurs avec lesquels une convention de partenariat a été signée. 
La Fédération du Val d'Oise du Secours Populaire Français (SPF) est en charge pour l’ensemble du 
département du stockage des denrées alimentaires issues du « Fonds Européen d’Aide aux plus 
Démunis ». Cette aide leur parvient sous forme de palettes livrées par camions, avec en moyenne 33 
palettes par livraison, pouvant représenter jusqu’à 400 palettes par an.  
Jusqu’en février 2019, l'association louait des locaux à un professionnel pour le stockage des denrées. 
Cependant, contrainte par les horaires d'ouvertures du bailleur, celle-ci ne pouvait disposer de ses 
produits en temps voulu.  
C'est pourquoi, afin de remédier à ce problème, l'association a souhaité louer un entrepôt vide de 500 m², 
situé dans la zone industrielle de Saint-Ouen l’Aumône (95), à proximité de la Fédération du SPF afin de 
procéder à une meilleure gestion de ses stocks. 
Aujourd'hui, l'association désire effectuer des travaux d'aménagement dans le but d'optimiser la surface 
de l’entrepôt afin de passer d’une capacité de stockage de 180 palettes à 500 palettes de denrées.  



 
 

Ce projet d’aménagement d'entrepôt est une réponse alternative aux besoins des plus démunis. Il permet 
à l'association de poursuivre et de développer ses actions en matière de soutien alimentaire en faveur des 
publics précaires. 
  
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 :  

 SAINT-OUEN-L'AUMONE 
 
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 % 
Equipements mobiliers et 
matériel 

12 240,00 86,44% 

Travaux et charges 
afférentes 

1 920,00 13,56% 

Total 14 160,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 7 080,00 50,00% 

Subvention Région Ile-de-
France 

7 080,00 50,00% 

Total 14 160,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-337 
 

DOSSIER N° EX046177 - Aménagement du lieu de stockage de denrées alimentaires de l'antenne 
du Secours Populaire Français des Hauts-de-Seine 

 
 
 

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 34 972,44 € TTC 50,00 % 17 486,22 €  

 Montant total de la subvention 17 486,22 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SPF SECOURS POPULAIRE FRANCAIS 
FEDERATION DES HAUTS DE SEINE 

Adresse administrative : 97-109 AVENUE DE LA LIBERTE 

92000 NANTERRE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur NICOLAS GREGOIRE, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement du lieu de stockage de denrées alimentaires de l'antenne du Secours 
Populaire Français des Hauts-de-Seine 

  

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Cette action relève de la politique régionale de développement des partenariats avec les grands acteurs 
de la solidarité, qui est l’un des axes forts du programme Région solidaire et qui vise à amplifier l’impact, 
sur le territoire, de l’action régionale en matière de solidarités. Le Secours Populaire français compte 
parmi les acteurs avec lesquels une convention de partenariat a été signée.  
Le Secours Populaire français (SPF) accompagne de nombreuses familles précaires et personnes isolées 
de tout âge. En tant qu'association généraliste de solidarité, elle contribue à la fois au soutien alimentaire, 
au soutien scolaire des jeunes, à l'accès aux droits et à la santé des plus démunis. 
Afin d'atteindre son objectif principal de développer la solidarité, l'association souhaite aujourd'hui 
aménager son centre de stockage de denrées alimentaires afin de garantir la qualité des produits 
proposés aux bénéficiaires. C'est pourquoi l'association désire acquérir une chambre froide négative et 
changer le système électrique de son entrepôt. L’achat d’une chambre froide négative permet de garantir 
une chaine du froid de meilleure qualité et un gain au niveau de la logistique dans l'acheminement des 
produits stockés. 
Ce projet permet au SPF de respecter les normes en vigueur en matière de sécurité sanitaire. De plus, il 
permet de garantir un service de qualité pour les 15 000 personnes aidées chaque année par le Secours 
populaire des Hauts-de-Seine. 



