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DÉLIBÉRATION N°CP 2019461
DU 17 OCTOBRE 2019

POLITIQUE SOCIALE RÉGIONALE EN FAVEUR DU HANDICAP - 5ÈME
AFFECTATION POUR 2019

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

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

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

VU  le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L114-1 et suivants ;

VU la  délibération  n°  CR  92-15  du  18  décembre  2015  modifiée  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  « la  Région  s’engage  pour
l’emploi :100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens » ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée relative à la charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité  ;

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

VU la délibération n° CR 2019-033 du 28 mai 2019 relative au règlement d’intervention « aide
pour l’effectivité des droits culturels pour les personnes en situation de handicap » ;

VU la délibération n° CP 2018-405 du 19 septembre 2018 relative à l’attribution de subventions
dans le cadre de la politique sociale régionale en faveur des personnes en situation de
handicap – 4ème affectation pour 2018 ;

VU la délibération n°  CP 2018-411 du 17 octobre 2018 relative à la  mise en œuvre de la
politique régionale en matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles –
7ème rapport pour 2018 ;

VU la délibération n° CP 2018-537 du 21 novembre 2018 relative à  la politique régionale en
faveur du handicap et des MDPH, 5ème affectation pour 2018 ;
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VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de la famille de l'action sociale et du handicap ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-461 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article   1   :  Soutien   dans   le   cadre   du   dispositif   « Aide   à   l’effectivité   des   droits
culturels pour les personnes en situation de handicap »

Décide de participer, au titre du dispositif « Aide à l’effectivité des droits culturels pour les
personnes en situation de handicap »,  au financement des projets détaillés en annexe 1 à la
présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 100
000  € au titre du budget 2019. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature par les bénéficiaires d'une
convention  conforme  à  la  convention-type  adoptée  par  délibération  n°  CP  2018-537  du  21
novembre 2018 et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de  100 000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé
et  action  sociale »,  code  fonctionnel  42  « Action  sociale »,  programme  HP  42 003
(142 003) «Dispositif en faveur des personnes en situation précaire », l’action 14200304 « fonds
régional de solidarité et soutien aux familles », au titre du budget 2019.

Article   2  :   Dispositif   en   faveur   des   structures   innovantes   –  Affectation   de
subventions

Décide de participer,  au titre  du dispositif  «Soutien aux structures innovantes dans les
domaines du handicap et de la dépendance», au financement des projets détaillés en annexe 2 à
la présente délibération, par l’attribution de 7 subventions d’un montant maximum prévisionnel de 
376 340 €. 

Subordonne le versement de ces subventions en investissement à la conclusion, avec les
bénéficiaires, de conventions conformes à la convention type relevant de la délibération n° CP
2018-411 du 17 octobre 2018 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 376 340 € disponible sur le chapitre 904 « Santé
et action sociale », code fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42 004 (142 004) «
Dispositif  en  faveur  des  personnes  en  situation  de  handicap»,  action  142  004 05  « Région
solidaire en faveur des personnes en situation de handicap », au titre du budget 2019.

Article 3 : Autorisation de démarrage anticipé

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
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délibération, par dérogation à l’article 17 alinéa 3  à la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010
relative au règlement budgétaire et  financier,  prorogée par la  délibération n°  CR 01-16 du 22
janvier 2016. 

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXES A LA DELIBERATION

17/10/2019 17:18:52



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-461 

annexe 1 : fiches projets fonctionnement
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Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-461 

 
DOSSIER N° EX045309 - Accompagnement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer lors 

de sorties culturelles. 
 
 
 

Dispositif : Aide pour l’effectivité des droits culturels des personnes en situation de handicap (n° 
00001170) 
Délibération Cadre : CR2019-033 du 28/05/2019  
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide pour l’effectivité des droits 
culturels des personnes en 
situation de handicap 

40 000,00 € TTC 50,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACTION CULTURELLE ALZHEIMER 
Adresse administrative : 68 RUE DES PLANTES 

75014 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur LUDOVIC COCQUERET, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Accompagnement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer lors de sorties 
culturelles. 
  
