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EXPOSÉ DES MOTIFS

En janvier 2016,  la Région a décidé de porter la mise en œuvre  d’une politique importante et
innovante en matière de sécurité et a révisé ses modalités d'intervention en adoptant le
bouclier de sécurité par délibération n° CR 10-16 du 21 janvier 2016.

La Région poursuit son effort en privilégiant l’aide apportée aux victimes d’infractions pénales
(délibération cadre n° CR 2017-85 du 17 mai 2017 modifiée par délibération n° CP 2018-124 du
16 mars 2018 : « mieux protéger les victimes » et la délibération CP 2019-125 du 19 mars 2019).

L’aide aux victimes permet de soutenir les structures associatives qui proposent à des
victimes d’infractions des permanences juridiques et un soutien psychologique assurés par des
juristes et des psychologues confirmés, ainsi qu’un accompagnement individualisé tout au long
de la procédure judiciaire. Sont privilégiées les actions menées à destination :

- des femmes victimes de viol, harcèlement, violences conjugales ou intra-familiales,
- des victimes d’attentats,
- des victimes de délits routiers,
- des forces de sécurité et de secours blessées dans l’exercice de leurs missions.

La Région s’est engagée depuis 2017 pour le soutien du dispositif  téléprotection  grave  danger
(TGD).  Suite  à  une évolution  émanant  du  ministère  de la  justice,  elle  poursuit  son action en
subventionnant les associations référentes des départements franciliens.
Ce dispositif permet à une personne victime de violences de la part de son conjoint, concubin ou
partenaire lié par un pacte civil  de solidarité,  ou à la victime d’un viol, de se voir attribuer un
dispositif de téléprotection lui permettant d’entrer en contact avec un opérateur téléphonique, qui
alerte immédiatement les services de police ou de gendarmerie. 

Le présent rapport a pour objet d’attribuer 41 subventions en matière d’aide aux victimes et
de proposer l’affectation d’un montant de 588 670 € d’autorisations d’engagement prélevées
sur le chapitre 935 «  aménagement des territoires » - code fonctionnel 57 « sécurité » -
programme HP57- 004 (157004) « mieux accompagner les victimes » - action (15700408) « aide
aux victimes » du budget 2019.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

2019-10-03 15:03:26 
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 17 OCTOBRE 2019

MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE RÉGIONALE " MIEUX PROTÉGER
LES VICTIMES "

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à
L.255-1 et L.613-13 ;

VU la délibération n° CP 15-359 du 17 juin 2015 relative à la mise en œuvre de la politique
régionale en matière de téléprotection grave danger ;

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

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

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° CP 16-496 du 12 octobre 2016 relative à la mise en œuvre de la politique
régionale en matière de médiation, prévention, protection (aide aux victimes) ;

VU  la  délibération n°CR 2017-51 du 9/03/17 relative à la  Charte régionale des valeurs de la
République et  de la  laïcité  modifiée  par  les  délibérations  n°CP 2017-191  du  17/05/17  et
délibération n°CP 2018-494 du 21/11/2018 ;

VU  la délibération n°  CR 2017-85  du 18 mai 2017 relative à l’approbation du dispositif  cadre
« mieux protéger les victimes » modifiée par la CP 2019-125 du 19 mars 2019 ;

VU la délibération modifiée n° CP 2017-480 du 18 octobre 2017 relative à la mise en œuvre
de la politique régionale en matière d’aide aux victimes ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de la sécurité ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n° CP 2019-460 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

2019-10-03 15:03:26 
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Après en avoir délibéré,

Article 1 :
Décide de participer, au titre du dispositif « mieux protéger les victimes », au financement

des projets détaillés dans les fiches projets en annexe à la présente délibération, par l'attribution de
subventions d'un montant maximum prévisionnel de 588 670 euros.

Subordonne le versement des subventions  à la signature,  avec les organismes
bénéficiaires, de conventions conformes à la convention type adoptée par délibération n° CP
2017-480 du 17 octobre 2017 et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 588 670 € disponible sur le chapitre 935
«  aménagement des territoires » - code fonctionnel 57 « sécurité » - programme HP57- 004
(157004) « mieux accompagner les victimes » - action (15700408) « aide aux victimes » du
budget 2019.

Article 2 :
Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à

compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 01-16 du 22
janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et financier.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

2019-10-03 15:03:26 
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION

2019-10-03 15:03:26 
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FICHES PROJETS

2019-10-03 15:03:26 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-460 
 

DOSSIER N° EX044874 - AIDE AUX VICTIMES - Dispositif Téléprotection Grave Danger (TGD) à 
Paris 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 69 950,00 € TTC 32,88 % 23 000,00 €  

 Montant total de la subvention 23 000,00 € 
 
 

 

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 : financement d’une action d’aide aux victimes : Dispositif Téléprotection Grave Danger 
(TGD) à Paris 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Continuer l’accueil, l’évaluation et l’accompagnement global des personnes victimes de violences 
conjugales, bénéficiant du dispositif Téléprotection grave danger (TGD) à Paris. 
Accompagnement et suivi potentiellement de 45 bénéficiaires simultanément. Le dispositif TGD vise à 
renforcer la protection des personnes, victimes de violences conjugales ou de viols, en très grand danger 
demeurant à Paris, grâce à un dispositif d’alerte leur permettant d’aviser et de susciter l’intervention 
rapide des services de Police. 
Les téléphones portables sont attribués sur décision du Procureur de la République au vu de situations 
répondant aux critères de "très grave danger", au regard des violences faites aux victimes.  
Les téléphones portables comprennent un bouton d’appel d’urgence préprogrammé qui permet une mise 
en relation automatique avec un service dédié de Allianz Assistance (réponse 24h/24 et 7j/7) qui évalue la 
situation de danger et déclenche, si besoin, l’intervention des forces de police (alerte RAMSES). 
Le CIDFF de Paris est l'association référente à Paris pour l'évaluation, le suivi juridique/judiciaire et 
psycho-social des victimes prises en charge par le dispositif. 



 
 

Le déroulement du projet est prévu en 4 phases :  
- le repérage des victimes en très grave danger ; 
- l’évaluation du danger ; 
- la décision d'entrée dans le dispositif et la remise du portable ; 
- le suivi et le déclenchement des interventions.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

732,00 1,05% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

10 976,00 15,69% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

6 185,00 8,84% 

Impôts et taxes liés au projet 494,00 0,71% 

Frais de personnel 51 563,00 73,71% 

Total 69 950,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

23 000,00 32,88% 

FIPD (sollicitée) 31 200,00 44,60% 

Ville de Paris et groupement 
(sollicitée) 

15 750,00 22,52% 

Total 69 950,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-460 
 

DOSSIER N° EX044915 - Aide aux victimes - Aide psychologique aux victimes, accueil, écoute, 
orientations, consultations 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 27 100,00 € TTC 26,94 % 7 300,00 €  

 Montant total de la subvention 7 300,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ENTR'ACTES 

Adresse administrative : 5 BIS BOULEVARD DE VALMY 

92700 COLOMBES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Christian LUJAN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Aide psychologique aux victimes, 
accueil, écoute, orientations, consultations 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Objectifs opérationnels : 
- prendre en compte des personnes victimes, notamment des femmes victimes de violences, 
accompagner l’accès à l’information, aux droits et aux services spécialisés et mobiliser les ressources de 
la personne, de l’entourage et du réseau local ; 
- permettre, avec d’autres, l’échange et le partage de parcours de vie, des difficultés passées ou 
présentes et les ressources mobilisées ; 
- soutenir les coopérations d’acteurs et le travail en réseau : information, développement d’actions de 
prévention. 
Description : 
1/ Accueil, écoute, orientation de 1 à 3 entretiens pour 80 situations environ : 
- prise en compte de la situation actuelle, d’éléments du parcours de vie, des difficultés vécues dans le 
présent, de ce qui a été fait et est en cours ainsi que des attentes ; 
- information sur les dispositifs et les ressources locales ; 
- lien et orientation. 
2/ Soutien et accompagnement en prenant appui sur les difficultés identifiées : 



 
 

En fonction de la situation, de 5 à 10 entretiens  pour 40 situations visant à : 
- accompagner à visée thérapeutique tout au long des procédures engagées, préparation et anticipation 
des démarches à venir ;  
- avancer avec les personnes, adultes, jeunes et enfants, dans la compréhension de ce qui fait souffrir ou 
des troubles qui se manifestent en considérant les interactions avec l’entourage ; 
- nommer les situations de violence, signifier ce que dit la loi sociale et reconnaitre la souffrance et 
l’atteinte profonde que peuvent générer ces situations ; 
- appréhender avec les personnes leur protection, leurs intentions et l’aide attendue.  
3/ Groupe de parole ouvert à 12 femmes victimes de violence vivant seules avec leurs enfants : en 
collaboration avec le Centre Social et Culturel Europe de Colombes, 3 rencontres de 2 heures centrées 
sur l’échange et le partage de parcours de vie, des difficultés passées ou présentes et les ressources 
mobilisées. 
4/ Mobilisation du réseau local :  
Associer l'association aux acteurs locaux et départementaux mobilisés sur ces situations, soutenir le 
meilleur niveau de collaboration et de cohérence du réseau d’acteurs, faire remonter les besoins et 
contribuer à la mise en débat publique. 
 
En 2018, l'association a aidé 130 personnes victimes résidant sur les Hauts-de-Seine ou le Val d’Oise 
dont : 110 femmes victimes violences conjugales ou intrafamiliales, 20 personnes victimes d’infractions 
pénales autres : victimes d’attentats, victimes de délits routiers et forces de l’ordre blessés dans l’exercice 
de leurs missions.  
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 :  

 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 non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

580,00 2,14% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

2 410,00 8,89% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

1 000,00 3,69% 

Impôts et taxes liés au projet 90,00 0,33% 

Charges de personnel 16 200,00 59,78% 

Charges sociales 6 820,00 25,17% 

Total 27 100,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

7 300,00 26,94% 

Politique de la ville (sollicitée) 2 600,00 9,59% 

FIPD 2 000,00 7,38% 

Départements 92 et 95 
(sollicitée) 

6 000,00 22,14% 

Villes d'Eaubonne et 
Colombes (sollicitée) 

2 000,00 7,38% 

Organisme semi-public 
(sollicitée) 

7 200,00 26,57% 

Total 27 100,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-460 
 

DOSSIER N° EX044986 - Aide aux victimes -  Accueil et orientation des victimes 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 409 754,00 € HT 9,76 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AVIMEJ AIDE AUX VICTIMES ET 
MEDIATION JUDICIAIRE 

Adresse administrative : 19 RUE DU GENERAL LECLERC 

77100 MEAUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Geneviève SERT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : accueil et orientation des victimes 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
. Aide généraliste et pluridisciplinaire auprès de personnes victimes : information juridique, soutien 
psychologique, accompagnement social en BAV (Bureau d'Aides aux Victimes) et hors BAV via des 
antennes de proximité au nombre de 38 antennes réparties sur le département. 
. Démarches proactive envers certaines victimes et selon certains dispositifs locaux (procédures 
d'urgences). 
. Suivis assurés avec prise de contact tous les 6 mois. 
. Aide spécialisée sur les dispositifs spécifiques tels que référents attentats pour le département (2), 
dispositifs départementaux pour l'accompagnement des victimes de violences conjugales. 
. Représentation des mineurs victimes via l'administration ad hoc (300 en cours / 200 nouvelles 
désignations par an). 
 
11267 entretiens menés par l'AVIMEJ du 1er janvier au 31 décembre 2018 :  
- 8 090 entretiens menés dans le cadre de l'aide aux victimes 
- 3 177 entretiens menés dans le cadre de l'accès au droit  
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 :  
Ne sont pas subventionnables les dotations aux amortissements pour 3 283 € 
 
 
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 non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

12 791,00 3,10% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

25 578,00 6,19% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

46 992,00 11,38% 

Impôts et taxes liés au projet 9 334,00 2,26% 

Charges de personnel 221 627,00 53,66% 

Charges sociales 93 432,00 22,62% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions (dépenses non 
éligibles) 

3 283,00 0,79% 

Total 413 037,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de services 20 000,00 4,84% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

40 000,00 9,68% 

Subvention Etat (sollicitée) 277 327,00 67,14% 

Subvention collectivité 
territoriale et groupement 
(sollicitée) 

75 610,00 18,31% 

Produits financiers 100,00 0,02% 

Total 413 037,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-460 
 

DOSSIER N° EX044993 - AIDE AUX VICTIMES - Développement d'outils d'information à destination 
des mineurs victimes de violences et leurs familles 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 71 000,00 € TTC 7,04 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION CENTRE DE VICTIMOLOGIE 
POUR MINEURS 

Adresse administrative : 16 RUE OUDINOT 

75007 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Caroline REY-SALMON, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Développement d'outils d'information à 
destination des mineurs victimes de violences et leurs familles 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
L’association Centre de Victimologie pour Mineurs (CVM) regroupe des professionnels impliqués dans la 
protection de l’enfance, tous bénévoles. Elle s’adresse aux mineurs victimes de violences, à leurs 
proches, aux professionnels de l’enfance et de l’adolescence et, de manière plus large, au grand public.  
Objectifs de l'action :  
Développement d'outils d'information à destination des mineurs victimes de violences et leurs familles, 
des témoins et proches de mineurs victimes, ainsi qu'à destination des professionnels de l'enfance et de 
l'adolescence :  
- outils médias à visée psychoéducative : interviews, tutoriels, plaquettes d’information dans une volonté 
de donner une image humaine aux violences que les enfants peuvent subir, favorisant ainsi l’identification 
des personnes qui peuvent connaître de telles situations et éventuellement la révélation de ces violences 
;  
- après la réalisation de plusieurs tutoriels et interviews, en 2018, l’association a mis à disposition un 
tutoriel "c'est quoi les violences sexuelles ?". En 2019, elle souhaite réaliser cinq autres tutoriels, 
précisant les types d’agressions sexuelles : le viol, les attouchements, l’exhibitionnisme, le harcèlement 



 
 

sexuel et la pédopornographie. Ils informeront sur les définitions, les lois, les attitudes à adopter, les 
conséquences pour les victimes. Une version papier de chaque tutoriel est envisagée, afin de multiplier 
les supports d’information ;  
- réalisation de deux films témoignages/interviews par an de parents d’enfants victimes, d’adultes ayant 
subi des violences au cours de leur enfance, ainsi que de professionnels. Les films et plaquettes 
d’information seront diffusés sur le site internet de l’association : www.cvm-mineurs.org, sur les réseaux 
sociaux (Facebook, Twitter, Youtube), au cours des formations que donnent les professionnels de 
l’association, ainsi qu’au sein de structures recevant des enfants et adolescents de la Région Ile-de-
France. 
L'action concerne :  
- les mineurs victimes et leurs familles se présentant au sein de l'unité médico-judiciaire (UMJ) de Paris et 
des autres départements. Le CVM transmet ses outils et les offre aux autres UMJ (Créteil, Bondy, 
Garches, Versailles, Marne-la-Vallée, Pontoise) ; 
- les mineurs victimes ou témoins de violence, via le site internet et Facebook ; 
- les proches de mineurs victimes via le site internet et Facebook ; 
- enfin, les professionnels de l'enfance et de l'adolescence, ainsi que lors des colloques que le CVM 
organise.  
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 % 
Autres services externes 
(rémunérations 
d’intermédiaires et 
honoraires, publicité, 
publications...) 