 
 

En cela, ce projet est une réponse alternative aux besoins des plus démunis. Il permet à l'association de 
poursuivre et de développer ses actions en matière de soutien alimentaire en faveur des publics 
précaires.  
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 :  

 NANTERRE 
 
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 % 
Equipements 22 320,00 63,82% 

Travaux et charges 
afférentes 

12 652,44 36,18% 

Total 34 972,44 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

17 486,22 50,00% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

9 000,00 25,73% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

8 486,22 24,27% 

Total 34 972,44 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-337 
 

DOSSIER N° 19007435 - Apporter un secours de première urgence aux Franciliens sans-abris 

 
 
 

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 21 180,16 € TTC 50,00 % 10 590,08 €  

 Montant total de la subvention 10 590,08 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE 
PROTECTION CIVILE DU VAL DE MARNE 
(ADPC 94) 

Adresse administrative : 7 ALLEE DE LA CARAVELLE 

94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Véronique MAUBERT-BLOT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : apporter un secours de première urgence aux Franciliens sans-abris 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 1 septembre 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 :  
Soucieuse d'assurer la protection des personnes civiles, l'association ADPC 94 contribue, en lien avec les 
pouvoirs publics, à apporter une aide et un secours aux populations. En effet, l'association fonde des 
actions de sensibilisation et d'information du public sur la prévention des accidents de toute nature et sur 
la formation des premiers secours et à la sécurité. Aujourd'hui, l'association souhaite contribuer 
davantage au soutien en faveur des personnes précaires et isolées. C'est pourquoi, elle désire acquérir 
un véhicule léger pour effectuer des maraudes au sein du territoire Francilien afin d'apporter un secours 
de première urgence aux personnes les plus précaires.  
A travers ce projet, la mission des maraudes d'intervention sociale est d'aller à la rencontre des 
personnes sans-abris qui ne fréquentent pas les structures d'accueils d'urgence ou d'hébergement. 
Ainsi, l'objectif de ce projet consiste à lutter contre l'isolement des personnes fragiles et permettre aux 
publics précarisés de tisser du lien social. Par ce projet, l'association apporte une solution alternative aux 
besoins des personnes en grande exclusion sociale. En cela, elle vient en aide à la fois en offrant des 
vêtements, nourriture et soutien psychologique aux personnes vivant à la rue. 
  
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 % 
Acquisition d'un véhicule 
léger 

14 784,16 69,80% 

Aménagement du véhicule 
(feux de signalisation, sirène, 
marquage) 

6 396,00 30,20% 

Total 21 180,16 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

10 590,08 50,00% 

Fonds propres 10 590,08 50,00% 

Total 21 180,16 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-337 
 

DOSSIER N° 19007495 - Aménagement d'une cuisine équipée afin d'améliorer l'acheminement 
quotidien de repas vers des centres d'hébergement d'urgence Franciliens 

 
 
 

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 648 626,00 € HT 12,33 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LABEL GAMELLE 

Adresse administrative : 63 RUE RAPEL 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Société Anonyme Coopérative Ouvrière de Production 

Représentant : Madame Christine MERCKELBAGH, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement d'une cuisine équipée afin d'améliorer l'acheminement quotidien de 
repas vers des centres d'hébergement d'urgence Franciliens 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
« Label Gamelle » est une coopérative de restauration et d'insertion qui prépare et livre environ 600 repas 
par jour à destination de personnes précaires, résidant dans les centres d'hébergement d'urgence 
d’Aurore et Emmaüs Solidarité.  
Véritable entreprise engagée dans l’insertion et la lutte contre la précarité, elle permet à des Montreuillois 
et plus largement à des Séquano-Dyonisiens de retrouver le chemin de l'emploi dans un secteur en 
tension. Pour cela, l’entreprise est localisée dans un territoire couvert par une Maison de l’Emploi, un PLIE 
et est implantée dans un quartier politique de la ville (QPV). 
C’est pourquoi, les repas confectionnés sont produits et livrés par une dizaine de salariés en parcours 
d’insertion. Ces salariés sont encadrés par une directrice, un encadrant technique et un conseiller en 
insertion professionnelle. 
Aussi, afin de respecter les nouvelles  normes en vigueur en matière de sécurité et d'hygiène alimentaire, 
l’entreprise souhaite effectuer des travaux de rénovation et d’aménagement de son laboratoire de cuisine. 
Ces travaux visent ainsi à :  
-Répondre à la demande des CHU pour fournir des repas qualitatifs et quantitatifs à leurs hébergés; 
-Créer de nouveaux emplois d’insertion sur la ville de Montreuil et le département de la Seine-Saint-Denis; 
-Proposer une offre de qualité à tarif réduit. 
Ce projet a donc pour objectif d’innover sur le plan culinaire mais surtout de répondre aux besoins des 



 
 

publics précaires et des personnes en démarche d’insertion.  
  
