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DÉLIBÉRATION N°CP 2019409
DU 17 OCTOBRE 2019

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

6ÈME RAPPORT POUR 2019

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

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article 4221-1 ;

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

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

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

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

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

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

VU la délibération n° 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 en 2018 ;

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

VU 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 ;
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-409 

VU le rapport n°CP 2019-409 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 femmes en
difficulté

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  289 050,00 €.

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 289 050,00 € 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 : 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 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, prorogé par
délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016. 

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1  FICHES PROJET "SOUTIEN REGIONAL AUX
ACTIONS ASSOCIATIVES POUR LES FEMMES EN

DIFFICULTE"
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Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-409 
 

DOSSIER N° EX046485 - Prise en charge individuelle et collective des jeunes filles et femmes 
victimes de violences 

 
 
 

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 25,71 % 18 000,00 €  

 Montant total de la subvention 18 000,00 € 
 
 

 

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 : prise en charge individuelle et collective des jeunes filles et femmes victimes de 
violences 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Foyer d’Olympe est une association qui apporte un soutien aux femmes et adolescentes victimes de 
violences. 
 
Le projet proposé consiste à permettre aux femmes vulnérables de sortir de la précarité grâce à l'alliance 
d'un suivi individuel et d'ateliers collectifs. L’objectif est d’accompagner les femmes vers l'insertion sociale 
et professionnelle. Elles bénéficient dans un premier temps d’un accueil et d’un suivi individuel pour cibler 
leurs besoins. Puis, elles peuvent assister à des ateliers individuels ou collectifs afin de les aider dans la 
rédaction de lettre ou de CV et la préparation d'entretien d'embauche. Il est également prévu un axe 
d’intervention particulier à destination des jeunes filles déscolarisées ou sans diplôme afin de les 
accompagner à des forums des métiers ou des formations. 
 
Ce projet permet la mise en place d'actions novatrices favorisant le retour à l'emploi  des jeunes filles 
déscolarisées, alors qu'elles ne sont pas prises en charge par les politiques sociales. 
 



 
 

Ce projet s’adresse à 40 femmes et adolescentes victimes de violences.  
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 :  

 MELUN 
 
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 40 268,00 57,53% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

11 000,00 15,71% 

Achats (Eau - Gaz - 
Electricité, Fournitures 
administratives ou 
d'entretien) 

2 500,00 3,57% 

Charges diverses de gestion 
courante (Déplacement, 
mission) 

5 000,00 7,14% 

Divers services extérieurs 
(Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires) 

3 752,00 5,36% 

Charge locatives et de 
copropriété 

6 000,00 8,57% 

Entretien et réparation 500,00 0,71% 

Frais postaux et 
télécommunications 

800,00 1,14% 

Assurance 180,00 0,26% 

Total 70 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

18 000,00 25,71% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

2 000,00 2,86% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

37 000,00 52,86% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

8 000,00 11,43% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

4 000,00 5,71% 

Financement 
participatif/Crowdfunding 

1 000,00 1,43% 

Total 70 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-409 
 

DOSSIER N° EX046486 - Accompagnement vers l'emploi pour les femmes victimes de violences 

 
 
 

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 

38 000,00 € TTC 13,16 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CIDFF DE PARIS CENTRE 
D'INFORMATION SUR LES DROITS DES 
FEMMES ET DES FAMILLES 

Adresse administrative : 17 RUE JEAN POULMARCH 

75010 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Thierry SAYMARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagnement vers l'emploi pour les femmes victimes de violences 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 30 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles a pour objectif de contribuer au 
développement de l’autonomie sociale et professionnelle des femmes et de lutter contre les violences 
faites aux femmes. 
 
Le présent projet vise à favoriser l’insertion socio-professionnelle des femmes victimes de violences. Des 
ateliers collectifs et individuels avec une conseillère en insertion professionnelle sont ainsi proposés pour 
permettre aux femmes en difficulté de lever les freins socio-économiques à l’emploi et de construire un 
projet professionnel cohérent. Des rencontres avec une psychologue spécialisée dans le psycho-trauma, 
afin de reprendre confiance en soi, sont également proposées aux femmes. Pour compléter son action, 
l’association oriente les femmes prises en charge vers d’autres structures nécessaires à l’insertion 
professionnelle et travaillant sur l’image de soi (Joséphine, La cravate solidaire…). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 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 19 326,00 50,86% 

Achats (Fournitures 
administratives ou 
d'entretien) 

300,00 0,79% 

Divers services extérieurs 
(Rémunération 
d'intermédiaires et 
honoraires) 

13 650,00 35,92% 

Charge locatives et de 
copropriété 

4 724,00 12,43% 

Total 38 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

5 000,00 13,16% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

3 000,00 7,89% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

30 000,00 78,95% 

Total 38 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-409 
 

DOSSIER N° EX046487 - Accompagnement socio-professionnel des mères en recherche d'emploi 

 
 
 

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 

85 338,00 € TTC 25,78 % 22 000,00 €  

 Montant total de la subvention 22 000,00 € 
 
 

 

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 : accompagnement socio-professionnel des mères en recherche d'emploi 

  

Dates prévisionnelles : 16 décembre 2019 - 15 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
En 2016, le Réseau Môm’artre a créé un programme intitulé « Objectif Emploi » afin d’accompagner des 
mères isolées en difficulté et en recherche d’emploi. 
 