71 000,00 100,00% 

Total 71 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

5 000,00 7,04% 

Etat FIPD (sollicitée) 20 000,00 28,17% 

Cour d'Appel de Paris 
(sollicitée) 

10 000,00 14,08% 

Ville de Paris (sollicitée) 20 000,00 28,17% 

Organismes privés (sollicitée) 5 000,00 7,04% 

Produits des services et 
ventes diverses (attribués) 

11 000,00 15,49% 

Total 71 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045013 - Aide aux victimes - Femmes victimes de violences, victimes d'attentats, 
victimes de délits routiers 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 215 626,00 € TTC 9,74 % 21 000,00 €  

 Montant total de la subvention 21 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CIDFF 94 CENTRE D'INFORMATION SUR 
LE DROIT DES FEMMES ET DES 
FAMILLES DU VAL DE MARNE 

Adresse administrative : 12 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND 

94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Dominique PERIGORD, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Femmes victimes de violences, victimes 
d'attentats, victimes de délits routiers 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Objectifs du CIDFF 94 :  
- accueil, écoute, information, accompagnement et orientation des femmes victimes pénales ou non de 
violences sexistes : violences conjugales, intrafamiliales, spécifiques, prostitution... 
- maillage des permanences sur l’ensemble du territoire, implication dans les contrats de ville et les 
conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), application des dispositifs mis en 
œuvre par France Victimes : victimes pénales, service d'aide aux victimes, co-référent victimes 
d’attentats, accidents collectifs, mise en place du CLAV (Comité local d'aide aux victimes), 
- accompagnement aux démarches, aux indemnisations et aux audiences (dépôt et suivi de plainte, TGD, 
ordonnance de protection...), 
- actions collectives sur les violences faites au femmes et partenariat : police, réseaux violences, 
médecins hospitaliers référents urgences violences faites aux femmes, centres sociaux, Education 
Nationale... 
36 permanences sur 23 communes : 13 spécialisées aide aux victimes dont 3 spécialisées femmes 



 
 

victimes de violences,1 permanence hebdomadaire à l'UMJ (Créteil), 2 nouvelles ouvertures (8 mars 
2019). 
Le CIDFF, comme membre des différentes commissions et groupes de travail associés, participe au 
comité de pilotage TGD, cellule de suivi et de prévention de la radicalisation, commission départementale 
des violences faites aux femmes, commission de lutte contre le système prostitutionel, commission et 
réseau référents attentats (Service de l’accès au droit et à la justice et de l’aide aux victimes : SADJAV). 
 
En 2018 : 921 dossiers ouverts, dont 237 dossiers par la psychologue, infractions contre les personnes : 
84%, atteintes aux biens : 12%, accidents circulations : 4%. 
Victimes d'attentats : 8 victimes (Paris nov 2015 et mai 2018, Londres, Istanbul, Barcelone) des années 
2016-2017 suivies, correspondant à 47 entretiens. 
Le nombre de femmes victimes de violences reçues est passé de 685 en 2017 à 726 en 2018. 1230 
entretiens menés. Les violences commises contre les femmes représentent 79% de l'activité Aide aux 
victimes, les violences conjugales en sont la plus grande partie. En effet, elles représentent 53,6% des 
victimes reçues et 68% des violences commises contre les femmes.  
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 :  

 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 % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

1 881,00 0,87% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

10 307,00 4,78% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

10 667,00 4,95% 

Impôts et taxes liés au projet 11 282,00 5,23% 

Frais de personnel 181 489,00 84,17% 

Total 215 626,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de services 3 500,00 1,62% 

Région Ile-de-France 
(sollicitée) 

21 000,00 9,74% 

FIPD (sollicitée) 35 000,00 16,23% 

Droit des femmes (sollicitée) 15 800,00 7,33% 

Ministère de la Justice 
(attribuée) 

30 000,00 13,91% 

Communes (sollicitée) 110 326,00 51,17% 

Total 215 626,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045033 - Aide aux victimes - Aide aux victimes d'infractions pénales, d'accidents 
de la circulation, de catastrophes collectives et d'actes de terrorisme 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 210 270,00 € TTC 4,76 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DIRE - DEVELOPPEMENT IGNYMONTAIN 
DE RENCONTRE ET D'ENTRAIDE 

Adresse administrative : HOTEL DE VILLE 

78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Thierry OLIVE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Aide aux victimes d'infractions pénales, 
d'accidents de la circulation, de catastrophes collectives et d'actes de terrorisme 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
L'équipe pluridisciplinaire du service d'aide aux victimes de l'Association DIRE a pour mission : 
- d'accueillir, écouter, informer juridiquement, soutenir psychologiquement ; accompagner et orienter les 
victimes d'infractions pénales, d'accidents de la circulation, de catastrophes collectives et d'actes de 
terrorisme ; 
- de favoriser auprès des victimes la connaissance de leurs droits ; 
- de leur expliquer les démarches privées, administratives, sociales et judiciaires qu'elles doivent 
entreprendre ; 
- de leur apporter un soutien psychologique le temps nécessaire à leur reconstruction, 
- de sensibiliser les enfants autour du harcèlement scolaire et d'intervenir auprès des enfants victimes de 
harcèlement scolaire ; 
- d'apporter un soutien psychologique aux enfants témoins de violences conjugales, 
- de sensibiliser les auteurs de violences conjugales aux conséquences de l'infraction notamment sur les 
enfants ; 
- de travailler autour des projets de justice restaurative ; 



 
 

- de prendre en charge de la façon la plus optimale possible les victimes gravement traumatisées en 
faisant preuve de proactivité ; 
- d'établir en concertation avec la Préfecture un plan d'intervention en cas d'attaques terroristes dans le 
Département. 
Il y a eu environ 2 500 entretiens en 2018.  
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 :  
Pour le calcul de la dépense subventionnable ne sont pas prises en compte les dépenses suivantes : les 
dotations aux amortissements et provisions pour 700 €, les contributions volontaires en nature pour 8 939 
€. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 
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 non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

3 000,00 1,36% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

2 500,00 1,14% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

21 100,00 9,59% 

Impôts et taxes liés au projet 12 500,00 5,68% 

Charges de personnel 127 170,00 57,83% 

Charges sociales 44 000,00 20,01% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions (dépenses non 
éligibles) 

700,00 0,32% 

Emplois des contributions 
volontaires en nature 
(dépenses non éligibles) 

8 939,00 4,06% 

Total 219 909,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de services 1 000,00 0,45% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 4,55% 

Subvention Etat (sollicitée) 135 150,00 61,46% 

Subvention collectivité 
territoriale et groupement 
(sollicitée) 

64 820,00 29,48% 

Contributions volontaires en 
nature 

8 939,00 4,06% 

Total 219 909,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045034 - Aide aux victimes - permanences généralistes d'aide aux victimes et suivi 
spécialisé pour les violences intrafamiliales 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 38 979,00 € TTC 20,52 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : APCE 94 POUR LE COUPLE ET L'ENFANT 

Adresse administrative : 8 ALLEE BOURVIL 

94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Abdellah DAOUDI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Permanences généralistes d'aide aux 
victimes et suivi spécialisé pour les violences intrafamiliales 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
L’action de l’APCE 94 s’adresse aux victimes de violences dans la famille et dans le couple, aux 
personnes qui rencontrent des difficultés relationnelles ou des situations conflictuelles. L’association 
intervient dans tout le Val-de-Marne.  
Objectifs : 
- permanences de l'APCE 94 à l’Unité médico-judiciaire (UMJ): les victimes reçues peuvent être orientées 
par le médecin vers la permanence associative. 
- les actions de l’APCE 94 en dehors de la permanence UMJ : accueil téléphonique au siège de 
l’association, personnes reçues dans le cadre des consultations menées au siège ou dans une 
permanence municipale par les conseillères conjugales et familiales ou les thérapeutes de couple, 
l'Espace de Rencontre enfants-parents, participation active aux réseaux locaux de lutte contre les 
violences conjugales, et selon les communes aux Conseils locaux de sécurité et de prévention de la 
délinquance.  
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 :  

 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 % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

263,00 0,67% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

2 114,00 5,42% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

1 834,00 4,71% 

Impôts et taxes liés au projet 124,00 0,32% 

Frais de personnel 34 644,00 88,88% 

Total 38 979,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

8 000,00 20,52% 

Subvention Etat (sollicitée) 27 895,00 71,56% 

Autres produits de gestion 
courante 

30,00 0,08% 

Produits exceptionnels 50,00 0,13% 

Reprise sur amortissements 
et provisions 

4,00 0,01% 

Organismes privés (sollicitée) 3 000,00 7,70% 

Total 38 979,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045039 - Aide aux victimes - Actions menés à destination des victimes 
d'infractions pénales de la Seine-Saint-Denis 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 567 242,00 € TTC 9,43 % 53 500,00 €  

 Montant total de la subvention 53 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOS VICTIMES 93 

Adresse administrative : 5 RUE CARNOT 

93000 BOBIGNY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Anne-Elisabeth POUY, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Actions menés à destination des victimes 
d'infractions pénales de la Seine-Saint-Denis 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Actions menées à destination des victimes d'infractions pénales de la Seine-Saint-Denis, conjuguant 
l'accompagnement juridique et le soutien psychologique.  
Il s'agit de concilier une prise en charge au plus près des faits et un accompagnement personnalisé tout 
au long de la procédure. Des actions spécifiques sont menées à destination des femmes victimes de 
violences conjugales : l'association pilote notamment le dispositif TGD (Télephone Grave Danger). 
La prise en charge des victimes au plus près des faits repose sur un partenariat avec les professionnels 
en lien avec les victimes, et notamment leurs premiers interlocuteurs :     
- la police : les coordonnées de SOS Victimes 93 apparaissent sur les PV de plainte et l'association 
assure une permanence aux commissariats de Saint-Denis ; 
- les unités médico-psychologiques : les coordonnées apparaissent sur les certificats médicaux remis aux 
victimes ; 
- les urgences des services hospitaliers : partenariat développé depuis juin 2018 ; 
- le Parquet qui adresse des réquisitions afin de contacter des victimes paraissant particulièrement 
traumatisées, vulnérables ou isolées ;       
- par ailleurs, l'association est bien identifiée par les travailleurs sociaux et les associations spécialisées 



 
 

potentiellement en contact avec les victimes, avant même un dépôt de plainte. 
L'accompagnement dans la durée suppose de concilier la disponibilité avec un pôle départemental ouvert 
quotidiennement à Bobigny (siège et TGI), et la proximité avec un maillage du département, par le biais 
de permanences hebdomadaires au sein des Maisons de Justice et du Droit, Points d'Accès au Droit ou 
mairies. L'association est ainsi présente dans 21 lieux du département de Seine-Saint-Denis. 
 