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 :  

 MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 435 293,00 67,11% 

Equipement mobilier et 
matériel 

203 333,00 31,35% 

Etudes pré-opérationnelles et 
honoraires 

10 000,00 1,54% 

Total 648 626,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 1 500,00 0,23% 

Emprunts 417 126,00 64,31% 

Subvention Région Ile-de-
France 

80 000,00 12,33% 

Subvention Conseil 
Départemental de la Seine-
Sain-Denis (sollicitée) 

30 000,00 4,63% 

Subvention EPCI (sollicitée) 10 000,00 1,54% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

10 000,00 1,54% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

90 000,00 13,88% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

10 000,00 1,54% 

Total 648 626,00 100,00% 
 

 
 

 
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 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-337 
 

DOSSIER N° 19008697 - Projet d'aménagement de cuisines collectives 

 
 
 

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 614 387,00 € TTC 16,28 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION AURORE 

Adresse administrative : 34 BOULEVARD SEBASTOPOL 

75004 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Sophie ALARY, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : projet d'aménagement de cuisines collectives 

  

Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 18 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association Aurore héberge et accompagne des personnes en situation de précarité ou d’exclusion 
sociale vers l'insertion et la réadaptation socio-professionnelle. 
Association reconnue d’utilité publique depuis 1875, Aurore s’appuie sur son expérience pour proposer et 
expérimenter des formes innovantes de prises en charge, qui s’adaptent à l’évolution des phénomènes de 
précarité et d’exclusion. Depuis 2015, l'association s’est engagée en Ile de France avec l'ouverture de 11 
Centres d’Hébergement d’Urgence pour demandeurs d'asile.  
Aussi, afin de permettre aux personnes hébergées de s'autonomiser, d'acquérir de bonnes habitudes 
alimentaires et ainsi leur fournir des repas équilibrés; l'association souhaite mettre en place un projet de 
cuisines collectives. Pour ce faire, l'association désire effectuer des travaux d'aménagements de ces 
cuisines afin de permettre à chaque personne hébergée de pouvoir conserver la nourriture dans le 
respect des règles sanitaires, de préparer ses repas en individuel ou en collectif, faire sa vaisselle et de 
manger dans une zone de réfectoire. 
Par conséquent, sont prévus pour chaque site, dimensionnés selon leur capacité : 
- Un réfectoire, 
- Une zone de préparation avec des plaques de cuissons en nombre suffisant pour permettre la 
préparation en deux ou trois services pour toutes les personnes accueillies, 
- La conservation des aliments dans des armoires réfrigérées avec casiers cadenassés, qui permettent 
une gestion individuelle et sécurisée. 
 



 
 

A travers cette action, l'association entend à la fois assurer une prestation alimentaire aux personnes 
sans aucune ressources financières et participer à la réduction du gaspillage alimentaire. En outre, il s'agit 
également d'inciter les personnes hébergées à participer à la dynamique collective des centres.   
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 % 
Honoraires architectes IVRY 19 000,00 3,09% 

Equipements cuisines IVRY 112 728,00 18,35% 

Travaux cuisines IVRY 152 573,00 24,83% 

Honoraires architectes 
ANTONY 

13 200,00 2,15% 

Equipements cuisines 
ANTONY 

105 106,50 17,11% 

Travaux cuisines ANTONY 80 294,50 13,07% 

Equipements cuisines COTY 37 992,00 6,18% 

Travaux cuisines COTY 93 493,00 15,22% 

Total 614 387,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 100 000,00 16,28% 

DRIHL 106 573,00 17,35% 

Co-financements privés 407 814,00 66,38% 

Total 614 387,00 100,00% 
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Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-337 
 

DOSSIER N° 19007382 - Création d'un multi-accueil de 60 berceaux et d'une ludothèque 

 
 
 

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

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

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

3 208 800,00 € TTC 7,79 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VELIZY VILLACOUBLAY 

Adresse administrative : 2  PLACE  DE L'HOTEL DE VILLE 

78640 VELIZY VILLACOUBLAY CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pascal THEVENOT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un multi-accueil de 60 berceaux et d'une ludothèque 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 31 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Afin de répondre aux besoins des familles Véliziennes et de renforcer l'offre de garde d'accueil du jeune 
enfant, la commune de Vélizy-Villacoublay souhaite créer un multi-accueil associé à une ludothèque. En 
effet, ce projet est une réponse innovante et répond à des besoins spécifiques de la ville en matière 
développement de la petite enfance. Le projet a été mené conjointement avec des professionnels du 
secteur afin de répondre au mieux aux besoins des familles, des enfants et futurs personnels.  
Aussi, la création de ce mutlti-accueil permet de : 
-Favoriser l'offre d'accueil mixte d'enfants handicapés et non handicapés, 
-Soutenir les femmes en situation de retour à l’emploi par la proposition de différents types d’accueil de 
quelques heures à 5 jours par semaine, 
-Couvrir les besoins spécifiques du quartier "Est" de la commune qui à ce jour est dépourvu de structure 
d’accueil du jeune enfant, 
-Répondre à l’augmentation de la demande de places en crèche compte tenu des nouveaux arrivants, 
-Offrir des projets basés sur la parentalité et le développement de l’enfant. 
 