L’objectif du projet présenté est d’élargir le déploiement de ce programme à d’autres territoires. 
L’association souhaite mettre en relation les mères isolées et éloignées de l’emploi avec des structures 
spécialisées dans l’insertion professionnelle et l'action sociale. L'accès à un accompagnement 
individualisé et pluridisciplinaire permet de répondre plus largement aux problématiques personnelles de 
ces femmes et de leur famille (soutien administratif, juridique, économique, en santé). 
Le projet vise également à soutenir l'organisation familiale des mères en recherche d'emploi en proposant 
des modes de garde, ponctuels et souples, pour leurs enfants durant leurs démarches professionnelles 
(rendez-vous Pôle emploi, entretien de recrutement, temps de formation). 
 
150 femmes en situation de précarité et éloignées de l’emploi sont ciblées par ce 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 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 28 237,00 33,09% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

13 952,00 16,35% 

Achats (Eau, gaz, éléctricité - 
Fournitures d'entretien et 
petits équipements) 

8 702,00 10,20% 

Divers services extérieurs 
(Déplacements, missions et 
réceptions) 

20 354,00 23,85% 

Charge locatives et de 
copropriété 

7 806,00 9,15% 

Entretien et réparation 4 757,00 5,57% 

Frais postaux et 
télécommunications 

415,00 0,49% 

Assurance 252,00 0,30% 

Impôts et taxes liés au projet 863,00 1,01% 

Total 85 338,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

22 000,00 25,78% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

11 000,00 12,89% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

24 140,00 28,29% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

26 327,00 30,85% 

Produits exceptionnels 10,00 0,01% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

861,00 1,01% 

Participation des usagers 1 000,00 1,17% 

Total 85 338,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-409 
 

DOSSIER N° EX046507 - Développement de l'insertion professionnelle et promotion de la santé 
des femmes enceintes ou mères de jeunes 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 

49 000,00 € TTC 16,33 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE EDUCATION SANTE SEINE SAINT 
DENIS 

Adresse administrative : 74  RUE MARCEL CACHIN 

93000 BOBIGNY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur LAURENT BAUER, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développement de l'insertion professionnelle et de la promotion de la santé des femmes 
enceintes ou mères de jeunes enfants 

  

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 :  
Le Comité départemental d’éducation pour la santé de la Seine-Saint-Denis conçoit et met en œuvre des 
programmes d’intervention en éducation pour la santé auprès des populations. 
 
Le projet du Comité d’éducation pour la santé a pour objectif général de favoriser l’insertion 
socioprofessionnelle et la santé globale des femmes enceintes ou mères d’enfants de moins de trois ans 
hébergées en centres maternels en Ile-de-France. La démarche pédagogique s’appuie sur le 
renforcement de leurs compétences psychosociales et leur empowerment (autonomisation, pouvoir 
d’agir). A l’échelle de la région, le projet porté s’inscrit dans le cadre des priorités de santé publique : 
améliorer la santé des populations les plus précaires, réduire les inégalités sociales et territoriales de 
santé, développer les collaborations entre professionnels dans une logique de complémentarité. 
 



 
 

Le programme proposé vise à animer un cycle de 8 interventions collectives d’éducation pour la santé et 
de renforcement des compétences psychosociales auprès des femmes enceintes ou mères d’enfants de 
moins de trois ans. Au total, le projet comporte 72 interventions collectives dans 9 centres maternels. 
  
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 30 000,00 61,22% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

18 600,00 37,96% 

Achats (1 vidéoprojecteur) 300,00 0,61% 

Assurance 100,00 0,20% 

Total 49 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

8 000,00 16,33% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

41 000,00 83,67% 

Total 49 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046508 - Accès aux droits et aux savoirs pour les Franciliennes en difficulté 

 
 
 

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 

106 244,00 € TTC 14,12 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : APICED ASSOCIATION POUR LA 
PROMOTION INDIVIDUELLE ET 
COLLECTIVE ET POUR L'EGALITE DES 
DROITS 

Adresse administrative : 141 RUE OBERKAMPF 

75011 PARIS 11  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ANNE OUVRARD, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accès aux droits et aux savoirs pour les Franciliennes en difficulté 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’Association pour la Promotion Individuelle et Collective et pour l'Egalité des Droits a pour mission de 
contribuer à l’émancipation individuelle et collective des franciliennes précarisées par l'accès aux droits et 
aux savoirs. 
 