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 17 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet correspond à la poursuite et à l’accélération du déploiement en Région Ile-de-France d’une 
action de soutien reconnue en faveur des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.  
L'association réaliserait environ 2 500 sorties culturelles aux musées et 2 500 visites en ligne via 
l'application spécifique qu'elle a développée.  
Le bénéfice pour les personnes est multiple. Des visites sont accessibles aux personnes isolées et ayant 
de faibles revenus, des interventions à domicile et des animations en hôpital de jour sont menées.  
Au travers de cette action, il s'agit de stimuler les fonctions cognitives des personnes malades. 
Les accompagnements sont assurés par des volontaires en service civique et par des bénévoles formés 
et encadrés par l'association.  
 
A noter également que, dans le cadre de la consultation mémoire de l’Hôpital Charles Foix, une 
évaluation sera menée pour appréhender l’impact de l’utilisation su site de visites en ligne. L’échantillon 
de l’étude sera constitué de 24 patients de l’hôpital de jour et la durée de la première évaluation 
correspond à celle d’un cycle d’activités, soit 3 mois. 



 
 

 
  
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 :  
Ce projet s'inscrit dans le 2ème axe du dispositif. 
 
 
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 % 

Rémunération du personnel 
proratisée et services 
civiques 

31 500,00 78,75% 

transport des personnes 8 500,00 21,25% 
Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

20 000,00 50,00% 

AG2R La Mondiale 20 000,00 50,00% 
Total 40 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19009431 - Développement du Pôle Art & Handicap 78 et 92 

 
 
 

Dispositif : Aide pour l’effectivité des droits culturels des personnes en situation de handicap (n° 
00001170) 
Délibération Cadre : CR2019-033 du 28/05/2019  
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide pour l’effectivité des droits 
culturels des personnes en 
situation de handicap 

140 000,00 € TTC 57,14 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAT EURYDICE 
Adresse administrative : 110 RUE CLAUDE CHAPPE 

78370 PLAISIR  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur YANN BEHEREC, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : Développement du Pôle Art & Handicap 78 et 92 
  
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 17 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le TE’S (Théâtre Eurydice’Sauvegarde) de Plaisir (78) est un établissement culturel singulier. Il est à la 
fois théâtre et ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail). Il inscrit l’insertion de travailleurs en 
situation de handicap psychique dans une démarche artistique et professionnelle grâce à des ateliers 
reprenant l’ensemble de la chaîne de production du spectacle vivant. À ce jour, 64 personnes en situation 
de handicap y travaillent.   
Le Théâtre Eurydice est un lieu d’accompagnement et de facilitation de création de compagnies 
émergentes en recherche de lieux de travail et de diffusion mais souhaite également répondre aux 
besoins d’établissements scolaires et médico-sociaux.  
 
Le Pôle Art & Handicap 78 et 92 assoit sa légitimité sur une étude de terrain menée sur l’ensemble du 
territoire des Yvelines dès 2015. 
Fort de son expertise et de son expérience, le TE’S souhaite développer une politique territoriale d’accès 
à la culture et à la création pour les personnes en situation de handicap, en lien avec les institutions, le 
tissu associatif, les structures médico-sociales et l’ensemble des établissements culturels du territoire. 
Plusieurs axes sont envisagés pour développer le Pôle :  
 - identification du pôle par les partenaires = création d'un site web, base de données d'artistes, étude de 



 
 

terrain sur l'accessibilité de tous à la culture dans le 92, rencontres avec les EMS, rencontres 
interprofessionnelles pour présenter le pôle et impulser une dynamique territoriale 
- co-construction des partenariats concrets et pérennes avec mise en place d'outils et suivi rapproché 
pour les EMS et en parallèle, accompagnement et sensibilisation des structures culturelles 
  
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 :  
Ce projet s'inscrit dans le 1er axe du dispositif. 
 
 
Localisation géographique :  

• YVELINES 
• HAUTS DE SEINE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

frais de personnel dédié 
projet 

116 000,00 82,86% 

missions et déplacments 3 250,00 2,32% 
fonctionnement proratisé 8 500,00 6,07% 
organisation colloque 1 250,00 0,89% 
étude 4 500,00 3,21% 
communication 1 500,00 1,07% 
site web 5 000,00 3,57% 

Total 140 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

80 000,00 57,14% 

fonds propres 60 000,00 42,86% 
Total 140 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19007440 - Acquisition d'un véhicule hybride pour les usagers du dispositif d’emploi 

accompagné en Seine-Saint-Denis. 
 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 
Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  
Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

19 683,00 € TTC 49,99 % 9 840,00 €  

 Montant total de la subvention 9 840,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IRIS MESSIDOR 
Adresse administrative : 24  RUE HENRI GAUTIER 