A travers ce projet, il s'agit également pour la commune de contribuer au soutien à la parentalité 
notamment grâce à la création de la ludothèque.  



 
 

  
 
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 :  

 VELIZY-VILLACOUBLAY 
 
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 

425 000,00 13,24% 

Travaux (gros oeuvre, 
aménagement) 

2 750 000,00 85,70% 

Matériel informatique et 
numérique (bornes tactiles, 
ordinateurs, téléphones) 

33 800,00 1,05% 

Total 3 208 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

250 000,00 7,79% 

Caisse d'Allocations 
familiales 

504 000,00 15,71% 

Subvention Département des 
Yvelines (sollicitée) 

50 000,00 1,56% 

Fonds propres 2 404 800,00 74,94% 

Total 3 208 800,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-337 
 

DOSSIER N° 19007494 - Rénovation de la crèche "Le petit navire" 

 
 
 

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 

66 801,00 € TTC 20,00 % 13 360,00 €  

 Montant total de la subvention 13 360,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE PETIT NAVIRE 

Adresse administrative : 151 BOULEVARD DE LA REINE 

78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Anne-Florence LEVEQUE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation de la crèche Le petit navire 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La crèche « Le petit navire » a pour but d’accueillir les jeunes enfants, de promouvoir leur santé et 
d’accompagner leurs familles. Elle dispose d’un agrément de 60 berceaux pour un accueil régulier à 
temps plein ou à temps partiel et propose un accueil occasionnel en fonction des places libérées par les 
enfants absents de l’accueil régulier. En fonction des demandes, elle a également la possibilité d’accueillir 
des enfants porteurs de handicap. Enfin, l’association se mobilise pour une meilleure qualité d’accueil par 
son engagement écolo-crèche.  
Aujourd’hui, l’association souhaite recourir à des travaux de restructuration et de rénovation de la crèche 
afin d’améliorer les conditions d'accueil du public et ainsi œuvrer à la mise en conformité de 
l’établissement, l’objectif étant de pérenniser l’accueil des enfants Versaillais.   
  
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 :  

 VERSAILLES 
 
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 de restructuration 66 801,00 100,00% 

Total 66 801,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CAF des Yvelines (sollicitée) 53 441,00 80,00% 

Région Ile-de-France 13 360,00 20,00% 

Total 66 801,00 100,00% 
 

 
 

 
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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La Région Ile-de-France, sise à Saint-Ouen-sur-Seine (93400) - 2, rue Simone Veil, représentée par 

la présidente du conseil régional, Madame Valérie PECRESSE, en en vertu de la délibération N° CP 

2019-337 du 18 septembre 2019, 

ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 

 

EMMAUS HABITAT, société anonyme d’HLM, sise à Clichy-la-Garenne (92110) - 92/98 Boulevard 

Victor Hugo, Siret n° 542 101 571 00066, représentée par sa directrice générale, Madame Claire 
LANLY, 
ci-après dénommée « EMMAÜS HABITAT » 

d’autre part, 
 
 

APRES AVOIR RAPPELE : 

 
Par délibération n° CP 2019-066 du 19 mars 2019, la Région a décidé de participer au financement du 

projet « Emmaüs Liberté : améliorer les conditions de vie des compagnons Emmaüs à Charenton-le- 

Pont (94) », ce qui a donné lieu à la conclusion de la convention correspondante n°19001163 avec 

l’association « EMMAÜS LIBERTE ». 

Montant initial de la subvention : 200 000,00 €. 

 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement respectent les conditions du règlement 

d’intervention adopté par la délibération cadre n° CP 2017-070 du 8 mars 2017 modifiée par la CP 

2018-258 du 4 juillet 2018 ainsi que celles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé 

par délibération du conseil régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 prorogé par délibération n° CR 01-16 

du 22 janvier 2016. 