Plus de 4000 victimes aidées chaque année, les femmes représentant près de 70% du public reçu. Les 
violences intrafamiliales représentent 25% de l'activité.  
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 :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

3 850,00 0,68% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

12 148,00 2,14% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

13 800,00 2,43% 

Impôts et taxes liés au projet 22 769,00 4,01% 

Charges de personnel 330 037,00 58,18% 

Charges sociales 184 638,00 32,55% 

Total 567 242,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

53 500,00 9,43% 

Subvention Etat (sollicitée) 366 000,00 64,52% 

Subvention collectivité 
territoriale et groupement 
(sollicitée) 

147 742,00 26,05% 

Total 567 242,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045045 - AIDE AUX VICTIMES - Mise en place de permanences juridiques pour les 
femmes victimes de violences conjugales 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 11 800,00 € TTC 39,83 % 4 700,00 €  

 Montant total de la subvention 4 700,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIBRES TERRES DES FEMMES 

Adresse administrative : 111 BOULEVARD MACDONALD 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Hélène DUREUX, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Mise en place de permanences 
juridiques pour les femmes victimes de violences conjugales 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Mise en place de permanences juridiques animées par des avocates pour les femmes victimes de 
violences conjugales. L'action bénéficie à environ 230 femmes âgées de 18 à 80 ans. Elle bénéficie 
autant à des Parisiennes qu'à des Franciliennes. Les permanences ont lieu un jeudi sur deux, il s'agit 
d'entretiens individuels de 45 minutes. Les avocates sont réparties sur plusieurs barreaux (75, 92, 93, 95). 
Les avocates expliquent les différentes procédures et peuvent utiliser des supports explicatifs en 11 
langues. L'action prévoit aussi l'accompagnement physique systématique au tribunal pour les femmes qui 
le souhaitent. L'association accompagne également les femmes dans les commissariats. 
Lors des permanences, et selon les situations, les avocates abordent les procédures civiles : divorce, 
séparation, ordonnance de protection, liquidation du patrimoine, et à la marge des procédures 
d’expulsion. Au niveau pénal, il s’agit principalement d’expliquer, de rassurer, de dédramatiser aussi et 
parfois de redonner confiance en la justice pour des femmes qui ont pu subir des déconvenues par le 
passé, avec des décisions juridiques peu adaptées ou mal comprises.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

550,00 4,66% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

450,00 3,81% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

3 200,00 27,12% 

Frais de personnel 7 600,00 64,41% 

Total 11 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

4 700,00 39,83% 

Subvention Etat (sollicitée) 3 000,00 25,42% 

Subvention collectivité 
territoriale et groupement 
(sollicitée) 

2 000,00 16,95% 

Autres produits de gestion 
courante 

2 100,00 17,80% 

Total 11 800,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-460 
 

DOSSIER N° EX045161 - AIDE AUX VICTIMES - Repérage et accompagnement des mineurs 
victimes de la Traite des êtres humains 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 814 754,00 € TTC 1,04 % 8 500,00 €  

 Montant total de la subvention 8 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HORS LA RUE 

Adresse administrative : 70 RUE DOUY DELCUPE 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ESTELLE DENIZE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'une action d'aide aux victimes : Repérage et accompagnement des 
mineurs victimes de la Traite des êtres humains 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Action concernant des jeunes âgés de 10 à 17 ans, et présumés victimes de la traite des êtres humains. 
Description : 
- maraudes quotidiennes en vue du repérage de mineurs victimes de la traite des êtres humains, 
- activités d'accroche et de création du lien en rue : art-thérapie, sport..., 
- accompagnement psychologique des victimes, 
- accueil au Centre de jour de l'association situé à Montreuil, 
- accompagnement et suivi des situations individuelles, 
- orientation et suivi des mineurs victimes : Hors la Rue participe au dispositif de protection des mineurs 
consistant en un placement des mineurs dans des conditions sécurisantes, fondé sur la nécessité d'un 
éloignement géographique et sur un accompagnement par des éducateurs spécialement formés à cet 
effet, mis en place par la Miprof (Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les 
violences et la lutte contre la traite des êtres humains) ;  
- renforcement de l'action auprès des mineurs en situation de traite des êtres humains (TEH) : depuis 
juillet 2016, Hors la Rue multiplie les contextes de rencontres individuelles grâce à la mise en place de 
permanences auprès des UEAT (Unités Éducatives auprès du Tribunal), de permanences pour les sorties 



 
 

de détentions, ainsi qu'auprès des commissariats ;  
- depuis fin 2018, l'association participe active aux groupes de travail sur l'extension nationale du dispositif 
de protection des mineurs victimes de Traite des êtres humains cité plus haut, sous l'égide de la Miprof et 
du Ministère de la Justice, sur les départements d'Ile-de-France. 
 
En 2018 : 596 tournées, 1881 visites cumulées sur l'année, 10 jeunes accueillis en moyenne par jour, 356 
nouveaux contacts, 182 jeunes suivis dont 106 nouveaux.  
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 :  
Pour le calcul de la dépense subventionnable ne sont pas prises en compte les dépenses suivantes : les 
dotations aux amortissements et provisions pour 7 500 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

49 210,00 5,98% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

59 356,00 7,22% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

73 016,00 8,88% 

Impôts et taxes liés au projet 20 000,00 2,43% 

Charges de personnel 375 929,00 45,72% 

Charges sociales 197 835,00 24,06% 

Autres charges de gestion 
courante 

39 408,00 4,79% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions (dépenses non 
éligibles) 

7 500,00 0,91% 

Total 822 254,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

8 500,00 1,03% 

Etat : DRIHL, FIPD75, Cour 
d'Appel de Paris, DPJJ, 
FIPD93 (sollicitée) 

405 442,00 49,31% 

Collectivité territoriale : 
Conseil Départemental de 
Paris, Conseil Départemental 
du 93 (sollicitée) 

165 000,00 20,07% 

Subvention organisme privé 
(sollicitée) 

228 388,00 27,78% 

Reprise sur amortissements 
et provisions 

7 885,00 0,96% 

Dons, cotisations 7 039,00 0,86% 

Total 822 254,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-460 
 

DOSSIER N° EX045185 - AIDE AUX VICTIMES - Hébergement, protection et accompagnement des 
femmes victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle (TEHS) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 518 472,00 € TTC 1,93 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AFJ ASSOCIATION FOYER JORBALAN 

Adresse administrative : 20 RUE EDOUARD PAILLERON 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PHILIPPE DUMONT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Hébergement, protection et 
accompagnement des femmes victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle (TEHS) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
La mission consiste à fournir aux femmes victimes de la traite à des fins d'exploitation sexuelle (TEHS) un 
environnement sécurisant. Deux structures d’hébergement : un foyer de mise à l’abri de 12 places et un 
appartement expérimental de 3 places, dédié aux femmes engagées dans une procédure judiciaire à 
l’encontre de leurs exploitants. Au-delà de l’hébergement, l'équipe pluridisciplinaire offre un 
accompagnement global et quotidien aux femmes accueillies : soutien matériel, médical, psychologique, 
éducatif, administratif et juridique. Seule structure spécialisée dans la mise à l’abri des victimes de la traite 
en France,  chaque année une quarantaine de femmes sont accompagnées.  
L'action se structure autour de quatre pôles d’activité :  
- l’identification et l’orientation des victimes de la TEHS ;  
- la mise à l’abri des victimes de la TEHS : au sein du foyer de 12 places ou d’un appartement de 3 
places, ouvert en 2016 à titre expérimental et destiné aux victimes engagées dans une procédure 
judiciaire contre un réseau de traite ;  
- l’accompagnement des victimes hébergées après leur sortie du dispositif ;  
- la sensibilisation, la formation et le plaidoyer sur la traite des êtres humains.  
Sur le plan judiciaire, l'objectif est d'informer les victimes sur leurs droits, de les encourager sans 



 
 

contrainte à porter plainte, et de les accompagner à chaque étape des procédures judiciaires, afin de les 
aider, à leur donner du sens et à s'y impliquer.  
L'action bénéficie à des femmes majeures, victimes de la traite à des fins d'exploitation sexuelle, qui sont 
ou ont été hébergées par l'AFJ. Entre 30 et 40 femmes sont suivies chaque année sur la plan psycho-
judiciaire.  
En 2018, 50 femmes ont été hébergées et accompagnées dans le foyer, dont 3 dans l'appartement 
experimental. L'association reçoit plus de 100 demandes par an.  
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 :  
Pour le calcul de la dépense subventionnable ne sont pas prises en compte les dépenses suivantes : les 
dotations aux amortissements et provisions pour 5 700 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

30 369,00 5,79% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

40 767,00 7,78% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

36 828,00 7,03% 

Impôts et taxes liés au projet 33 237,00 6,34% 

Charges de personnel 368 033,00 70,21% 

Autres charges de gestion 
courante 

9 238,00 1,76% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions (dépenses non 
éligibles) 

5 700,00 1,09% 

Total 524 172,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 6 000,00 1,14% 

Région Ile-de-France 
(sollicitée) 

10 000,00 1,91% 

ARS (sollicitée) 23 900,00 4,56% 

Cour d'Appel (sollicitée) 42 144,00 8,04% 

DRIHL (sollicitée) 207 000,00 39,49% 

Délégation aux Droits des 
Femmes (sollicitée) 

60 000,00 11,45% 

AGRASC (sollicitée) 60 000,00 11,45% 

DASES + FDVA (sollicitée) 35 000,00 6,68% 

ASP 2 346,00 0,45% 

Ville de Paris (sollicitée) 50 000,00 9,54% 

Fonds privés 27 782,00 5,30% 

Total 524 172,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045192 - AIDE AUX VICTIMES - Accompagnement des franciliennes victimes 
d'agressions sexuelles 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 36 000,00 € TTC 27,78 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CFCV COLLECTIF FEMINISTE CONTRE LE 
VIOL 

Adresse administrative : 9 VILLA D'ESTE 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Emmanuelle PIET, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Accompagnement des franciliennes 
victimes d'agressions sexuelles 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Dans le cadre de la permanence téléphonique "Viols-Femmes-Informations", trois types de situations 
amènent à proposer aux victimes un accompagnement en procédure judiciaire et/ou une constitution de 
partie civile aux côtés des victimes :  
- l’appelante est particulièrement isolée, vulnérable. Elle n’a pas d’entourage bienveillant à mobiliser à ses 
côtés durant l’audience ;  
- l’agresseur a fait usage de son autorité dans le cadre professionnel pour piéger et violer la victime ;  
- une condamnation de l’agresseur permet de faire avancer la cause des femmes victimes de viols, voire 
de créer une jurisprudence en faveur des victimes.  
 
Cet accompagnement a comme prémice indispensable la demande des victimes. A la demande d’une ou 
plusieurs victimes, l’association mobilise une chargée de mission écoutante et/ou des bénévoles formées 
pour l’accompagner durant la totalité du procès. Ces personnes missionnées offrent ainsi aux victimes 
une écoute spécialisée avant, pendant et après le procès auquel elles sont confrontées, de façon à ce 
qu'elles puissent faire face dans les meilleures conditions possibles. Elles font barrage physiquement 



 
 

avec toute personne qui souhaiterait intimider ou culpabiliser la victime et avertissent les forces de l'ordre 
si nécessaire. Les accompagnantes interviennent dans le respect du travail de l’avocat, et en soutien s’il 
le souhaite. Elles peuvent ainsi répondre discrètement aux interrogations et angoisses de la victime. 
Les accompagnantes sont formées par le CFCV aux règles de vie au sein d'un tribunal. Dans le cycle de 
formation gratuites, un module spécifique a été créé : « accompagnement solidaire des victimes de viols 
aux procès ». Cette formation a pour objectif de faire le point sur ce que dit la loi, d’expliquer comment se 
passe un procès, de quelle manière agir aux côtés des victimes, tout en respectant le silence et la 
discrétion nécessaire dans un tribunal.  
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 :  
Pour le calcul de la dépense subventionnable ne sont pas prises en compte les dépenses suivantes : les 
contributions volontaires en nature pour 4 000 €. 
 
 
 
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 % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

500,00 1,25% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

7 500,00 18,75% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

10 000,00 25,00% 

Charges de personnel 15 000,00 37,50% 

Charges sociales 3 000,00 7,50% 

Emplois des contributions 
volontaires en nature 
(dépenses non éligibles) 

4 000,00 10,00% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

10 000,00 25,00% 

Conseil Général 94 
(sollicitée) 

1 000,00 2,50% 

Fondation des femmes 
(sollicitée) 

20 000,00 50,00% 

Ville de Paris (sollicitée) 1 000,00 2,50% 

Dons, cotisations 4 000,00 10,00% 

Contributions volontaires en 
nature 

4 000,00 10,00% 

Total 40 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045193 - AIDE AUX VICTIMES - Aide aux victimes d'actes de terroristes, de délits 
routiers et de femmes victimes de violences dans le Val-de-Marne 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 389 000,00 € TTC 10,28 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : APCARS CIFA TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE 

Adresse administrative : 4 BD DU PALAIS 

75001 PARIS 1ER ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur André ZERVUDACHI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'une action d'aide aux victimes d'actes de terroristes, de délits routiers et 
de femmes victimes de violences dans le Val-de-Marne. 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Le service accueille, informe sur les droits, soutient et accompagne psychologiquement tout au long de la 
procédure pénale, toute victime directe ou indirecte d'agressions, mineures ou majeures, ayant subi :  
- une atteinte aux biens (vol,dégradations, escroqueries, abus de confiance...) ; 
- une atteinte aux personnes (violences volontaires intrafamiliales ou exrafamiliales, agressions de nature 
sexuelle, actes de terrorisme...) ; 
- un accident de la circulation ; 
- un accident collectif ou naturel pour un soutien psychologique. 
Tous les services proposés sont gratuits et dispensés par des professionnels diplômés. Le service d'aide 
aux victimes intervient dans 3 permanences :  
TGI de Créteil (Bureau d'Aide aux Victimes), Unité de consultation médico-judiciaire de l'Hôpital de 
Créteil, Maison de Justice et du Droit de Champigny-sur-Marne et Villejuif, mais également dans les 
établissements scolaires du Val de Marne. Il est, par ailleurs, joignable par téléphone (Numéro vert) et par 
mail.  
En ce qui concerne les violences conjugales, elles peuvent prendre différentes formes : physique, 