Le projet porté par l’association repose sur un double objectif. D’une part, favoriser l'accès aux droits par 
des actions individuelles permettant un accompagnement socio-administratif et juridique grâce à un 
réseau d'avocats spécialisés et des permanences téléphoniques. Le but étant d’accompagner les femmes 
dans l’accès effectif aux droits dans les domaines de la protection sociale, du logement, de l'emploi et de 
la formation, du droit du travail et de la santé. D’autre part, permettre l'accès aux savoirs par des actions 
collectives avec un programme annuel de conférences-débats animées par des spécialistes des sujets 
traités. L’objectif de cette action est de donner à ces femmes les moyens de mieux comprendre leur 
environnement et de développer leur sens critique par une réflexion collective sur des grands enjeux 
sociétaux. 



 
 

 
Dans le cadre de ce projet 500 femmes en difficulté sont accompagnées. 
  
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 63 240,00 59,52% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

21 706,00 20,43% 

Achats (Fournitures non 
stockables (eau, énergie …), 
Fournitures d'entretien et de 
petit équipement, Fournitures 
administratives) 

3 590,00 3,38% 

Divers services extérieurs 
(Publicité, publications, 
Déplacements, missions et 
réceptions, Rémunération 
d'intermédiaires et 
honoraires) 

7 385,00 6,95% 

Charge locatives et de 
copropriété 

2 856,00 2,69% 

Entretien et réparation 3 672,00 3,46% 

Frais postaux et 
télécommunications 

2 122,00 2,00% 

Assurance 367,00 0,35% 

Impôts et taxes liés au projet 1 306,00 1,23% 

Total 106 244,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

15 000,00 14,12% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

21 000,00 19,77% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

68 775,00 64,73% 

Produits divers de gestion 
courante et dons 

82,00 0,08% 

Produits financiers 571,00 0,54% 

Participation des usagers 816,00 0,77% 

Total 106 244,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046509 - Accompagnement des femmes enceintes et mères de jeunes enfants 
isolées 

 
 
 

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 

16 100,00 € TTC 50,00 % 8 050,00 €  

 Montant total de la subvention 8 050,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MARRAINE ET VOUS 

Adresse administrative : 37 RUE EMILE SOUVESTRE 

44000 NANTES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARIE-ASTRID GOLDIE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagnement des femmes enceintes et mères de jeunes enfants isolées 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 30 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 projet de l’association Marraine et Vous est né d’un constat de terrain, le manque de proposition 
d’accompagnement dans la durée pour les mères seules et leurs enfants. 
 
L'action développée vise à créer des parrainages entre des mères isolées et des familles ayant une 
expérience éducative. Le parrainage permet la création d’un lien privilégié basé sur la confiance et 
participe à la construction de la jeune mère par la découverte d’elle-même, de ses capacités et de ses 
responsabilités. Pour développer sa capacité d’intervention, l'association souhaite recruter une 
coordinatrice pour suivre et piloter les actions des équipes de bénévoles. Une formation et un 
accompagnement des bénévoles qui vont à la rencontre des familles marraines et des mères isolées sont 
également proposés dans le cadre de ce 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 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 10 800,00 67,08% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

4 900,00 30,43% 

Achats (fournitures de 
bureau) 

60,00 0,37% 

Divers services extérieurs 
(documentation) 

125,00 0,78% 

Frais postaux et 
télécommunications 

215,00 1,34% 

Total 16 100,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

8 050,00 50,00% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

8 050,00 50,00% 

Total 16 100,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046540 - Chantier d'Insertion Restaurant social pour femmes en difficulté 
éloignées de l'emploi 

 
 
 

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 

370 729,00 € TTC 5,39 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ESPACE SOCIAL EDUCATION 
REINSERTION REFLEXION ESPERER 95 

Adresse administrative : 1 ANCIENNE ROUTE DE ROUEN 

95300 PONTOISE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Philippe HATCHUEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Chantier d'Insertion Restaurant social pour les femmes éloignées de l'emploi 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’Espace Social Education Réinsertion Réflexion a pour objectif de prévenir et de combattre, sous toutes 
ses formes, l'exclusion sociale et les processus de marginalisation. 
 
Le projet présenté concerne un Atelier Chantier d’Insertion pré-qualifiant qui a pour support les métiers de 
la restauration collective. Le chantier d’insertion permet de produire quotidiennement des repas à 
destination de personnes vivant à la rue ou accueillies au sein de structures gérées par l’association. 
 