 

 
Suite à l’évolution du plan de financement du projet, « EMMAÜS LIBERTE » a décidé, par délibération du 

conseil d’administration du 20 juin 2019, de transférer ses droits réels sur la totalité du site par bail 

emphytéotique à la société d’HLM « EMMAÜS HABITAT », titulaire d’un agrément de maîtrise d’ouvrage 

permettant de recevoir des financements de l’Etat. 

 
Par courrier du 27 juin dernier, le président de « Emmaüs Liberté » sollicite le transfert des 

subventions régionales, et partant des conventions correspondantes, attribuées pour la réhabilitation 

de ses bâtiments à Charenton –le-Pont. 

 
 

AMELIORER LES CONDITIONS DE VIE DES COMPAGNONS EMMAUS A CHARENTON-LE- 

PONT (94) 

CONVENTION n°19001163 

AVENANT n°1 

de TRANSFERT à EMMAÜS HABITAT HLM 



Considérant la reprise du projet d’ « amélioration des conditions de vie des compagnons d’Emmaüs 

sur la commune de Charenton-le-Pont » par « EMMAÜS HABITAT », la commission permanente de la 

Région d’Ile-de-France a, par délibération n° CP 2019-337 du 18 septembre 2019, décidé de lui 

transférer la convention initiale. 

 
C’est l’objet du présent avenant. 

 
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT : 

 
Article 1 

 
Les droits et obligations de la convention n°19001163, conclue avec l’association « EMMAÜS LIBERTE » 

conformément à la délibération n° CP 2019-066 du 19 mars 2019, et partant l’intégralité de cette 

convention, sont transférés à la société anonyme d’HLM « EMMAÜS HABITAT » ci-dessus désignée. 

 
Dans tous les articles de la convention, le terme « bénéficiaire » désigne « Emmaüs Habitat ». 

 
 

Article 2 : 

 
Pour la réalisation de l’opération, « amélioration des conditions de vie des compagnons d’Emmaüs sur 

la commune de Charenton-le-Pont », la Région, par la délibération du 19 mars 2019 précitée, a 

attribué à « EMMAÜS LIBERTE » une subvention correspondant à 26,88 % du montant prévisionnel de la 

dépense subventionnable qui s’élève à 744 094,00 € T.T.C., soit un montant maximum de subvention 

régionale de 200 000,00 €. Cette subvention est transférée à la société anonyme d’HLM « EMMAÜS 

HABITAT » qui reprend ce projet 

 
 

Article 3 : 
 

Aucune avance sur cette subvention n’a été versée à « EMMAÜS LIBERTE ». Le montant maximum du 

solde de la subvention s’élève donc à 200 000,00 €. 
 

Les versements à effectuer en exécution de la convention transférée doivent être effectués à : 

EMMAUS HABITAT 

92/98 Boulevard Victor Hugo – 92110 CLICHY-LA-GARENNE 

N° de Siret : 542 101 571 00066 

N° de compte à créditer et clé : 

Nom de la Banque : 

Code Banque : 

 
 

Article 4 : 

 
La partie « PRESENTATION DE L’ORGANISME » de la fiche projet n°19001163 annexée à la 

délibération n° CP 2019-066 du 19 mars 2019 est modifiée comme suit : 

Dénomination : SA D’HLM EMMAUS HABITAT 

Adresse du siège social : 92/98 Boulevard Victor Hugo – 92110 CLICHY-LA-GARENNE 

Statut Juridique : Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré 

Représentant : Madame Claire LANLY, directrice générale 

 
 

Article 5 : 

 
Toutes les stipulations de la convention initiale, non modifiées par le présent avenant, demeurent 

inchangées. 

 

Les pièces contractuelles comprennent la convention n° 19001163  l'avenant n°1 à la convention et 

la fiche projet n° 19001163  telle que modifiée par le présent avenant. 



Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux 

Le 

Pour EMMAUS HABITAT, 

La directrice générale 

Claire LANLY 
Signature revêtue du cachet de l’organisme 

Le 

Pour la Région Ile-de-France, 

La présidente du conseil régional 

Valérie PÉCRESSE 



DOSSIER N° 19001163 - Améliorer les conditions de vie des compagnons Emmaüs à 

Charenton-le-Pont (94) 

PRESENTATION DU PROJET 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-066 

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 744 094,00 € TTC 26,88 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SA D'HLM EMMAUS HABITAT 

Adresse administrative : 92/98 BD VICTOR HUGO 

92110 CLICHY LA GARENNE 

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Madame Nelly LORDEMUS, Directrice 

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

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 20 mars 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description : 

Depuis 1949, les communautés Emmaüs (117 à ce jour) proposent un hébergement aux 
personnes en difficultés, de manière inconditionnelle, en leur permettant de rester le temps 
de leur réinsertion. 