 
 

psychologique, économique et sexuelle. Ces catégories ne sont ni exhaustives ni mutuellement 
exclusives. Dans le cadre de la prévention et la protection de la vie privée numérique, c’est 
particulièrement la violence psychologique, prenant la forme du harcèlement, qui mobilise l'association. 
En effet, le harcèlement constitue un moyen parmi tant d’autres de perpétrer la violence psychologique. Il 
est principalement utilisé pour surveiller, contrôler et instiller la peur chez la victime. 
Aujourd’hui, la banalisation de l’usage des technologies numériques (internet, messageries, réseaux 
sociaux…) et le développement des matériels pour y accéder (téléphones, tablettes, ordinateurs, outils 
connectés…) exposent particulièrement les victimes de harcèlement/violences conjugales via ces outils. 
En ce qui concerne l’auteur du cyber-harcèlement, il peut aisément exercer une emprise sur sa victime de 
multiple manières : espionner la messagerie, les appels téléphoniques, discussions diverses sur internet. 
En 2019, un groupe de parole sera créé avec pour objectifs : 
- partager, échanger autour d'un thème. Ce dispositif encourage l'expression ouverte des sentiments, des 
souffrances et des émotions liées au sujet abordé et à la difficulté existentielle éprouvée. 
- stimuler et développer la solidarité entre participants, qui face à une problématique commune, souhaitent 
ensemble mobiliser leurs ressources afin d’affronter la réalité et trouver des pistes d’orientation vers un 
mieux-être.  
L'action couvre essentiellement le Val de Marne, mais n'exclut pas d'autres victimes d'Île-de-France se 
rendant à Créteil, et permet l'accueil de 6 000 victimes environ, plus 300 victimes de 
harcèlement/violences conjugales.  
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 :  
Pour le calcul de la dépense subventionnable ne sont pas prises en compte les dépenses suivantes : les 
dotations aux amortissements et provisions pour 1 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 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 % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

1 650,00 0,42% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

2 600,00 0,67% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

10 873,00 2,79% 

Impôts et taxes liés au projet 26 017,00 6,67% 

Frais de personnel 343 918,00 88,18% 

Autres charges de gestion 
courante 

3 942,00 1,01% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions (dépenses non 
éligibles) 

1 000,00 0,26% 

Total 390 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

40 000,00 10,26% 

FIPD (sollicité) 80 000,00 20,51% 

Cour d'Appel de Paris 
(sollicitée) 

270 000,00 69,23% 

Total 390 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045194 - AIDE AUX VICTIMES - Accompagnement juridique de mineurs victimes de 
prostitution et de violences sexuelles 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 11 000,00 € TTC 45,45 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

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 : financement d’une action d’aide aux victimes : Accompagnement juridique de mineurs 
victimes de prostitution et de violences sexuelles 

  

Dates prévisionnelles : 2 mai 2019 - 30 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
L’ACPE souhaite mettre en place un accompagnement juridique personnalisé pour les mineurs victimes 
de prostitution et de violence sexuelles.  
Après une sollicitation de la part des parents ou des victimes elles-mêmes, un des juriste de l'association, 
spécialisé en procédure pénale, reçoit la victime et les parents. Ensemble, ils relatent les faits qui sont à 
même de prouver que la victime est en situation prostitutionnelle, et éventuellement sous l’emprise d’un 
proxénète. Suite à ce rendez-vous, le suivi individualisé se compose de plusieurs étapes :  
- rassemblement des preuves matérielles,  
- aide à la constitution des dossiers de dépôt de plainte auprès du Procureur de la République,  
- accompagnement éventuel aux procès. 
L'ACPE bénéficie de l’expertise d’avocats dans le cadre d’un mécénat de compétence de l’Alliance des 
Avocats pour les Droits de l’Homme.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

917,00 8,34% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

1 833,00 16,66% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

1 833,00 16,66% 

Charges de personnel 5 500,00 50,00% 

Charges sociales 917,00 8,34% 

Total 11 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

5 000,00 45,45% 

Subvention Etat (sollicitée) 6 000,00 54,55% 

Total 11 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045227 - AIDE AUX VICTIMES - Accompagnement des femmes victimes de 
violences sexuelles, conjugales ou intrafamiliales, dans leur reconstruction 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 15 000,00 € TTC 33,33 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MDF MAISON DES FEMMES DE PARIS 

Adresse administrative : 163  RUE DE CHARENTON 

75012 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CLAUDIE LESSELIER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Accompagnement des femmes victimes 
de violences sexuelles, conjugales ou intrafamiliales, dans leur reconstruction 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 1 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Conduire une action avec et pour les femmes victimes de violence liées au genre, violences sexuelles et 
violences conjugales ou intrafamiliales, afin de favoriser leur accès aux informations et aux droits, de 
contribuer à leur accompagnement dans leurs parcours de reconstruction face à ces violences, cela grâce 
à différents outils, en particulier des groupes de parole, des permanences d'accueil collectives, des 
ateliers juridiques et des rencontres avec les associations partenaires. 
Soutien aux femmes sourdes victimes de violences : permanence en langue des signes, chaque semaine 
durant 3 heures, animée par deux vacataires (une éducatrice spécialisée et une juriste).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

300,00 2,00% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

1 200,00 8,00% 

Charges de personnel 9 000,00 60,00% 

Charges sociales 4 500,00 30,00% 

Total 15 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

5 000,00 33,33% 

Paris DDCT (sollicitée) 7 000,00 46,67% 

Organismes privés 
(solllicitée) 

3 000,00 20,00% 

Total 15 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045233 - AIDE AUX VICTIMES - Soutien et accompagnement des femmes victimes 
de violences à travers le dispositif TGD 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 55 668,00 € TTC 21,56 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L'ESCALE - SOLIDARITE FEMMES 

Adresse administrative : 6 ALLEE FRANTZ FANON 

92230 GENNEVILLIERS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Hélène GALLAIS, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'une action d'aide aux victimes : Soutien et accompagnement des 
femmes victimes de violences à travers le dispositif TGD 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Le dispositif TGD est adossé à une structure qui offre toutes les garanties de confidentialité, de sécurité et 
d’expertise. L’association est inscrite dans les différentes commissions départementales et est en contact 
régulier avec un réseau de partenaires, en particulier les services de justice et de police.  
Ce projet est porté par L’Escale et s’appuie sur une expérience de plus de 20 ans dans 
l’accompagnement et l’hébergement des femmes victimes de violences, en particulier conjugales. 
Les principaux objectifs des suivis sont :  
- évaluer le danger pour la femme et les enfants, et si nécessaire permettre une mise en sécurité au sein 
des structures d’hébergement que gère l’association. Une grille de critères a été élaborée en lien avec le 
parquet et la DDSP (Direction départementale de la sécurité publique) en 2014. L’Escale dispose d’une 
grille d’évaluation du danger élaborée par la FNSF (Fédération nationale solidarité femmes), les 
associations de son réseau, dans le cadre d’un projet européen portant sur l’amélioration des réponses à 
apporter pour les femmes les plus en danger. 
 - accompagner vers la sortie de la violence : emprise, soutien dans les démarches de tout type ;  
- pallier aux conséquences des violences sur le plan psychologique (en particulier du fait des 
traumatismes), social et juridique.  



 
 

 
Le Téléphone Grave Danger est attribué aux femmes victimes de violences volontaires séparées, ayant 
déposé une plainte pour violences conjugales, et bénéficiant d'une mesure judiciaire d'interdiction de 
contact de leur conjoint ou exconjoint, quelle que soit la situation sociale et l'âge de la victime.  
L’Escale est aussi membre du dispositif Femmes victimes de violences 92 (FVV92) qui regroupe 4 
associations dans le département des Hauts-de-Seine, et est agréée par l’Etat pour les centres 
d’hébergement et les domiciliations. Elle dispose des supports nécessaires pour les femmes qui arrivent 
en urgence (aide alimentaire, tickets services. etc.). II existe aussi des accueils spécifiques pour les 
enfants victimes directes ou indirectes des violences conjugales et des groupes sur la parentalité.  
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 :  

 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 non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

54,00 0,10% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

59,00 0,11% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

2 677,00 4,81% 

Impôts et taxes liés au projet 3 793,00 6,81% 

Charges de personnel 33 868,00 60,84% 

Charges sociales 15 217,00 27,34% 

Total 55 668,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

12 000,00 21,56% 

Etat (sollicitée) 24 000,00 43,11% 

Collectivité territoriale et 
groupement (sollicitée) 

18 000,00 32,33% 

Organisme privé (sollicitée) 1 668,00 3,00% 

Total 55 668,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045239 - AIDE AUX VICTIMES - Action VIVA : favoriser la résilience des victimes du 
terrorisme 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 504 918,00 € TTC 4,95 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AFVT ASSOCIATION FRANCAISE DES 
VICTIMES DU TERRORISME 

Adresse administrative : 130 RUE CARDINET 

75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame SOPHIE DARSES, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : action VIVA : favoriser la résilience des 
victimes du terrorisme 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
L’AfVT fournit un accompagnement juridique personnalisé et confidentiel correspondant aux besoins et 
aux demandes des victimes qui s’adressent à elle. Le service juridique informe les victimes sur l’intégralité 
de la procédure d’indemnisation, dans leurs diverses démarches sociales et administratives. Se 
constituant elle-même partie civile en qualité de personne morale, l’AfVT assiste les victimes dans leurs 
démarches judiciaires : réunions de partie civile, suivi des procès, débriefing. 
Selon la logique pluridisciplinaire, l’AfVT élabore et met en œuvre des programmes collectifs à visée 
psychothérapeutique s’adressant à toute personne traumatisée ou impactée par un acte terroriste : 
- le Projet "Phoenix adultes" se présente sous la forme d’un séjour de cinq jours pour une dizaine de 
pensionnaires. Le lieu sélectionné s’inscrit dans un environnement serein et préservé, visant à favoriser 
un retour apaisé sur soi et des échanges collectifs ; 
- le programme du "Projet Papillon" s’inscrit sur une durée de trois années, et ses pensionnaires se 
retrouvent ainsi chaque été sur une période de dix jours. Le lieu du séjour est soigneusement choisi pour 
favoriser le processus psychothérapeutique qui se déploie tout au long du cycle. Des activités et des 
ateliers rythment le quotidien des pensionnaires dans différents domaines, tels que le sport ou la création, 



 
 

et ce pour promouvoir le processus de reconstruction et celui de réconciliation, tant avec soi-même 
qu’avec les autres. 
- le "Projet Mimosa" a la particularité de proposer une prise en charge journalière des enfants sur une 
période de cinq jours. Il offre également aux parents un espace nécessaire pour rétablir le lien que le 
traumatisme des enfants, voire celui des parents, a endommagé ou rompu. 
L'association suit plus de 600 personnes domiciliées enÎle-de-France et principalement des adultes.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

35 000,00 6,93% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

3 000,00 0,59% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

46 000,00 9,11% 

Frais de personnel 341 751,00 67,68% 

Charges fixes de 
fonctionnement 

79 167,00 15,68% 

Total 504 918,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

25 000,00 4,95% 

Premier Ministre (sollicitée) 35 000,00 6,93% 

Ministère Affaires étrangères 
(sollicitée) 

60 000,00 11,88% 

Ministère des Armées 
(sollicitée) 

30 000,00 5,94% 

Ministère de la Justice 
(sollicitée) 

52 000,00 10,30% 

Villes de Paris et Nice 
(sollicitée) 

45 000,00 8,91% 

Autres régions (sollicitée) 15 000,00 2,97% 

Département (sollicitée) 40 000,00 7,92% 

Aides privées 162 918,00 32,27% 

Dons, cotisations 40 000,00 7,92% 

Total 504 918,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045257 - AIDE AUX VICTIMES - Consultations thérapeutiques et groupes de 
paroles pour victimes de violences conjugales, familiales, psychologiques et sexuelles 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 77 700,00 € HT 12,87 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE FRANCAISE POUR LA SANTE 
MENTALE 

Adresse administrative : 11 RUE TRONCHET 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Roland COUTANCEAU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes  : Consultations thérapeutiques et groupes 
de paroles pour victimes de violences conjugales, familiales, psychologiques et sexuelles 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
L'objectif recherché est de redonner à chaque personne victime sa capacité à comprendre ce qui s’est 
passé, à exprimer la souffrance psychique qui reste après la souffrance physique, et à développer sa 
propre résistance. 
L'association LFSM enrichit son dispositif pour les femmes victimes de violences :   
- suivi comprenant évaluation puis orientation vers un suivi individuel et/ou de groupe ; 
- suivi, le cas échéant, pour les enfants exposés à la violence, à la demande de la mère, ou d'un 
travailleur social ; 
- la femme victime de violences conjugales est orientée vers la solution thérapeutique adéquate : 
entretiens individuels/psychothérapie, de groupe/entretiens de couple.  
L’espace groupal a une capacité fondamentale, celle d’élaborer une analyse critique de la situation, de 
stimuler et de catalyser la réflexion.  
Il peut aussi être proposé des entretiens individuels ou des thérapies de groupe aux enfants témoins des 
violences conjugales. 
 