Ce projet vise à former davantage de femmes à la pratique professionnelle de la cuisine pour ainsi leur 
transmettre des savoirs transférables à d’autres métiers. Cet apprentissage doit leur permettre de 
reprendre confiance en elles, mais aussi d’avoir accès à de nouvelles opportunités d’évolution sociale et 
professionnelle. La mise en situation de travail est un moyen pour ces femmes de prendre conscience de 
leurs compétences et de mieux connaître le monde du travail. En 2020, l’objectif est ainsi que le 
restaurant social puisse produire et livrer les repas pour une nouvelle structure d’hébergement (Lits Halte 
Soins Santé ouverte à Pontoise). 



 
 

 
Ce projet accompagne 20 femmes en situation de précarité et éloignées de l’emploi. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 CERGY 
 
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 262 274,00 70,75% 

Achats (Alimentation, 
Fournitures administratives 
ou d'entretien) 

68 726,00 18,54% 

Divers services extérieurs 
(Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires) 

8 127,00 2,19% 

Charge locatives et de 
copropriété 

456,00 0,12% 

Entretien et réparation 4 342,00 1,17% 

Frais postaux et 
télécommunications 

148,00 0,04% 

Assurance 1 081,00 0,29% 

Impôts et taxes liés au projet 25 575,00 6,90% 

Total 370 729,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

20 000,00 5,39% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

160 886,00 43,40% 

Prestations de services 180 847,00 48,78% 

Autres produits (préciser) 8 996,00 2,43% 

Total 370 729,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046545 - Parcours coordonné d'accompagnement pour femmes en difficulté 

 
 
 

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 

626 149,00 € TTC 5,59 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION AURORE 

Adresse administrative : 34 BOULEVARD SEBASTOPOL 

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ERIC PLIEZ, DIRECTEUR GENERAL 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : parcours coordonné d'accompagnement pour femmes en difficulté 

  

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2019 - 31 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association Aurore intervient dans le domaine de l'hébergement, du soin et de l'insertion. Elle dirige un 
accueil de jour et une halte de nuit destinés aux femmes. 
 
Le projet présenté vise à consolider le fonctionnement de ces deux établissements dédiés aux femmes en 
situation de vulnérabilité. Les femmes accueillies rencontrent, en effet, de grandes difficultés pour trouver 
un accompagnement, tant médical que psychosocial ou psychologique. Il s'agit donc de créer un parcours 
et des actions coordonnées afin d’intervenir efficacement à chaque étape du suivi des femmes subissant 
de lourds troubles médicaux ou psycho-sociaux. Cette action est menée en partenariat avec les réseaux 
et organismes œuvrant dans le domaine médical et psychologique. Dans le cadre de ce projet, une 
attention particulière est également portée à la formation des bénévoles pour l'accompagnement des 
femmes en précarité. 
 
Ce projet s’adresse à 750 femmes vivant à la rue ou en centre d’hébergement. 
  
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 469 242,00 74,94% 

Achats (Matériels et 
fournitures : 18 491€ - Autres 
fournitures : 6 400€) 

24 891,00 3,98% 

Charges diverses de gestion 
courante (Frais de siège : 15 
799€ - Quote-part Frais 
commun de pôle : 29 752€) 

45 561,00 7,28% 

Divers services extérieurs 
(Rémunérations 
intermédiaires et honoraires : 
3 310€ - Publicité, publication 
: 1 450€ - Déplacements, 
mission : 900€ - Service 
bancaires : 1 200€) 

6 860,00 1,10% 

Charge locatives et de 
copropriété 

34 304,00 5,48% 

Entretien et réparation 5 800,00 0,93% 

Impôts et taxes liés au projet 39 491,00 6,31% 

Total 626 149,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

35 000,00 5,59% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

541 602,00 86,50% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

49 547,00 7,91% 

Total 626 149,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 
2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG 
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DOSSIER N° EX046567 - Parcours Estime de Soi pour femmes en difficulté 

 
 
 

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 

266 970,00 € TTC 7,49 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION JOSEPHINE POUR LA 
BEAUTE DES FEMMES 

Adresse administrative : RUE AMELOT 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame L A DOM NACH, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : parcours Estime de Soi pour femmes en difficulté 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association « Joséphine pour la beauté des femmes » utilise les soins esthétiques comme levier 
d'inclusion à destination de femmes en difficulté. La précarité rend, en effet, difficile l’accès aux soins de 
beauté et affecte l’estime de soi, pourtant indispensable pour permettre aux femmes de se reconstruire 
socialement ou d’accéder à l’emploi. 
 
Le salon Joséphine accueille des femmes orientées par des structures d’accompagnement social et 
professionnel, pour leur proposer un parcours « estime de soi » composé de soins de beauté et de bien-
être. Les soins prodigués, couplés à un suivi global, sont de véritables outils d’accompagnement pour 
aider les femmes à renouer avec leur image et se remobiliser dans la réalisation de leurs projets. 
 