Les bâtiments de la communauté Emmaüs Liberté à Charenton-le-Pont se trouvent 
aujourd’hui dans un état de vétusté avancé, et sont très éloignés des normes de confort, 
d’hygiène et de sécurité. Ainsi, afin d’améliorer les conditions de vie des compagnons, 
Emmaüs Liberté, en partenariat avec la société HLM Emmaüs Habitat, et avec le concours 
d’une équipe de maitrise d’œuvre, souhaite réhabiliter un bâtiment dont elle est propriétaire à 
Charenton-le-Pont. 

La restructuration du bâtiment permettra d’accueillir au total 10 chambres (dont une double 
pour un couple) avec leurs sanitaires individuels et une salle à manger avec coin cuisine. Le 
chauffage et l’eau chaude seront assurés par une chaudière collective au gaz. Il est prévu 
une isolation renforcée en toiture et en façade. La salle à manger/cuisine et les chambres 
seront accessibles PMR. 



Dépenses (€) 

Libellé Montant % 

foncier 43 600,00 5,86% 

travaux 558 000,00 74,99% 

honoraires 142 494,00 19,15% 

Total 744 094,00 100,00 

% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 

fonds propres 50 000,00 6,72% 

subvention région 200 000,00 26,88% 

prets 494 094,00 66,40% 

Total 744 094,00 100,00% 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

La mixité des activités (hébergement et insertion professionnelle) conduite par la 
communauté sur ce site caractérise l'innovation sociale du projet. 

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

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois. 

Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 



La Région Ile-de-France, sise à Saint-Ouen-sur-Seine (93400) - 2, rue Simone Veil, représentée par 

la présidente du conseil régional, Madame Valérie PECRESSE, en en vertu de la délibération N° CP 

2019-337 du 18 septembre 2019, 

ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 

EMMAUS HABITAT, société anonyme d’HLM, sise à Clichy-la-Garenne (92110) - 92/98 Boulevard 
Victor Hugo, Siret n° 542 101 571 00066, représentée par sa directrice générale, Madame Claire 
LANLY, 

ci-après dénommée « EMMAÜS HABITAT » 

d’autre part, 

APRES AVOIR RAPPELE : 

Par délibération n° CP 2018-411 du 17 octobre 2018, donnant lieu à convention, ainsi que par 

délibération n°CP. 2019-066 du 19 mars 2019.donnant lieu un avenant n°1 à la convention initiale la 

Région a décidé de participer au financement du projet « Emmaüs Liberté : réhabilitation d’une 

ancienne chapelle en hébergement pour les compagnons d’Emmaüs à Charenton-le-Pont (94) » et ce 

qui a donné lieu à la conclusion de la convention correspondante n°18012191 avec l’association « 

EMMAÜS LIBERTE ». 

Montant initial de la subvention : 220 000,00 €. 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement respectent les conditions du règlement 

d’intervention adopté par la délibération cadre n° CP 2017-070 du 8 mars 2017 modifiée par la CP 

2018-258 du 4 juillet 2018 relatif au dispositif « Innovation sociale - Investissement », ainsi que celles 

fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional n° CR 

33-10 du 17 juin 2010 prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016. 

Suite à l’évolution du plan de financement du projet, « EMMAÜS LIBERTE » a décidé, par délibération du 

conseil d’administration du 20 juin 2019, de transférer ses droits réels sur la totalité du site par bail 

emphytéotique à la société d’HLM « EMMAÜS HABITAT », titulaire d’un agrément de maîtrise d’ouvrage 

permettant de recevoir des financements de l’Etat. 

Par courrier du 27 juin dernier, le président de « Emmaüs Liberté » sollicite le transfert des 

subventions régionales, et partant des conventions correspondantes, attribuées pour la réhabilitation 

de ses bâtiments à Charenton-le-Pont. 

REHABILITATION D’UNE ANCIENNE CHAPPELLE EN HEBERGEMENT POUR LES 
COMPAGNONS D’EMMAUS A CHARENTON-LE-PONT (94) 

CONVENTION n°18012191 

AVENANT n°2 

de TRANSFERT à EMMAÜS HABITAT HLM 



Considérant la reprise du projet de « réhabilitation d’une ancienne chapelle en hébergement pour les 

compagnons d’Emmaüs sur la commune de Charenton-le-Pont » par « EMMAÜS HABITAT », la 

commission permanente de la Région d’Ile-de-France a, par délibération n° CP 2019-337 du 18 

septembre 2019, décidé de lui transférer la convention initiale. 