 
 

L'association est un des partenaires "victimologie", fléché par le Tribunal de Grande Instance de Paris et 
la Mairie de Paris. 
En 2018 : 
- 2932 consultations pour 168 personnes reçues, dont 53 nouvelles victimes ; 
- 24 groupes de parole avec des groupes de 8 à 10 personnes ; 
- 6 couples reçus dans le cadre d’une thérapie de couple ; 
- 32 enfants pris en charge, dont 28 réguliers, pour 208 consultations.  
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 :  
Pour le calcul de la dépense subventionnable ne sont pas prises en compte les dépenses suivantes : les 
dotations aux amortissements et provisions pour 4 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

2 000,00 2,45% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

7 000,00 8,57% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

11 400,00 13,95% 

Impôts et taxes liés au projet 2 200,00 2,69% 

Charges de personnel 37 900,00 46,39% 

Charges sociales 17 200,00 21,05% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions (dépenses non 
éligibles) 

4 000,00 4,90% 

Total 81 700,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de services 18 500,00 22,64% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 12,24% 

Subvention Etat (sollicitée) : 
Cour d Appel (15000) 
DRDFE (5000) FIPD (20000) 

40 000,00 48,96% 

Ville de Paris (sollicitée) 10 000,00 12,24% 

Dons, cotisations 3 200,00 3,92% 

Total 81 700,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045258 - AIDE AUX VICTIMES - Aide juridique, accompagnement social et 
psychologique des victimes de l'exploitation sexuelle (prostitution, proxénétisme, traite des êtres 

humains) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 49 750,00 € TTC 20,10 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EQUIPES D'ACTION CONTRE LE 
PROXENETISME 

Adresse administrative : 14 RUE MONDETOUR 

75001 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Elda CARLY, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Accompagnement juridique des victimes 
de l'exploitation sexuelle (prostitution, proxénétisme, traite des êtres humains) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Trois actions principales sont menées par l'association Equipes d'action contre le proxénétisme (EACP) : 
- dans seulement 30% des procès, des victimes directes du réseau de proxénétisme se constituent partie 
civile. Par peur, par honte, par ignorance de leurs droits, les victimes n’osent pas se lever en justice 
contre leurs proxénètes. En se constituant partie civile, l'association EACP porte leur voix en justice, fait 
entendre leurs intérêts et reconnaître leur statut de victimes. Les proxénètes doivent répondre devant le 
Ministère Public de leurs délits, mais également devant les victimes qu’ils ont asservies, et leur verser des 
dommages-intérêts. Les sommes que l'association parvient à recouvrir sont d’ailleurs reversées à 
l'accompagnement social ; 
- dans le cadre du parcours de sortie, EACP offre un accompagnement juridique aux personnes suivies 
(60 avocats partenaires et bénévoles, 1 juriste). Elle sont accompagnées dans leurs démarches pénales 
lorsqu’elles souhaitent se lever contre leurs proxénètes : dépôt de plainte, constitution de partie civile, 
constitution du dossier. Les victimes sont mises en relation avec les avocats partenaires, spécialisés en 
droit pénal ou en droit des étrangers ;  



 
 

- des ateliers "accès au droit" à destination des personnes accompagnées, qui viennent majoritairement 
de milieux défavorisés (échec scolaire, désocialisation…) ou de pays étrangers, sont initiés par 
l'association. Cela permet aux personnes suivies de mieux évoluer dans leur environnement, et de mieux 
s’adapter au fonctionnement politique et social de la France. En connaissant leurs droits et devoirs, elles 
sont plus à même de retrouver indépendance et autonomie. 
En 2017, les EACP ont assuré plus de 1700 consultations de victimes.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

438,00 0,88% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

1 877,00 3,77% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

33 792,00 67,92% 

Frais de personnel 13 643,00 27,42% 

Total 49 750,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

10 000,00 20,10% 

Ville de Paris (sollicitée) 9 000,00 18,09% 

Subvention organisme privé 
(sollicitée) 

6 000,00 12,06% 

Produits financiers 24 750,00 49,75% 

Total 49 750,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-460 
 

DOSSIER N° EX045278 - Aide aux victimes - Participer à la reconnaissance et à la reconstruction 
des victimes d'infractions pénales 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 218 815,00 € TTC 7,54 % 16 500,00 €  

 Montant total de la subvention 16 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOS VICTIMES 78 

Adresse administrative : 7 RUE JEAN MERMOZ 

78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Louis-Pierre CORADIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Participer à la reconnaissance et à la 
reconstruction des victimes d'infractions pénales 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Toute personne qui s'estime victime d'une infraction pénale contacte l'assciation, ou est contactée par les 
intervenants au sein des différentes permanences tenues sur le département des Yvelines (siège de 
l'association à Versailles, Commissariats de Rambouillet, Versailles et Saint-Germain-en-Laye, Point 
d'accès au droit de Sartrouville, Unité Médico Judiciaire de Versailles, bureau d'aide aux victimes dans le 
Tribunal de Grande Instance de Versailles). 
- Dans le cadre de l'accompagnement juridique, le juriste travaille avec la victime autour de la procédure 
judiciaire et il l'accompagne à toutes les étapes de la procédure. 
- Dans le cadre de l'accompagnement psychologique, le psychologue travaille avec la victime à 
l'abaissement des symptômes invalidants suite à l'infraction, afin de l'aider à instaurer un nouvel équilibre 
psychique. 
Ce soutien psychologique peut être individuel et/ou collectif (groupes de parole). 
A tout moment de cet accompagnement, l'intervenant travaille en relais avec les partenaires 
opérationnels. 
Au delà de cet accompagnement, l'association participe également à la mise en oeuvre de mesures de 
justice restaurative avec le Service de Probation des Yvelines et intervient lors de colloques, journées de 



 
 

formation ou de sensibilisation, organisés  sur le département des Yvelines à destination des 
professionnels ou du public. 
 
En 2018, 3 418 victimes ont été reçues (65% d'atteintes à la personne, 27% d'atteintes aux biens, 8% 
d'accidents de la circulation). 8 848 entretiens ont été réalisés (19% d'entretiens psychologiques, 71% 
d'entretiens à dominante juridique). 60% des victimes reçues sont des femmes.  
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 :  

 YVELINES 
 
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 non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

7 080,00 3,24% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

27 615,00 12,62% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

20 685,00 9,45% 

Impôts et taxes liés au projet 975,00 0,45% 

Charges de personnel 162 460,00 74,25% 

Total 218 815,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de services 600,00 0,27% 

Région Ile-de-France 
(sollicitée) 

16 500,00 7,54% 

Etat (sollicitée) 178 565,00 81,61% 

Collectivité territoriale et 
groupement (sollicitée) 

16 500,00 7,54% 

Subvention organisme privé 
(sollicitée) 

1 000,00 0,46% 

Ordre des avocats (sollicitée) 3 000,00 1,37% 

ASP 600,00 0,27% 

Autres produits de gestion 
courante 

2 050,00 0,94% 

Total 218 815,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-460 
 

DOSSIER N° EX045281 - Aide aux victimes -  Permanences aux urgences médico-judiciaire des 
Hauts-de-Seine 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 75 595,00 € TTC 23,81 % 18 000,00 €  

 Montant total de la subvention 18 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ADAVIP ASSOCIATION 
DEPARTEMENTALE D'AIDE AUX VICTIMES 
D'INFRACTIONS PENALES 

Adresse administrative : 57 RUE ERNEST RENAN 

92000 NANTERRE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Maurice RIONDELLET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Permanences aux urgences médico-
judiciaire des Hauts-de-Seine 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Objectifs de l'association ADAVIP-92 : 
- informer les victimes d’infractions pénales de leurs droits ; 
- leur expliquer les démarches privées, administratives ou judiciaires à entreprendre ; 
- intervenir à leur demande en cas de détresse morale ou matérielle, afin de les aider immédiatement 
après l’infraction ; 
- promouvoir un partenariat, plus particulièrement avec les instances administratives et 
judiciaires, les collectivités territoriales, les associations, afin notamment de porter à la 
connaissance de celles-ci les problèmes spécifiques des victimes d’infractions ; 
- orienter toutes personnes en difficulté, notamment confrontées à des problématiques 
à caractère social ; 
- organiser des médiations, notamment des médiations pénales sur mandat du 
Procureur de la République. 
Les victimes (mineures et majeures) de violences, de violences conjugales, de violences sexuelles ou 



 
 

d'accident de la circulation qui se rendent à l’unité médico-judiciaire des Hauts-de-Seine se voient 
proposer les consultations psychologiques de l'ADAVIP 92. 
L’ADAVIP-92 a reçu 859 victimes en 2018. La répartition par infraction est comparable à celles des 
années précédentes avec une augmentation des violences de 3% (soit 60%), dont 23% de victimes de 
violences intrafamiliales. Les agressions sexuelles représentent 9% et les accidents de la circulation 8%.  
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 :  

 GARCHES 
 
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 % 
Impôts et taxes liés au projet 2 883,00 3,81% 

Charges de personnel 44 819,00 59,29% 

Charges sociales 19 672,00 26,02% 

Autres charges de gestion 
courante 

8 221,00 10,88% 

Total 75 595,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

18 000,00 23,81% 

Subvention Etat (sollicitée) 5 500,00 7,28% 

Subvention collectivité 
territoriale et groupement 
(sollicitée) 

52 095,00 68,91% 

Total 75 595,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-460 
 

DOSSIER N° EX045284 - Aide aux victimes - Protéger et accompagner les victimes d'infractions 
pénales 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 47 000,00 € TTC 10,64 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

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 : financement d’une action d’aide aux victimes : Protéger et accompagner les victimes 
d'infractions pénales 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Les objectifs sont : 
-  de poser le repère de la loi,  
- d'informer sur les procédures et recourts,  
- de nommer explicitement les formes de violences exercées et leurs incriminations,  
- de traduire leur situation en langage judiciaire et rendre à l'agresseur la responsabilité de ses actes.  
L'association peut aussi accompagner les victimes lors du dépôt de plainte ou aux UMJ. Toutes ces 
actions ont pour objectif de soutenir la révélation et indiquer les conséquences liés aux actes prodigués 
contre les victimes. Des rendez-vous sont pris auprès des hôpitaux et dispensaires pour apporter une 
réponse aux besoins identifiés. L'association procéde également à la mise à l'abri de celles qui sont en 
grand danger (procédure pour Téléprotection Grave Danger). 
 
En février 2018, 834 personnes victimes d’atteintes sexuelles, de viols et de harcèlements ont été reçues 
sur la Seine-et-Marne : 
- atteintes sexuelles : 262 
- harcèlements sexuels et autres agressions sexuelles contre majeurs : 131 



 
 

- harcèlements sexuels et autre agressions sexuelles contre mineurs : 205 
- viols des majeurs : 85 
- viols des mineurs : 143 
- proxénétisme : 8 (mais une grosse augmentation de la prostitution enfantine).  
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 :  
Pour le calcul de la dépense subventionnable ne sont pas prises en compte les dépenses suivantes : les 
contributions volontaires en nature pour 6 000 €. 
 
 
 
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 % 
Locations... 5 000,00 9,43% 

Déplacements et missions.. 1 000,00 1,89% 

Frais de personnel 41 000,00 77,36% 

Emplois des contributions 
volontaires en nature 
(dépenses non éligibles) 

6 000,00 11,32% 

Total 53 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

5 000,00 9,43% 

Droit des femmes (sollicitée) 35 000,00 66,04% 

Politique de la Ville 
(attribuée) 

2 000,00 3,77% 

Organismes privés (sollicitée) 5 000,00 9,43% 

Contributions volontaires en 
nature 

6 000,00 11,32% 

Total 53 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-460 
 

DOSSIER N° EX045292 - Aide aux victimes - Accueil et accompagnement des victimes de 
violences morales, intrafamiliales et de harcèlement (Stalking) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 50 000,00 € HT 20,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AJC CONTRE LA VIOLENCE MORALE 
INTFAM STALKING 

Adresse administrative : 2 PLACE D'AUXOIS 

78312 MAUREPAS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Florence MAYER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : accueil et accompagnement des victimes 
de violences morales, intrafamiliales et de harcèlement (Stalking) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
L'association a pour objectif de mieux protéger les femmes victimes d'infractions pénales en leur 
permettant d'être informées, orientées et aidées tant psychologiquement que juridiquement pour mener à 
bien l'accomplissement des actions juridiques nécessaires à l'exercice de leur droit de reconnaissance 
des délits pénaux de violences psychologiques et/ou harcèlement reconnus et sanctionnées par la loi du 
9 juillet 2010.  
L'association propose un travail de circonscription et de caractérisation des 2 délits de violences 
psychologiques et de harcèlement auprès des femmes victimes ainsi qu'un accompagnement au dépôt de 
plainte, aux audiences pénales et à la constitution de partie civile. 
L'association aide les victimes à comprendre les démarches nécessaires et procédures pour 
l'accomplissement de l'exercice de leurs droits et une aide psychologique individualisée, indispensable car 
toutes ces femmes souffrent de traumatismes, plus ou moins identifiés, causés par cette violence non 
visible.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

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

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

1 000,00 2,00% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

2 000,00 4,00% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

24 000,00 48,00% 

Charges de personnel 15 000,00 30,00% 

Charges sociales 8 000,00 16,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de services 20 000,00 40,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 20,00% 

Subvention collectivité 
territoriale et groupement 
(sollicitée) 

10 000,00 20,00% 

Subvention organisme semi-
public (sollicitée) 

3 000,00 6,00% 

Autres financeurs (préciser) 7 000,00 14,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-460 
 

DOSSIER N° EX045293 - Aide aux victimes - Information des victimes d'infractions pénales sur 
leurs droits et sur les procédures, accompagnement à l'aide de juristes et psychologues 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 231 900,00 € TTC 6,02 % 13 960,00 €  

 Montant total de la subvention 13 960,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

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

Adresse administrative : 29 PLACE DES FLEURS 

78955 CARRIERES-SOUS-POISSY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Danièle COLOMBO, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Information des victimes d'infractions 
pénales sur leurs droits et sur les procédures, accompagnement à l'aide de juristes et psychologues 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Le CIDFF 78 est missionné pour assurer des permanences d'aide aux victimes sur le secteur Nord du 
département des Yvelines, ainsi que sur les lieux spécifiques que sont l'Unité Médico-Judiciaire, l'Institut 
en Santé Génésique et l'Etincelle (lieu d'accueil de jour des femmes victimes de violences). Les 
problématiques les plus souvent évoquées lors des permanences juridiques concernent le droit pénal et la 
procédure pénale (principalement dans le cadre d'atteintes aux personnes et d'atteintes aux biens) mais 
aussi le droit de la famille (divorce, ordonnance de protection...). Une réponse adaptée est délivrée aux 
victimes et leur permet d'être reconnues en tant que telles.  
Les juristes salariées du CIDFF 78 reçoivent les victimes en permanences individuelles dans des lieux 
neutres et facilement accessibles (PAD, MJD, maisons de quartier, Commissariat...) Au total les juristes 
assurent des permanences dans 22 lieux du département. Les psychologues salariées du CIDFF 78 
assurent quant à elles un soutien psychologique aux victimes. Elles assurent leurs permanences dans 8 
lieux du département. Les victimes sont orientées vers elles par le Parquet, la Police, la Gendarmerie, les 
mairies, les secteurs d'action sociale, la CAF, les associations... Elles peuvent également être orientées 