Afin de développer son action en faveur des femmes en difficulté l’association souhaite enrichir le contenu 
des parcours « estime de soi » et encourager les femmes à créer et organiser des ateliers pour valoriser 
leurs compétences auprès de leurs pairs. L’objectif est également de créer des parcours « estime de soi » 
sur-mesure avec des structures partenaires pour répondre à des besoins spécifiques. Enfin, pour 
atteindre un public difficilement mobilisable au salon, l’association souhaite créer des ateliers hors les 



 
 

murs. 
 
Le projet présenté s’adresse à 800 femmes d’Ile-de-France en situation de précarité. 
  
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 152 361,00 57,07% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

56 293,00 21,09% 

Achats (Achats de produits et 
petit matériel. Eau et 
électricité. Fournitures) 

6 300,00 2,36% 

Charges diverses de gestion 
courante (frais de siège) 

7 500,00 2,81% 

Divers Services extérieurs 
(communication / impression 
/ édition de documents / 
production trousse de beauté. 
Déplacements. Frais 
bancaires) 

13 983,00 5,24% 

Charge locatives et de 
copropriété 

13 787,00 5,16% 

Entretien et réparation 8 816,00 3,30% 

Frais postaux et 
télécommunications 

1 400,00 0,52% 

Assurance 530,00 0,20% 

Autres types de dépenses 
(Mise à disposition de 
produits et de matériel par 
partenaires) 

6 000,00 2,25% 

Total 266 970,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

20 000,00 7,49% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

65 000,00 24,35% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

40 000,00 14,98% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

42 500,00 15,92% 

Prestations de services 53 000,00 19,85% 

Collectes (Collectes via mini-
dons en caisse) 

40 000,00 14,98% 

Participation des usagers 6 470,00 2,42% 

Total 266 970,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-409 
 

DOSSIER N° EX046568 - Accompagnement en faveur de la santé des femmes en difficulté 

 
 
 

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 

260 300,00 € TTC 3,07 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOL EN SI  SOLIDARITE ENFANTS SIDA 

Adresse administrative : 24 RUE DU LIEUTENANT LEBRUN 

93000 BOBIGNY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ARMELLE GENEVOIS, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagnement en faveur de la santé des femmes en difficulté 

  

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2019 - 15 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 Sol En Si accompagne les familles concernées par le VIH/sida, les hépatites et les maladies 
chroniques. 
 
Le projet présenté vise à accompagner les femmes dans leur parcours de santé : travailler avec elles sur 
le rapport au corps et l’estime de soi, les accompagner dans le processus d’acceptation de la maladie, les 
aider à comprendre la maladie. Une aide dans l’accès aux droits en vue d’une autonomisation est 
également proposée : aide dans les démarches de régularisation administrative, soutien dans les 
démarches juridiques et d’insertion professionnelle, orientation vers d’autres structures. L’idée de ce 
projet est donc de soutenir les femmes dans les étapes clefs de la compréhension du système de santé et 
de leur pathologie, du fonctionnement des institutions, et l’orientation vers les dispositifs de droit commun. 
 
Le projet vise 180 femmes en difficulté. 
  
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 121 000,00 46,48% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

57 000,00 21,90% 

Achats (Fournitures - 
couches- lait - produits 
hygiene, achat de prestation- 
activité- petit matériel, Eau - 
Gaz - Electricité, 
Alimentation) 

26 650,00 10,24% 

Divers services extérieurs 
(Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires, Publicité, 
publications, Déplacements 
et missions) 

48 100,00 18,48% 

Charge locatives et de 
copropriété 

1 250,00 0,48% 

Entretien et réparation 2 700,00 1,04% 

Frais postaux et 
télécommunications 

500,00 0,19% 

Assurance 400,00 0,15% 

Impôts et taxes liés au projet 2 700,00 1,04% 

Total 260 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

8 000,00 3,07% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

62 600,00 24,05% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

12 000,00 4,61% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

170 000,00 65,31% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

5 200,00 2,00% 

Participation des usagers 2 500,00 0,96% 

Total 260 300,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-409 
 

DOSSIER N° EX046570 - Autonomisation des femmes en difficulté par l'insertion socio-
professionnelle 

 
 
 

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 

42 118,00 € TTC 35,61 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SENAN L'AVENIR DE NOS ENFANTS 

Adresse administrative : 9 BIS BOULEVARD MENDES FRANCE 

77600 BUSSY SAINT GEORGES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ARIELLE BAJT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : autonomisation des femmes en difficulté par l'insertion socio-professionnelle 

  

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 Sènan L’avenir de nos Enfants favorise l’autonomisation des filles, mères-adolescentes et 
jeunes femmes en situation de vulnérabilité par la scolarisation, la formation et l’insertion professionnelle. 
 