C’est l’objet du présent avenant. 

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT : 

Article 1 

Les droits et obligations de la convention n°18012191, conclue avec l’association « EMMAÜS LIBERTE » 

conformément à la délibération n° CP 2018-411 du 17 octobre 2018, modifiée par avenant n°1 adopté 

par délibération n° CP 2019-066 du 19 mars 2019 et partant l’intégralité de cette convention modifiée, 

sont transférés à la société anonyme d’HLM « « EMMAÜS HABITAT » ci-dessus désignée. 

Dans tous les articles de la convention et de l’avenant n°1, le terme « bénéficiaire » désigne 

« Emmaüs Habitat ». 

Article 2 : 

Pour la réalisation de l’opération « réhabilitation d’une ancienne chapelle en hébergement pour les 

compagnons d’Emmaüs sur la commune de Charenton-le-Pont », la Région, par la délibération n°CP 

2018-411 du 17 octobre 2018 précitée, a attribué à « Emmaüs Liberté » une subvention 

correspondant à 29,92 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable qui s’élève à 735 

259,00 € T.T.C., soit un montant maximum de subvention régionale de 220 000,00 €. Cette 

subvention est transférée à la société anonyme d’HLM « EMMAÜS HABITAT » qui reprend ce projet. 

Article 3 : 

Une avance sur cette subvention d’un montant de 19 747,20 € a été versée le 20 février 2019 à 
« EMMAÜS LIBERTE ». Le montant maximum du solde de la subvention s’élève à 220 000,00 €. 

Le montant de l’avance sera récupéré auprès du bénéficiaire initial. 

Les versements à effectuer en exécution de la convention transférée doivent être effectués à : 

EMMAUS HABITAT 

92/98 Boulevard Victor Hugo – 92110 CLICHY-LA-GARENNE 

N° de Siret : 542 101 571 00066 

N° de compte à créditer et clé : 

Nom de la Banque : 

Code Banque : 

Article 4 : 

La partie « PRESENTATION DE L’ORGANISME » de la fiche projet annexée à la convention 

n°18012191 adoptée par délibération n° CP 2018-411 du 17 octobre 2018 et modifiée une première 

fois par avenant n°1 adopté par délibération n° CP 2019-066 du 19 mars 2019 est modifiée comme 

suit : 

Dénomination : SA D’HLM EMMAUS HABITAT 

Adresse du siège social : 92/98 Boulevard Victor Hugo – 92110 CLICHY-LA-GARENNE 

Statut Juridique : Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré 

Représentant : Madame Claire LANLY, directrice générale 

Article 5 : 

Toutes les stipulations de la convention initiale modifiée par avenant n°1, non modifiées par le présent 

avenant, demeurent inchangées. 

Les pièces contractuelles comprennent la convention n° 18012191  l'avenant n°1 à la convention et la 

fiche projet n° 18012191  telle que modifiée par le présent avenant. 



Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux 

Le 

Pour EMMAUS HABITAT, 

La directrice générale 

Claire LANLY 
Signature revêtue du cachet de l’organisme 

Le 

Pour la Région Ile-de-France, 

La présidente du conseil régional 

Valérie PÉCRESSE 



DOSSIER N° 18012191 - Réhabilitation d’une ancienne chapelle en hébergement pour 

les compagnons d’Emmaüs à Charenton-le-Pont (94) 

PRESENTATION DU PROJET 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-411 

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 

735 259,00 € TTC 29,92 % 220 000,00 € 

Montant total de la subvention 220 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SA D'HLM EMMAUS HABITAT 

Adresse administrative : 92/98 BD VICTOR HUGO 

92110 CLICHY LA GARENNE 

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Madame Nelly LORDEMUS, Directrice 

Objet du projet : réhabilitation d’une ancienne chapelle en hébergement pour les 

compagnons d’Emmaüs à Charenton-le-Pont (94) 

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

Description : 

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

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

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

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

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



Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Foncier 183 968,00 25,02 

% 

Travaux 398 400,00 54,18 
% 

Honoraires 152 891,00 20,79 
% 

Total 735 259,00 100,00 
% 

Recettes (€) 

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

Fonds propres (vente 
patrimoine) 

45 000,00 6,12% 

Subvention Ville 50 000,00 6,80% 

Subvention Région 220 000,00 29,92% 

Emprunt 370 259,00 50,36% 

Total 735 259,00 100,00% 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois. 