 
 

dans le cadre du numéro vert national : 08VICTIMES. 
Le CIDFF 78 est par ailleurs l'association référente sur le dispositif Téléprotection Grave Danger (TGD) 
pour le département des Yvelines.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

865,00 0,37% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

10 825,00 4,67% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

8 640,00 3,73% 

Impôts et taxes liés au projet 2 600,00 1,12% 

Charges de personnel 150 085,00 64,72% 

Charges sociales 58 885,00 25,39% 

Total 231 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

13 960,00 6,02% 

Subvention Etat (sollicitée) 167 755,00 72,34% 

Subvention collectivité 
territoriale et groupement 
(sollicitée) 

50 185,00 21,64% 

Total 231 900,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045295 - Aide aux victimes - Aide aux victimes d'infractions pénales 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 451 500,00 € TTC 10,19 % 46 000,00 €  

 Montant total de la subvention 46 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MEDIAVIPP 91 - ASSOCIATION 
DEPARTEMENTALE DE MEDIATION ET 
D'AIDE AUX VICTIMES 

Adresse administrative : 9 RUE DES MAZIERES - TGI 

91000 EVRY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Françoise VOCANSON, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Aide aux victimes d'infractions pénales 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Intervenir dans les lieux de fréquentation des victimes : accueil quotidien des victimes au Tribunal de 
grande instance d'Evry ainsi que dans 33 lieux de permanences du département (tribunal, maisons de 
justice, commissariats, communes, centres sociaux, hôpital...) ; 
- intervenir au plus près des faits, dès le dépôt de plainte, et assurer aux victimes une information 
juridique de proximité et un accompagnement individualisé tout au long de la procédure pénale, ainsi 
qu'un soutien psychologique et/ou social ; 
- assurer la prise en charge de publics spécifiques : mineurs victimes, témoins de violences 
intrafamiliales, femmes victimes de violences y compris de violences à caractère sexuel, personnes âgées 
ou isolées ; 
- prise en charge des victimes des attentats ou d'accidents collectifs (2 référents désignés par la Cour 
d'Appel de Paris au sein de l'association) ; 
- accompagnement des victimes des accidents routiers ; 
- prise en charge des professionnels victimes dans l'exercice de leurs fonctions ; 
- dispositif spécifique en faveur des femmes victimes de violences : Téléprotection Grave Danger (TGD), 
pour les femmes en situation de grave danger dans le département de l'Essonne.  



 
 

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 :  
Pour le calcul de la dépense subventionnable ne sont pas prises en compte les dépenses suivantes : les 
dotations aux amortissements et provisions pour 2 100 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 
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 non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

5 000,00 1,10% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

23 000,00 5,07% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

40 000,00 8,82% 

Impôts et taxes liés au projet 10 500,00 2,31% 

Frais de personnel 373 000,00 82,23% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions (dépenses non 
éligibles) 

2 100,00 0,46% 

Total 453 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de services 72 000,00 15,87% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

46 000,00 10,14% 

Etat FIPD (sollicitée) 110 000,00 24,25% 

Cour d'Appel de Paris 
(sollicitée) 

160 000,00 35,27% 

Département 91 (sollicitée) 65 000,00 14,33% 

Autres produits de gestion 
courante 

600,00 0,13% 

Total 453 600,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-460 
 

DOSSIER N° EX045300 - Aide aux victimes - Tenue de permanences d'aide aux victimes 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 42 768,00 € TTC 23,38 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TREMPLIN 94 SOS FEMMES 

Adresse administrative : 50 RUE CARNOT 

94700 MAISONS-ALFORT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Isabel ADNOT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Tenue de permanences d'aide aux 
victimes 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Deux actions sont proposées : 
1) Dans le cadre du dispositif Téléprotection Grave Danger, l'association Tremplin 94 sensibilise, informe, 
évalue et accompagne les victimes de violences conjugales en très grand danger : 
- conduit les entretiens avec les victimes de violences conjugales : évaluation du danger, de la situation 
personnelle, conjugale et familiale (gravité des violences et réitération, profil psychiatrique ou 
psychologique de l'auteur et ses antécédents, isolement, fragilité de la victime), appréciation de l'adhésion 
de la femme aux conditions encadrant le dispositif, 
- évalue l'éligibilité des victimes au dispositif, 
- transmet la fiche au Parquet. 
Si celui-ci donne son accord, un rendez-vous est organisé au Tribunal pour la remise du téléphone 
d'alerte. 
L'association, dès l'admission au dispositif, travaille sur les moyens de sortir de la violence et de mettre 
les victimes en sécurité. Celles-ci peuvent ainsi avoir accès au soutien à la parentalité, au dispositif de 
mise en sécurité (éloignement, hébergement), au relogement...  
 
2) Aide aux victimes : 



 
 

Impulsée par le Tribunal de Grande Instance de Créteil en 1998, la permanence d'aide aux victimes 
d'infractions pénales se tient au service de consultations médicoJudiciaires du Centre Hospitalier 
Intercommunal de Créteil. Cette action inscrit dans le cadre du Schéma Départemental d'Aide aux 
Victimes (SDAV) animée par un réseau associatif départemental : APCE 94, le CIDFF 94, l'APCARS-
SAJIR et TREMPLIN 94. Elles sont assurées par des psychologues ou des juristes, et se tiennent par 
roulement, du lundi au vendredi de 10 heures à 18 heures. L'orientation vers la permanence d'aide aux 
victimes se fait par les médecins légistes. Les objectifs de cette action se déploient en trois axes : 
- informer les victimes des procédures, de leurs droits afin d'en faciliter l'accès et l'exercice 
- écouter et soutenir ces victimes : l'infraction subie peut provoquer une fragilisation des personnes et 
réactiver des vécus traumatiques  
- orienter vers des structures ad hoc. Autrement dit, construire une réponse opérante prenant en compte 
la problématique de la personne et des ressources locales. 
 
En 2018, Tremplin 94 a été concerné par 1 001 situations de femmes dont les actions se structurent 
autour de 3 pôles : 
- accueil : 7 dispositifs en direction des femmes, 
- hébergement : 4 dispositifs (25 femmes), 
- ressources : 4 dispositifs/actions regroupant toutes les actions de sensibilisation et de formation en 
direction du large public et des partenaires (sociaux, institutionnels, locaux…).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 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 % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

1 915,00 4,48% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

2 279,00 5,33% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

5 361,00 12,54% 

Impôts et taxes liés au projet 1 478,00 3,46% 

Charges de personnel 31 735,00 74,20% 

Total 42 768,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

10 000,00 23,38% 

FIPD (sollicitée) 18 000,00 42,09% 

Ministère de la Justice 
(sollicitée) 

8 469,00 19,80% 

Conseil départemental 94 
(sollicitée) 

6 000,00 14,03% 

Dons cotisations 5,00 0,01% 

Transfert de charges 294,00 0,69% 

Total 42 768,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045302 - AIDE AUX VICTIMES - Permanences d'aide aux victimes d'infractions 
pénales par l'information juridique et le soutien psychologique sur le département du Val d'Oise et 

et poursuite du dispositif TGD 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 577 537,00 € TTC 3,77 % 21 800,00 €  

 Montant total de la subvention 21 800,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CIDFF 95 CENTRE INFORMATION 
DEPARTEMENTAL DROITS FEMMES ET 
FAMILLES VAL D'OISE 

Adresse administrative : RUE DES CHAUFFOURS 

95000 CERGY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Charles MODAT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : permanences d'aide aux victimes 
d'infractions pénales par l'information juridique et le soutien psychologique sur le département du Val 
d'Oise / TGD 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Développer et renforcer le dispositif d'aide aux victimes existant sur le Val d'Oise pour la prise en compte, 
le soutien et l'aide aux victimes. L'intervention de l'association au plus près des victimes permet d'évaluer 
la complexité de ses attentes, de dégager les priorités, de l'informer sur ses droits, de l'accompagner tout 
au long de la procédure judiciaire, d'expliquer et de donner du sens à son action mais aussi à celle des 
professionnels. 
L'association est adhérente des fédérations FNCIDFF et France Victimes. Dans ce cadre, elle assure des 
permanences juridiques et de soutien psychologique au Tribunal de Grande Instance, aux Unités médico-
judiciaires (UMJ), au sein des Maisons de Justice et du Droit, des centres sociaux du département, de la 
mission locale de Cergy et au siège de l'association. 
Il s'agit par ailleurs de financer un second volet qui consiste à assurer la mise en œuvre du dispositif 
"Téléphone grave danger" pour l'ensemble du département. 



 
 

 
Durant l'année 2018, 12 851 personnes ont été bénéficiaires de l'action, dont une majorité de victimes 
pénales, représentant environ 7 000 personnes. 
Les 16-25 ans représentent 11,7 %, les 26-45 ans 59,5 %, les 46-60 ans 19,6 %, les +60 ans 7,6 %. Les 
femmes représentent 67,3 % des personnes reçues. 
L'activité "victime" est en augmentation de 14 %.  
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 :  
Pour les actions portées par les collectivités, ne sont pas prises en compte dans le calcul de la dépense 
subventionnable les dépenses suivantes : les frais financiers pour 1 489 €  et les  dotations aux 
amortissements et provisions pour 11 171 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 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 % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

2 756,00 0,47% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

15 893,00 2,69% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

39 695,00 6,73% 

Impôts et taxes liés au projet 27 727,00 4,70% 

Charges de personnel 351 401,00 59,54% 

Charges sociales 138 501,00 23,47% 

Autres charges de gestion 
courante 

447,00 0,08% 

Charges financières 
(dépenses non éligibles) 

1 489,00 0,25% 

Charges exceptionnelles sur 
opérations de gestion 

1 117,00 0,19% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions (dépenses non 
éligibles) 

11 171,00 1,89% 

Total 590 197,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

21 800,00 3,69% 

Subvention Etat (sollicitée) 300 338,00 50,89% 

Subvention collectivité 
territoriale et groupement 
(sollicitée) 

238 309,00 40,38% 

Subvention organisme semi-
public (sollicitée) 

28 250,00 4,79% 

Subvention organisme privé 
(sollicitée) 

1 500,00 0,25% 

Total 590 197,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045311 - Aide aux victimes - soutien psychologique, informations juridiques, 
accompagnement durant la procédure pénale des victimes d'infractions pénales 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 113 375,00 € TTC 8,82 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

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 : financement d’une action d’aide aux victimes : soutien psychologique, informations 
juridiques, accompagnement durant la procédure pénale des victimes d'infractions pénales 

  

Dates prévisionnelles : 30 avril 2019 - 29 février 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
1/ Permanences gratuites avec des professionnels du secteur juridique : 
- juristes d’associations d’aide aux victimes : information sur les droits, aide à la constitution de demande 
d’aide juridictionnelle, etc. ; 
- avocats du barreau de Versailles : conseils sur les procédures à mener ou en cours ; 
- agents des forces de l’ordre (police/gendarmerie) : information sur les procédures judiciaires, et sur les 
éléments constitutifs des infractions. Préparer et rassurer les victimes avant une audition. 
2/ Suivi des situations par la coordinatrice juridique, interne à l’association, qui veille à la cohérence des 
actions menées par l’équipe pluridisciplinaire et fait le lien avec les partenaires extérieurs. 
3/ Soutien des actions juridiques par un accompagnement médico-psychologique (permettre la libération 
de la parole, remettre les victimes en bonne santé physique et psychique, conforter les déclarations par 
des attestations des conséquences des violences...), et des activités thérapeutiques (cercles de parole, 
yoga, sychocorporel....) 
4/ Formations sur la prise en charge des victimes auprès des élèves avocats de l’HEDAC, des 
gendarmes... 



 
 

5/ Accompagnement de femmes victimes de violences également reconnues auteurs d’infractions, dans le 
cadre de placement extérieur par les services pénitentiaires d’insertion et de probation des Yvelines. 
 
Le dispositif dispense 99 consultations par semaine, pour plus de 1800 victimes en file active. Nombre de 
nouvelles femmes accueillies en 2018 : 612, nombre de prise en charges des enfants, témoins ou 
victimes de violences : 67.  
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-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 % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

10 033,00 8,85% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

8 000,00 7,06% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

48 000,00 42,34% 

Charges de personnel 43 920,00 38,74% 

Autres charges de gestion 
courante 

3 422,00 3,02% 

Total 113 375,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

10 000,00 8,82% 

Collectivité territoriale et 
groupement (sollicitée) 

38 000,00 33,52% 

Autres produits de gestion 
courante 

65 375,00 57,66% 

Total 113 375,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-460 
 

DOSSIER N° EX045318 - Aide aux victimes -  Consultations psychologiques spécialisées pour les 
victimes de violences 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 20 000,00 € TTC 50,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CENTRE D'INFORMATION SUR LES 
DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES 
DES HAUTS DE SEINE NANTERRE 

Adresse administrative : 71 RUE DES FONTENELLES 

92000 NANTERRE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Stéphane LAURENT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Consultations psychologiques 
spécialisées pour les victimes de violences 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 30 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
La consultation psychologique propose un lieu d'accueil et d'élaboration pour les victimes. Elle permet 
d'aborder les conséquences directes et indirectes des violences ainsi que d'amorcer un travail psychique 
visant à sortir des violences et à se reconstruire. Les victimes peuvent être angoissées, isolées, traverser 
des épisodes dépressifs, pouvant aller jusqu'au suicide. On constate la présence de processus physiques 
pouvant se rattacher à la clinique du trauma. La psychologue du CIDFF travaille en étroite collaboration 
avec les juristes de l'association et plus largement avec les partenaires du territoire. La consultation 
psychologique permet aux victimes de trouver un étayage afin de reprendre confiance en elles. Le travail 
sur la parentalité permet de renforcer les capacités parentales durement éprouvées lorsque les enfants 
grandissent dans un climat de violence. Grâce au soutien psychologique, les victimes trouvent un appui et 
des ressources leur permettant de s'inscrire dans une démarche active (emploi, autonomie, santé...). 
Ainsi le CIDFF propose, dans un même lieu (siège de l'association) un accompagnement plurifocal à la 
fois sur le plan juridique et psychologique, allant de la prise de conscience des violences à la procédure 
judiciaire. La consultation psychologique se déroule au siège de l'association, dans un bureau dédié 



 
 

garantissant la confidentialité et l'anonymat, dans un cadre sécurisant, agréable et chaleureux. 
 