Le projet présenté vise, ainsi, à accompagner les jeunes femmes en difficulté à s’insérer socialement et 
professionnellement par l'apprentissage de l’estime de soi, la construction d’un projet professionnel et 
d'un projet de vie afin de leur assurer une autonomie économique et durable. Le parcours 
d’accompagnement est réalisé sur une période de 12 mois avec un suivi personnalisé, des entretiens 
individuels, des ateliers collectifs (retours d’expérience, témoignages…) et des séances de coaching 
(conseils et assistance sur les démarches de recherche d’emploi, découverte des métiers et formations). 
Cet accompagnement est réalisé en collaboration étroite avec un réseau de partenaires multi-
professionnels (psychologue social, psychopédagogue, coach professionnel, conseiller insertion sociale 
et professionnelle, conseiller RH, éducateur spécialisé). 
 



 
 

Ce projet s’adresse à 100 femmes et jeunes filles en difficulté. 
  
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 19 286,00 45,79% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

1 996,00 4,74% 

Achats (fournitures de 
bureau, imprimante 
multifonctions, ordinateur) 

1 216,00 2,89% 

Charges diverses de gestion 
courante (Licence d'utilisation 
d'un outil de gestion en mode 
Saas, frais de 
communication) 

9 270,00 22,01% 

Divers services extérieurs 
(Frais déplacements, 
missions, réception) 

7 871,00 18,69% 

Charge locatives et de 
copropriété 

1 800,00 4,27% 

Entretien et réparation 120,00 0,28% 

Frais postaux et 
télécommunications 

288,00 0,68% 

Assurance 150,00 0,36% 

Impôts et taxes liés au projet 121,00 0,29% 

Total 42 118,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

15 000,00 35,61% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

1 500,00 3,56% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

13 000,00 30,87% 

Prestations de services 960,00 2,28% 

Prestations en nature 103,00 0,24% 

Produits divers de gestion 
courante et dons 

900,00 2,14% 

Fonds propres 9 905,00 23,52% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

750,00 1,78% 

Total 42 118,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046571 - Accompagnement vers l'autonomie pour les femmes en difficulté 

 
 
 

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 

40 452,00 € TTC 37,08 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION DU COTE DES FEMMES 
MAISON DES FEMMES 

Adresse administrative : 21 AVENUE DES GENOTTES 

95805 CERGY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MICH LE ROUBINET-LOUP, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagnement vers l'autonomie pour les femmes en difficulté 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’Association Du côté des Femmes - Maison des Femmes intervient auprès des femmes en difficulté en 
leur proposant un accompagnement social, juridique et professionnel. 
 
L’association contribue grâce à ses formations au repérage des violences faites aux femmes. Elle 
souhaite désormais procéder à l’évaluation des troubles psychosomatiques. Des consultations, des 
psychothérapies et de l'éducation thérapeutique sont proposées. En complément de ce travail en interne, 
le projet est de travailler avec les hôpitaux et les acteurs de la périnatalité qui ont un rôle privilégié dans la 
prise en charge de ces femmes et de leurs enfants. 
 
L’objectif général est d’accompagner les femmes vers leur autonomie, de leur permettre de retrouver leur 
pouvoir d’agir et de les orienter sur les parcours d’insertion sociale et professionnelle en travaillant sur 
l’estime de soi et l’empowerment. 
 
150 femmes en situation de précarité sont ciblées par ce 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 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 5 904,00 14,60% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

1 974,00 4,88% 

Achats (matériels et 
fournitures) 

350,00 0,87% 

Divers services extérieurs 
(Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires, Déplacements et 
missions 

31 730,00 78,44% 

Impôts et taxes liés au projet 494,00 1,22% 

Total 40 452,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

15 000,00 37,08% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

25 452,00 62,92% 

Total 40 452,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046574 - Aide à l'insertion professionnelle pour femmes en difficulté 

 
 
 

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 

55 250,00 € TTC 18,10 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IDSU INSERTION ET DEVELOPPEMENT 
SOCIAL URBAIN 

Adresse administrative : 26 RUE DU DOCTEUR LE SAVOUREUX 

92290 CHATENAY-MALABRY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Catherine SAVELIEFF, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à l'insertion professionnelle pour femmes en difficulté 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 30 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 Insertion Développement Social Urbain accompagne vers l'insertion professionnelle des 
femmes issues des quartiers. 
 
Le projet proposé vise à repérer les problématiques sociales rencontrées par les femmes en difficulté et 
permettre le relais vers les partenaires les plus qualifiés pour favoriser la bonne insertion socio-
professionnelle de ces femmes. L'association constate qu'il est nécessaire de créer des liens constants 
avec les services prenant en charge les mêmes femmes en difficulté. Cet objectif implique donc la 
constitution de réseaux de partenaires afin d'assurer un accompagnement individuel effectif et sans 
rupture. Par ailleurs, cette action s’inscrit dans une démarche qui consiste à travailler pour et avec les 
femmes sur les freins spécifiques qu’elles rencontrent dans l’accès aux formations ou à l’emploi 
(l’articulation des temps de vie et la garde des enfants, les parcours de vie chaotiques, le faible niveau 
d’étude). Les médiatrices dans leur mission d’accompagnement social, de cohésion sociale, d’interface 
entre les habitants et les institutions du droit commun, mettent en place un accompagnement 



 
 

individualisé, régulier et constant sur la durée. 
 