Localisation géographique : 

 CHARENTON-LE-PONT

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

Exercice de référence : 2018 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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DOSSIER N° 17000253 - AIDE AU DEPART EN VACANCES EN ÎLE-DE-FRANCE 

PRESENTATION DU PROJET 

Commission permanente du 13 décembre 2016 - CP16-562 
 

 

 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

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

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

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

 
Libellé base subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

 
402 642,50 € HT 

 
5,96 % 

 
24 000,00 € 

 Montant total de la subvention 24 000,00 € 

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VACANCES ET FAMILLES ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 14 RUE DE LA BEAUNE 

93100 MONTREUIL 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Madame MAITE REGUIG, Présidente 
 
 

Objet du projet : financement d'un projet d'aide au départ en vacances en Île-de-France 

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2016 - 1 janvier 2017 
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 : 
Organisation de séjours en 2017 à Paris et en Île-de-France pour des familles en difficulté. 
- Visites culturelles (Château de Versailles, Musée du Louvre, Cathédrale Notre Dame...) 
- Activités de loisirs et de découverte 

 
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 



Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 31 248,00 6,47% 

Services extérieurs 329 571,00 68,21% 

Autres services extérieurs 21 676,00 4,49% 

Impôts et taxes 699,00 0,14% 

Charges de personnel 93 445,00 19,34% 

Autres charges de gestion 
courante 

5 670,00 1,17% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions 

862,00 0,18% 

Total 483 171,00 100,00% 

 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 250 305,00 51,80% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

24 000,00 4,97% 

Départements 44 120,00 9,13% 

Communes 43 800,00 9,07% 

Organismes sociaux 105 120,00 21,76% 

CNASEA 6 494,00 1,34% 

Cotisations 3 332,00 0,69% 

Produits exceptionnels 6 000,00 1,24% 

Total 483 171,00 100,00% 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

CPER : Hors CPER 
 

 

 

Exercice de référence : 2016 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
 



DOSSIER N° EX044622 - Organisation d'un séjour de vacances pour des familles en très grande 

précarité 

PRESENTATION DU PROJET 

Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-193 
 

 

 

Dispositif : Aide au départ en vacances (n° 00001015) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018 

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 

Aide au départ en vacances 14 680,00 € TTC 47,68 % 7 000,00 € 

 Montant total de la subvention 7 000,00 € 

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ARES ATELIER 

Adresse administrative : 14 RUE LESAULT 

93500 PANTIN 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur THIBAULT GUILLUY, Directeur général 
 
 

Objet du projet : organisation d'un séjour de vacances pour des familles en très grande précarité 

 
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 22 mai 2020 

Démarrage anticipé de projet : Non 
 

Description : 
Ce séjour permet à des personnes en grande exclusion d’accéder aux loisirs et de partir ensemble en 
vacances. 
L’objectif est leur évolution dans un cadre différent du quotidien et l’amélioration de leur santé 
psychologique et psychique pour leur permettre d’acquérir des capacités sociales et d'autonomisation, de 
resserrer les liens familiaux et sociaux, de s’émanciper, de reconquérir l’estime de soi et le sentiment 
d’inclusion sociale. 

 

Les familles sont investies dans la préparation des vacances, via des réunions mensuelles en amont du 
séjour. 
Durant le séjour, les familles sont également très impliquées dans l’organisation et le déroulement : choix 
des activités qu’elles souhaitent faire, contribution pour l’organisation des repas, responsabilité de leur 
logement pour la semaine. Pour une majorité de familles, c’est l’occasion de se réapproprier la vie 
quotidienne dans un logement autonome. 

 
Un bilan des vacances et des activités réalisées est produit à la fin du séjour. 
De plus, un fichier d'évaluation consignant les évolutions en rapport avec le parcours socio-professionnel 
de chaque bénéficiaire sera produit. 



Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Véhicule 1 055,27 7,19% 

Billets SNCF 4 572,82 31,15% 

Hébergement 4 324,58 29,46% 

Restauration 1 641,53 11,18% 

Alimentation autres 1 209,77 8,24% 

Activités 1 876,03 12,78% 

Total 14 680,00 100,00% 

 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de- 
France (sollicitée) 

7 000,00 47,68% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

6 240,00 42,51% 

Participation des usagers 1 440,00 9,81% 

Total 14 680,00 100,00% 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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 
 

 

 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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