Public : Les victimes de violences vivant ou travaillant dans les Hauts-de-Seine, habitantes des quartiers 
prioritaires et jeunes adultes du département. Les professionnels du territoire peuvent également solliciter 
la psychologue. En moyenne, la psychologue assure plus de 120 entretiens chaque année.  
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 :  

 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 non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

700,00 3,50% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

2 500,00 12,50% 

Charges de personnel 12 000,00 60,00% 

Charges sociales 4 800,00 24,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

10 000,00 50,00% 

Subvention DRDFE  
(sollicitée) 

5 000,00 25,00% 

Subvention Conseil 
départemental 92 (sollicitée) 

5 000,00 25,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045377 - Aide aux victimes - Femmes sourdes victimes de harcèlement, de viol, de 
violences conjugales 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 4 820,00 € HT 50,00 % 2 410,00 €  

 Montant total de la subvention 2 410,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AIS ASSOCIATION AIDE INFO SOURDS 

Adresse administrative : 16 RUE DE L EGLISE 

91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Ginette MURET, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Femmes sourdes victimes de 
harcèlement, de viol, de violences conjugales 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
L'association a constaté que l'accès au français écrit et lu est très difficile pour beaucoup de personnes 
sourdes « signantes ». Les conséquences sont importantes : exclusion sociale, culturelle, citoyenne, 
dépendance à l'entourage, grande vulnérabilité, méconnaissance des droits et des devoirs.  
Le public sourd est exclu des permanences d'accueil juridique classique, où il n'y a pas d'interprète en 
Langue des Signes, mais aussi par son manque de compréhension de l'information en général et à plus 
forte raison du vocabulaire spécifique au droit. Ce besoin n'était pas couvert dans le département de 
l'Essonne. C’est pourquoi, une permanence d'accueil spécialisée a été mise en place avec une juriste et 
un interprète en Langue en langue des signes dans la MJD de Villemoisson sur Orge.  
Ellle permet au public adulte sourd l'accès au droit, droit du travail, droit de la consommation...  
Dans ce public, souvent défavorisé et peut-être plus démuni que les autres, Aide Info Sourds est amenée 
à rencontrer des personnes victimes, en particulier des femmes victimes de harcèlement, de viol, de 
violences conjugales. Cette permanence adaptée leur permet de pouvoir exprimer leur grande difficulté, 
d'obtenir les renseignements afin d'entamer les démarches nécessaires à leur défense. Souvent plus 
isolées en raison de leur handicap, elles y trouveront un accompagnement adapté.  
Le financement de cette permanence est précaire alors que la demande est importante, puisque 



 
 

pratiquement aucune permanence juridique n'est adaptée aux personnes sourdes "victimes" dans la 
région Île-de-France.  
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 :  

 ESSONNE 
 
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 non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

50,00 1,04% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

200,00 4,15% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

4 070,00 84,44% 

Autres charges de gestion 
courante 

500,00 10,37% 

Total 4 820,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

2 410,00 50,00% 

Subvention collectivité 
territoriale et groupement 
(sollicitée) 

2 410,00 50,00% 

Total 4 820,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045492 - AIDE AUX VICTIMES - Lutte contre les violences et protection des 
femmes en grand danger (TGD) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 24 089,00 € TTC 49,82 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

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 Michèle ROUBINET-LOUP, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Lutte contre les violences et protection 
des femmes en grand danger (TGD) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Contenu de l'action : 
- l’association, en lien avec la Fédération Nationale Solidarité Femmes, s’est dotée d’un outil spécifique 
permettant de définir et decripter les violences faites aux femmes et de les accompagner  dans leur 
cheminement pour se dégager de la violence. Il s’agit d’un parcours de prise de conscience en plusieurs 
étapes, allant de la non-identification en tant que victime, jusqu’à un positionnement en tant que sujet 
agissant. Repérant ces étapes, une réponse spécifique est apportée aux femmes victimes, en respectant 
leur rythme. L'activité a lieu sur deux sites : Cergy-Saint-Christophe et Sarcelles. 
- une permanence d'accueil à Argenteuil, à l’hôpital à Goussainville à la Maison des solidarités et à 
Villiers-le-Bel à la Maison de la justice et du droit. 
Dispositif Téléprotection grave danger : 
L’association et le CIDFF mettent en place une coopération pour la gestion des situations de femmes en 
très grand danger. Les associations s’engagent à : 
- participer activement à l’amélioration de la transmission d’information entre les différents acteurs/trices 
institutionnels ou associatifs, afin de faciliter l’identification des femmes victimes des violences exposées à 



 
 

un très grand danger ; 
- faciliter l’attribution par le Parquet des terminaux et la transmission des données à Mondial Assistance ; 
- prendre en charge la femme victime de violences pour assurer son information, son orientation et son 
accompagnement, si tel est son choix.  
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 :  

 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 % 
Autres services extérieurs 5 000,00 20,76% 

Impôts et taxes liés au projet 1 390,00 5,77% 

Frais de personnel 17 699,00 73,47% 

Total 24 089,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

12 000,00 49,82% 

Subvention FIPD (sollicitée) 7 089,00 29,43% 

Cour d'appel de Versailles 
(sollicitée) 

3 000,00 12,45% 

Ville de Cergy 2 000,00 8,30% 

Total 24 089,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045728 - Aide aux victimes - Téléprotection Grave Danger (TGD) pour les femmes 
victimes de violences conjugales et/ou intrafamiliales 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 48 429,00 € TTC 30,97 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOS FEMMES 77 

Adresse administrative : 13 RUE GEORGES COURTELINE 

77100 MEAUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Marcellin MARCHENAY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement du dispositif Téléphone Grave Danger en Seine-et-Marne 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
L'association SOS Femmes 77 accompagne les femmes bénéficiant d'un téléphone durant toute la durée 
de la mesure, soit 6 mois renouvelables tant que dure le danger. 
Elle instruit les dossiers sur demande du Parquet pour permettre l'attribution par celui-ci des terminaux et 
la transmission des données à Allianz Assistance, en identifiant les femmes victimes et en évaluant, dans 
les 72 heures de la saisine par le Parquet, leurs situations familiales, notamment en cas de présence 
d'enfants. 
L'association facilite également la prise en charge de la victime par son information et son orientation 
(constitution de partie civile, divorce...). 
Cette action concerne toutes femmes victimes de violences conjugales et/ou intrafamiliales en grand 
danger, orientées par le Tribunal de Grande Instance de Meaux et résidant dans le département de 
Seine-et-Marne, ayant accepté auprès du Procureur de la République, d’être équipées d’un dispositif de 
Téléprotection Grave Danger. 
 
En 2018, 19 demandes d’évaluation ont été reçues par l’association : 11 attributions nouvelles (2 
évaluations positives fin 2017 + 9 évaluations positives 2018), 8 poursuites de prise en charge (8 familles, 
bénéficiaires en 2016-2017, en cours de prise en charge au 1er janvier 2018).  



 
 

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 :  

 MEAUX 
 
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 non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

479,00 0,99% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

1 263,00 2,61% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

790,00 1,63% 

Impôts et taxes liés au projet 2 757,00 5,69% 

Charges de personnel 29 360,00 60,62% 

Charges sociales 13 780,00 28,45% 

Total 48 429,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

15 000,00 30,97% 

Subvention Etat (sollicitée) 23 429,00 48,38% 

Subvention collectivité 
territoriale et groupement 
(sollicitée) 

10 000,00 20,65% 

Total 48 429,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046018 - Aide aux victimes - Protection des femmes victimes de violence 
conjugale et leurs enfants 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 567 343,00 € TTC 0,88 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PAROLES DE FEMMES - LE RELAIS 

Adresse administrative : 27 RUE DE L'ETANG 

77240 VERT-SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Stéphane REGIS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'une action d'aide aux victimes : Protection des femmes victimes de 
violence conjugale et leurs enfants 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Ce projet consiste à mettre en place un dispositif de mise en sécurité des femmes victimes de violences 
conjugales et leurs enfants, accessible 24h/24 7j/7, et vise à mieux les protéger tout au long du parcours 
de sortie des violences. 
Il comporte 2 volets principaux : 
• Mettre en sécurité par le biais d'un hébergement collectif, sécurisé avec une présence permanente d'une 
équipe salariée ; 
• Accompagner les femmes tout au long de leur parcours par l'accès au droit, la reconstruction identitaire, 
l'accès au soin à l'emploi et au logement. 
  
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 :  
Ne sont pas éligibles les dotations aux amortissements pour 27 407 €. 
 
 
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 % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

46 569,00 7,83% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

170 210,00 28,62% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

15 392,00 2,59% 

Charges de personnel 219 674,00 36,94% 

Charges sociales 112 977,00 19,00% 

Autres charges de gestion 
courante 

2 521,00 0,42% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions 

27 407,00 4,61% 

Total 594 750,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

5 000,00 0,84% 

Subvention Etat (sollicitée) 589 750,00 99,16% 

Total 594 750,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046267 - AIDE AUX VICTIMES - Prévention de la cyberviolence chez les 
adolescents en partenariat avec la Brigade de prévention de la délinquance juvénile des Yvelines 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 20 000,00 € TTC 50,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : E ENFANCE 

Adresse administrative : 11 RUE DES HALLES 

75001 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame BEATRICE COPPER-ROYER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Prévention de la cyberviolence chez les 
adolescents en partenariat avec la Brigade de prévention de la délinquance juvénile des Yvelines 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 1 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Le module PROTECT a pour objectif de préparer les élèves de 6ème à une utilisation responsable des 
applications numériques et d'internet. L'éducation à l'utilisation des nouveaux outils de communication est 
aujourd'hui un passage obligé pour se protéger du risque de cyberharcélement, apprendre à protéger ses 
données personnelles et mieux appréhender les fake news. Si cette éducation peut se faire le plus tôt 
possible et au tout début de l'utilisation des outils numériques, la prévention n'en sera que plus efficace. 
Pour ces raisons, l'Association e-Enfance a développé en collaboration avec la Gendarmerie et la Police 
nationale, un nouveau programme de sensibilisation pour les élèves de 6ème. Ce projet a été créé puis 
testé sur 7 établissements du département des Yvelines durant l'année scolaire 2018/2019. Cette phase 
de test a permis de mettre au jour quelques imperfections sur le fond et la forme de l'application. Celles ci 
ont besoin d'être corrigées afin de rendre l'application plus fluide et pertinente auprès des élèves. Par 
ailleurs, l'environnement numérique est en constante évolution et demande une adaptation régulière de 
l'application aux nouveaux dangers et aux nouveaux usages des jeunes.  
Après une phase de test sur un micro territoire, le programme a vocation à être déployé sur la zone 
grande couronne parisienne. La présente demande vise à obtenir les ressources pour la mise à jour de 
l'application et la formation des policiers et gendarmes impliqués, ainsi que pour l'animation du 



 
 

programme par les animateurs de l'Association e-Enfance.   
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... 

6 000,00 30,00% 

Frais de personnel 14 000,00 70,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

10 000,00 50,00% 

Comité de prévention de la 
délinquance (sollicitée) 

5 000,00 25,00% 

Fonds propres 5 000,00 25,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046269 - AIDE AUX VICTIMES - Accompagner les femmes victimes des violences 
et des femmes en difficulté 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 30 033,00 € TTC 16,65 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION DIALOGUES DE FEMMES 

Adresse administrative : 1 ALLEE DES CHARMES 

95400 VILLIERS-LE-BEL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Solange CABIT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Accompagner les femmes victimes des 
violences et des femmes en difficulté 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
- Accueillir et écouter attentivement la victime pour mieux l'accompagner et qu'elle puisse bénéficier d'une 
meilleure orientation 
- Aider à monter les dossiers de demande de logement ou d'hébergement d'urgence 
- Accompagner dans les démarches d'ordre juridique, social et psychologique 
- Travailler avec la victime sur l'ensemble des besoins et si possible l'éloignement de l'auteur des 
violences 
- Promouvoir et organiser des actions de lutte et de sensibilisation contre les violences 
- Organiser d'un suivi psychologique pour la mère et les enfants 
- Maintenir la relation des partenaires institutionnels et associatifs 
- Aider les femmes à retrouver la confiance en soi, à se reconstruire, les accompagner dans l'acquisition 
de l'autonomie et mettre en place des moyens favorisant la resocialisation et les sortir de l'isolement. 
 
En 2018, prise en charge de la victime : 2h30 à 3 heures, sachant que la personne revient plusieurs fois. 
L’hébergement d’urgence a été pris en charge soit par le 115, soit par le commissariat de police. Total 
bénéficiaires : 65 femmes et 2 hommes.  



 
 

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 :  
Pour le calcul de la dépense subventionnable ne sont pas prises en compte les dépenses suivantes : les 
frais financiers pour 432 €.  
 