Ce projet à visée d’essaimage régional s'appuie sur des actions s’inscrivant dans la constitution et 
l’animation d’un réseau institutionnel sur le territoire francilien. 
 
Le projet s’adresse à 50 femmes en difficulté.  
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 :  

 CHATENAY-MALABRY 
 
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 36 000,00 65,16% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

14 750,00 26,70% 

Impôts et taxes liés au projet 4 500,00 8,14% 

Total 55 250,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

10 000,00 18,10% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

20 250,00 36,65% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

25 000,00 45,25% 

Total 55 250,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046575 - Accompagnement des femmes en difficulté vers l'insertion 
professionnelle 

 
 
 

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 

22 900,00 € TTC 21,83 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MEP ASSOCIATION DYNAMIQUE EMPLOI 

Adresse administrative : 9 COURS BLAISE PASCAL 

91000 EVRY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PHILIPPE LEBEGUE, Responsable de service 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagnement des femmes en difficulté vers l'insertion professionnelle 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association Dynamique Emploi a pour objet l’accompagnement vers l'insertion professionnelle et 
sociale. 
 
Dynamique Emploi souhaite proposer un projet adressé spécifiquement aux femmes en difficulté afin de 
les accompagner vers l'emploi. Des ateliers d’improvisation théâtrale sur les thématiques du monde du 
travail et de la recherche d’emploi sont proposés, ainsi que des simulations d’entretiens avec des 
professionnels du recrutement. Cette action permet aux femmes en difficulté de développer l'estime de 
soi, d’être plus autonome, de travailler la communication verbale et non verbale et d’appréhender avec 
plus de sérénité les entretiens professionnels. 
 
Ce projet à visée d’essaimage régional s'appuie sur des actions s’inscrivant dans la constitution et 
l’animation d’un réseau institutionnel. En effet, pour réaliser ses missions, Dynamique Emploi tisse un lien 
étroit avec les associations du territoire ainsi qu’avec les entreprises et les différentes collectivités 
territoriales. 
 



 
 

60 femmes sont concernées par ce 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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 EVRY-COURCOURONNES 
 
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 9 950,00 43,45% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

3 350,00 14,63% 

Achats (correspondant à la 
prestation incluse dans 
l'action assurée par un 
partenaire pour l'animation 
des ateliers) 

9 000,00 39,30% 

Divers services extérieurs 
(publicité, publications, 
missions et réception) 

400,00 1,75% 

Frais postaux et 
télécommunications 

100,00 0,44% 

Assurance 100,00 0,44% 

Total 22 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

5 000,00 21,83% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

17 900,00 78,17% 

Total 22 900,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046578 - Accompagnement des femmes en difficulte dans leur retour à l'emploi 

 
 
 

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 

125 000,00 € TTC 20,00 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA CRAVATE SOLIDAIRE 

Adresse administrative : 23 RUE DAGORNO 

75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur NICOLAS GRADZIEL, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagnement des femmes dans leur retour à l'emploi 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association La Cravate Solidaire a lancé un programme intitulé "Les Ateliers Coup de Pouce au 
Féminin" qui permet d’accompagner des femmes en difficulté et en recherche active d'emploi (orientées 
par des associations partenaires). 
 
Le projet présenté par l’association vise à renforcer cet accompagnement, avec pour objectif en 2020 
d’aider 400 femmes en insertion dans leur retour à l’emploi en Île-de-France. Les actions proposées 
doivent permettre de lever les freins à l’emploi pour ces femmes et ainsi les soutenir à la fin de leur 
parcours d’insertion, moment crucial pour une insertion professionnelle réussie. Cet accompagnement se 
concrétise par des rencontres avec des bénévoles experts des ressources humaines, des ateliers 
mensuels dispensés par un bénévole coach en image ou encore des simulations d’entretien. 
  
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 45 955,00 36,76% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

28 945,00 23,16% 

Achats (EDF, alimentation, 
fournitures d'entretien) 

11 000,00 8,80% 

Divers Services extérieurs 
(déplacements et missions, 
rémunérations 
d’intermédiaires et 
honoraires, Publicité, 
Publications, Relations 
publiques) 

10 500,00 8,40% 

Charge locatives et de 
copropriété 

24 000,00 19,20% 

Entretien et réparation 3 000,00 2,40% 

Frais postaux et 
télécommunications 

600,00 0,48% 

Assurance 1 000,00 0,80% 

Total 125 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

25 000,00 20,00% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

49 500,00 39,60% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

28 000,00 22,40% 

Prestations de services 20 000,00 16,00% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

2 500,00 2,00% 

Total 125 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 
2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG 
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DOSSIER N° EX046579 - Accompagnement en santé des femmes vulnérables 

 
 
 

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 

106 032,00 € TTC 23,58 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GROUPE SOS SOLIDARITES 

Adresse administrative : 102 C RUE AMELOT 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CHLO BRILLON, Responsable de projet 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagnement en santé des femmes vulnérables 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association SOS Solidarités a développé un programme intitulé "Santé plurielle" qui a pour objectif de 
favoriser l’accès aux soins et à la santé pour les femmes accueillies dans les centres d’hébergement 
franciliens. 
 