 
 
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 % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

1 170,00 3,84% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

655,00 2,15% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

1 740,00 5,71% 

Charges de personnel 17 832,00 58,53% 

Charges sociales 3 636,00 11,94% 

Autres charges de gestion 
courante 

5 000,00 16,41% 

Charges financières 
(dépenses non éligibles) 

432,00 1,42% 

Total 30 465,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

5 000,00 16,41% 

Subvention Etat (sollicitée) 7 000,00 22,98% 

Autres produits de gestion 
courante 

675,00 2,22% 

Autres financeurs (préciser) 2 500,00 8,21% 

Autres recettes (préciser) 15 290,00 50,19% 

Total 30 465,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046270 - AIDE AUX VICTIMES - Développement d'une force juridique pour les 
femmes victimes de violences en territoire francilien 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 35 000,00 € TTC 14,29 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION DE SOUTIEN A LA 
FONDATION DES FEMMES 

Adresse administrative : 4 RUE DUVERGIER 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Valence BORGIA, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Développement d'une force juridique 
pour les femmes victimes de violences en territoire francilien 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Développement d'une "force juridique" facilitant l'accès au droit des femmes victimes de violences (viol, 
harcèlement, violences conjugales et intra-familiales etc.) en Île-de-France. Pour ce faire, la Force 
Juridique structure son activité autour de trois axes :  
- l'accès à des avocats tout au long de l'année. La Force Juridique bénéficie d'un partenariat avec le 
Barreau de Paris-Solidarité pour bénéficier de l'aide de 365 avocats bénévoles sur une année. Ce 
programme permet une mutualisation des ressources juridiques au profit de tout le tissu associatif 
francilien et des femmes victimes de violences accompagnées par ces associations. Les associations 
orientent les femmes victimes de violence vers la force juridique qui examine les demandes puis 
coordonne avec le Barreau de Paris l'attribution d'un avocat pour prendre en charge l'affaire ;  
- le développement des bus juridiques : la force juridique met en place des bus juridiques proposant des 
consultations juridiques gratuites aux femmes victimes de violences ;  
- la Cité de l'égalité et du droit des femmes, qui ouvrira en automne 2019 à Paris, accueillera la force 
juridique de la Fondation des Femmes. Ce lieu sera ouvert au public, et permettra aux femmes victimes 
de violences, via une entrée discrète séparées des parties publiques, d’accéder à des services de 



 
 

permanences proposées gratuitement par des associations ;  
- faciliter l'accès à l'information juridique : La force juridique oeuvre également pour la diffusion de 
l'information sur les droits des femmes. Les avocats engagés au sein de ce programme peuvent 
contribuer, en collaboration avec les associations concernées, à l'élaboration de guides renseignant les 
femmes sur les droits sur des thématiques précises, notamment lié aux violences (violences au travail, 
violences obstétricales, ...).   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

900,00 2,57% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

8 500,00 24,29% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires, publicité, 
publications, déplacements 
missions... 

5 100,00 14,57% 

Frais de personnel 19 500,00 55,71% 

Autres charges de gestion 
courante 

1 000,00 2,86% 

Total 35 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

5 000,00 14,29% 

Etat DDCS (sollicitée) 5 000,00 14,29% 

Dons, mécénats 25 000,00 71,43% 

Total 35 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-460 
 

DOSSIER N° EX046271 - AIDE AUX VICTIMES - Aide aux victimes d'infractions pénales : 
information sur les droits, accompagnement dans la procédure, et soutien psychologique 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 1 194 387,00 € TTC 3,35 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARIS AIDE AUX VICTIMES 

Adresse administrative : 12 RUE CHARLES FOURIER 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Caroline LACROIX, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : information sur les droits, 
accompagnement dans la procédure, et soutien psychologique 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
- Accueil, écoute et information des victimes sur leurs droits. Premier accueil par téléphone, identification 
des besoins, proposition d’un rendez-vous ou orientation primaire vers un professionnel (avocat…). 
L'association accompagne les victimes tout au long de la procédure, avant le dépôt de la plainte jusqu’à 
une éventuelle indemnisation. La victime est reçue chaque fois que la procédure le nécessite : enquête, 
Parquet, instruction, préparation au procès, procédure d’indemnisation amiable ou judiciaire, CIVI 
(Commission d'indemnisation des victimes d'infractions).   
- Accueil des mineurs victimes et de leur famille : évaluation de la situation familiale (bilan psychologique 
du mineur victime, évaluation des besoins de la fratrie et des parents). Une guidance est 
systématiquement proposée aux parents : soutien dans les relations quotidiennes avec l’enfant, 
accompagnement aux temps importants de la procédure (confrontations, audiences…).  
- Animation d’un réseau de psychologues œuvrant auprès des mineurs victimes à Paris et orientation 
dans les différents services.  
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 :  
Pour le calcul de la dépense subventionnable ne sont pas prises en compte les dépenses suivantes : les 
dotations aux amortissements et provisions pour 15 868 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

3 471,00 0,29% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

101 566,00 8,39% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

24 339,00 2,01% 

Impôts et taxes liés au projet 35 659,00 2,95% 

Charges de personnel 717 714,00 59,30% 

Charges sociales 311 189,00 25,71% 

Autres charges de gestion 
courante 

449,00 0,04% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions (dépenses non 
éligibles) 

15 868,00 1,31% 

Total 1 210 255,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de services 29 505,00 2,44% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

40 000,00 3,31% 

Subvention Etat (sollicitée) 964 575,00 79,70% 

Subvention collectivité 
territoriale et groupement 
(sollicitée) 

123 000,00 10,16% 

Autres produits de gestion 
courante 

53 175,00 4,39% 

Total 1 210 255,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-460 
 

DOSSIER N° EX046272 - AIDE AUX VICTIMES - Accès à la justice des victimes de violences 
sexistes et sexuelles 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 20 000,00 € TTC 50,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : JURIS SECOURS 

Adresse administrative : 5 B IMPASSE ONFROY 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JULIEN SAINT FELIX, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Accès à la justice des victimes de 
violences sexistes et sexuelles 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Cette action intervient permettra d’améliorer la protection et le suivi des victimes. Les femmes, les jeunes 
filles et les enfants suivis dans le Point Ecoute Femmes pourront bénéficier d’une prise en charge 
pluridisciplinaire gratuite. Objectifs : 
- protéger les femmes, jeunes filles et enfants, victimes de violences ;  
- lutter contre le non recours. 
Les femmes, jeunes filles et enfants, victimes de violences, déjà suivis dans le Point Ecoute Femmes et 
dont la situation de danger, de précarité ou d’urgence le justifie, seront pris en charge dans le cadre de 
cette action complémentaire de la manière suivante :  
- suivi par une médiatrice, 
- suivi par une psychologue, 
- prise en charge du dossier judiciaire par un avocat, 
- groupe de parole 
Les financements permettront de prendre en charge :  
- les frais d’huissiers, 
- les honoraires de défraiement des avocats (grille forfaitaire), 



 
 

- les honoraires des psychologues 
- les frais postaux et de télécommunication dont la mise en place d’une ligne téléphonique d’urgence 
anonyme pour les situations de danger : numéro qui sera donné aux femmes victimes de violences qui 
ont déjà connu des dysfonctionnements administratifs, afin de les accompagner en cas de violences au 
dépôt de plainte, à la conservation des preuves (dépôt de plainte, photographies, demande de réquisition 
aux Unités médico-judiciaires, fouille du téléphone portable…), numéro joignable 7 jours sur 7, 12h sur 
24h. 
Gratuité pour les bénéficiaires : entre 15 et 20 bénéficiaires/familles : 
- victimes pour lesquelles les délais d’attribution de l’aide juridictionnelle constituent des freins à la mise 
en œuvre de leurs droits et à la protection de leur intégrité physique ;  
- victimes qui dépassent de peu les plafonds de l’aide juridictionnelle et pour lesquelles la multiplication et 
le coût des procédures constitue un frein à la protection de leur intégrité physique et à la mise en œuvre 
de leurs droits et pénales : victimes de violences sexistes et sexuelles / violences intrafamiliales / victimes 
de violences conjugales / délit de non représentation d’enfant ; civiles : contribution aux charges du 
mariage / ordonnance de protection / divorce / requête relative à l’exercice de l’autorité parentale / 
procédures à l’étranger et discriminations liées au statut personnel ; prud’homales) ; 
- jeunes filles et enfants victimes de violences ; 
- une attention particulière sera portée aux personnes fragilisées et 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 % 
Autres services externes 
(rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires, frais postaux et 
de communication...) 

14 500,00 72,50% 

Frais de personnel 5 500,00 27,50% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

10 000,00 50,00% 

ASP (sollicitée) 4 500,00 22,50% 

Barreau de Paris (sollicitée) 4 000,00 20,00% 

Fondation Chanel (sollicitée) 1 500,00 7,50% 

Total 20 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-460 
 

DOSSIER N° EX046273 - AIDE AUX VICTIMES - Accompagnement juridique des victimes de traite 
des êtres humains (TEH) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 140 743,00 € TTC 3,55 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CCEM COMITE CONTRE L'ESCLAVAGE 
MODERNE 

Adresse administrative : 169 BIS BD VINCENT AURIOL 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame SYLVIE O'DY, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Accompagnement juridique des victimes 
de traite des êtres humains (TEH). 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
L’objectif du Comité contre l'esclavage moderne (CCEM) : 
- prodiguer une assistance directe et immédiate aux victimes identifiées,  
- lutter contre l’impunité des auteurs de tels faits,  
- alerter l’opinion politique, médiatique et publique sur la question afin de prévenir le phénomène.  
Le projet proposé concerne l’accompagnement juridique que le CCEM propose aux victimes de traite 
identifiées, une action primordiale au bien-être et à la protection des personnes ayant subi des faits de 
traite sur le territoire national. Sans cet accompagnement, un nombre important d’entre elles seraient 
incapables de quitter le lieu d’exploitation, de faire valoir leurs droits et d’obtenir des réparations pour les 
violences subies. L’accompagnement juridique des victimes de traite des êtres humains (TEH) à des fins 
d’exploitation par le travail nécessite une méthodologie et des outils spécifiques, ainsi qu’une expertise de 
terrain solide.  
En 2018, 354 signalements ont été reçus et analysés, 32 nouvelles personnes ont été prises en charge et 
181 personnes accompagnées (dont un dossier collectif réunissant entre 40 et 80 victimes), les femmes 
en représentant environ 75%.  



 
 

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

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

489,00 0,35% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

9 620,00 6,84% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

6 088,00 4,33% 

Impôts et taxes liés au projet 269,00 0,19% 

Frais de personnel 118 732,00 84,36% 

Autres charges de gestion 
courante 

5 545,00 3,94% 

Total 140 743,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

5 000,00 3,55% 

Ministère de la Justice 
(sollicitée) 

35 000,00 24,87% 

DGCS (sollicitée) 35 000,00 24,87% 

MAE (sollicitée) 15 000,00 10,66% 

Ville de Paris (sollicitée) 9 000,00 6,39% 

Autres collectivités (sollicitée) 5 545,00 3,94% 

Organismes privés (sollicitée) 30 000,00 21,32% 

Dons, cotisations 6 198,00 4,40% 

Total 140 743,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046274 - AIDE AUX VICTIMES - Apporter un soutien juridique, social et 
psychologique aux victimes de violences conjugales 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 33 000,00 € TTC 15,15 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MON AME SOEUR 

Adresse administrative : 8 AVENUE DE PARIS 

95600 EAUBONNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CATHERINE GOUJART-DELAMBRE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Apporter un soutien juridique, social et 
psychologique aux victimes de violences conjugales. 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Apporter un soutien juridique, social et psychologique aux victimes de violences conjugales, mise à 
disposition de moyens d'alerte de protections, financement de mesures de préservation ou d'hébergement 
d'urgence. 
- Achat de portables et de bracelets d’alerte délivré par l’association et par les intervenants sociaux en 
commissariat et Gendarmerie ;  
- achat de matériel informatique afin de donner accès aux victimes, pour faire leurs démarches d'aides et 
de réinsertion sociales.  
Public cible : victimes de violences conjugales sans distinction, qu'elles soient exercées sur des femmes 
ou des hommes, l'association accompagne également les mineurs co-victimes.   
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 :  

 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 % 
Achats de fournitures, ... 10 000,00 30,30% 

Entretien, réparations, 
formation,... 

1 830,00 5,55% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires, publicité,... 

5 670,00 17,18% 

Frais de personnel 15 500,00 46,97% 

Total 33 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

5 000,00 15,15% 

Affaires sociales (attribuée) 4 000,00 12,12% 

Jeunesse et sports 
(attribuée) 

5 000,00 15,15% 

Conseil départemental 
(attribuée) 

2 000,00 6,06% 

Organisme privé : Fondation 
SFR (attribuée) 

9 000,00 27,27% 

Dons, cotisations 4 000,00 12,12% 

Prestations de services 4 000,00 12,12% 

Total 33 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-460 
 

DOSSIER N° EX046278 - Aide aux victimes - l'innovation au service de la vie 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 52 627,00 € TTC 9,50 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ATRAKSIS 

Adresse administrative : 25 CHE RURAL DIT DES MULETS 

77000 MELUN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Thibaut REFFAY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : l'innovation au service de la vie 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 1 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Grâce à des acteurs universitaires, économiques et du domaine du secours, il s’agit d’engager le 
développement et l’utilisation de technologies innovantes afin de mieux prendre en charge les victimes 
d’accidents domestiques, d’accidents de la route, d’agressions, de malaises et maximiser leurs chances 
de survie.  
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 % 
Achat d'études et de 
prestations de service, 
fournitures d'entretiens... 

25 400,00 48,26% 

Locations, entretiens, 
assurance... 

10 297,00 19,57% 

Rémunérations 
d'intermédiaires, publicité,... 

11 900,00 22,61% 

Charges exceptionnelles 5 030,00 9,56% 

Total 52 627,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

5 000,00 9,50% 

Subvention collectivité 
territoriale SDIS (sollicitée) 

16 000,00 30,40% 

Subvention organisme privé 
(sollicitée) 

20 000,00 38,00% 

Reprise sur amortissements 3 127,00 5,94% 

Prestations de services 8 500,00 16,15% 

Total 52 627,00 100,00% 
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