Le projet repose sur une démarche d’autonomisation des femmes en difficulté, afin de leur permettre 
d’être actrices de leur parcours de soins. L’association propose un accompagnement permettant une prise 
de conscience en matière de santé mentale, sociale, sexuelle et de conduites à risques. Par ailleurs, le 
projet propose des formations et ateliers de sensibilisation à destination des professionnels de 
l'hébergement et du secteur médico-social. Ces formations ont pour objectif de permettre à ces 
professionnels de mieux appréhender les problématiques spécifiques aux femmes accueillies dans leurs 
structures. 
 
L’association souhaite assurer la pérennité du projet et renforcer son déploiement régional. A cette fin, 
des mesures sont prises dans le sens d’un déploiement de l’offre auprès de nouvelles structures et du 
développement d'un modèle d'essaimage sur de nouveaux territoires franciliens. Ainsi, 1 500 franciliennes 
en structure d’hébergement sont visées par cette action. 



 
 

  
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 34 059,00 32,12% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

24 264,00 22,88% 

Achats (matériels et 
fournitures / évaluation de 
l'impact social) 

14 700,00 13,86% 

Divers services extérieurs 
(formation à destination des 
professionnels, 
documentation, 
développement et 
maintenance de la plate-
forme numérique, supports 
de communication, 
déplacements et missions) 

24 568,00 23,17% 

Frais postaux et 
télécommunications 

180,00 0,17% 

Impôts et taxes liés au projet 5 000,00 4,72% 

Autres types de dépenses 
(Charges fixes de 
fonctionnement) 

3 261,00 3,08% 

Total 106 032,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

25 000,00 23,58% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

20 000,00 18,86% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

52 000,00 49,04% 

Produits divers de gestion 
courante et dons 

9 032,00 8,52% 

Total 106 032,00 100,00% 
 

 
 

 
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 17 octobre 2019 - CP2019-409 
 

DOSSIER N° EX046663 - Accompagnement médical, psychologique, social et juridique pour 
femmes en difficulté 

 
 
 

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 

120 320,00 € TTC 29,09 % 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 : accompagnement médical, psychologique, social et juridique des femmes en difficulté 

  

Dates prévisionnelles : 2 juillet 2019 - 2 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du projet se réalisant en amont, le démarrage doit être 
pris en compte en urgence. 
 
Description :  
L’Institut en Santé Génésique « Women safe » accueille et prend en charge les femmes victimes de 
violences. 
 
Le projet proposé vise à développer l’accompagnement médical, psychologique, social et juridique en 
faveur des femmes en difficulté. L’association souhaite ouvrir son centre d’accueil sur une plus grande 
amplitude horaire afin d’accueillir et de prendre en charge un plus grand nombre de femmes. Cet objectif 
s’accompagne d’un élargissement de l'offre de soins complémentaires et des ateliers proposés (prise de 
parole, théâtre) afin de consolider l'intégration des femmes dans une démarche de résilience. 
En matière de formation, l’objectif est de renforcer les actions opérationnelles, s’inscrivant dans la 
constitution ou l’animation d’un réseau institutionnel, par la sensibilisation et la formation des intervenants 
professionnels. Ces formations s’adressent aux futurs avocats, aux éducateurs spécialisés, aux forces de 
l'ordre et notamment aux agents d'accueil en commissariat, et aux soignants. Le but étant, également, de 



 
 

labelliser les modules de formation dispensés par l’association afin de faire de ces formations une 
référence dans le domaine de la détection, la prévention et la prise en charge des femmes victimes de 
violences. 
 
Ce projet s’adresse à 700 bénéficiaires potentiels (femmes victimes de violences et publics concernés par 
les actions de sensibilisation et formations). 
  
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 56 000,00 46,54% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

12 320,00 10,24% 

Achats (matériels et 
fournitures) 

1 000,00 0,83% 

Divers services extérieurs 
(psychologues : vacation 2 
jours/semaine, Animatrice 
professeur de théâtre) 

48 000,00 39,89% 

Charge locatives et de 
copropriété 

3 000,00 2,49% 

Total 120 320,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

35 000,00 29,09% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

15 000,00 12,47% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

13 000,00 10,80% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) 

57 320,00 47,64% 

Total 120 320,00 100,00% 
 

 
 

 
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 
 
 