93000 BOBIGNY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur PATRICK CHALTIEL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition d'un véhicule hybride pour les usagers du dispositif d’emploi accompagné 
en Seine-Saint-Denis. 
  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 16 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif d’emploi accompagné, porté par l’association Iris Messidor, 
a vu croître, au cours des derniers mois, son activité. Ainsi il a dû renforcer son équipe de professionnels 
qui comptent actuellement trois personnes. Aussi, l’association a dû faire l’acquisition de son véhicule, en 
urgence pour mener dans de bonnes conditions sa mission. Il est proposé d’accorder à l’association Iris 
Messidor une dérogation afin qu’elle puisse acheter ce véhicule avant la date de la commission 
permanente. 
 
Description :  
L’association IRIS MESSIDOR créée en 1972 et implantée en Seine-Saint-Denis, se veut une passerelle 
entre le monde du handicap et celui de l’emploi en favorisant l'accompagnement des personnes 
présentant un handicap psychique dans le domaine de l'emploi et l'insertion professionnelle.  
Elle gère un ESAT, un Service d'Accueil d'Écoute et d’Insertion (SAEI) et un SAMSAH. Enfin, depuis 
2015, elle est une actrice majeure du dispositif d’emploi accompagné sur le territoire francilien, en 
accompagnant près 40 personnes en situation de handicap dans leur parcours professionnel. L'équipe 
dédiée à l'emploi accompagné doit pouvoir se déplacer et accompagner les personnes suivies dans le 
cadre de ce dispositif sur l’ensemble du territoire de Seine-Saint-Denis.  



 
 

Dans ce contexte, l’association souhaite acquérir un véhicule de service à carburation hybride.  
  
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 :  
La subvention régionale est fixée pour un véhicule à 50% maximum du coût d'acquisition, dans la limite 
d'un plafond de 10 000 €. 
 
 
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 % 

Véhicule de service 19 683,00 100,00% 
Total 19 683,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

9 840,00 49,99% 

Fonds Propres 9 843,00 50,01% 
Total 19 683,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19007449 - Acquisition d'un véhicule de service à carburation hybride pour l'ESAT de 

transition située au 24, rue Henri Gautier à Bobigny (93) 
 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 
Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  
Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

29 288,00 € TTC 34,14 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IRIS MESSIDOR 
Adresse administrative : 24  RUE HENRI GAUTIER 

93000 BOBIGNY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur PATRICK CHALTIEL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition d'un véhicule de service à carburation hybride pour l'ESAT de transition 
située au 24, rue Henri Gautier à Bobigny (93) 
  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 1 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’ESAT de transition  dispose actuellement de deux véhicules de location 
qu’il doit rendre à la fin du mois d’octobre. Ainsi, et afin de poursuivre son activité l’association IRIS 
MESSIDOR doit, en urgence, faire l’acquisition de son véhicule. Il est proposé d’accorder à l’association 
une dérogation afin qu’elle puisse acheter ce dernier avant la date de la commission permanente. 
 
Description :  
L’association IRIS MESSIDOR créée en 1972 et implantée en Seine-Saint-Denis, se veut une passerelle 
entre le monde du handicap et celui de l’emploi en favorisant l'accompagnement des personnes 
présentant un handicap psychique dans le domaine de l'emploi et l'insertion professionnelle.  
Elle gère des établissements et services dédiés principalement à l’accompagnement vers l’emploi des 
personnes accueillies. 
L’Etablissement et Service d'Aide par le Travail de transition, dont le projet d’établissement est fondé sur 
la transition vers le milieu ordinaire, favorise le travail en entreprise selon les modalités du détachement 
individuel ou collectif qui accueille 113 travailleurs. 
Afin de mener à bien son projet, l'établissement souhaite acquérir pour ces 2 unités de travail un véhicule 
de service.  



 
 

  
  
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 :  
La subvention régionale est fixée pour un véhicule à 50% maximum du coût d'acquisition, dans la limite 
d'un plafond de 10 000 € par véhicule. 
 
 
Localisation géographique :  

• BOBIGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Acquisition d'un véhicule de 
service 

29 288,00 100,00% 

Total 29 288,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

10 000,00 34,14% 

Fonds Propres 19 288,00 65,86% 
Total 29 288,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19007496 - Acquisition de mobilier et de matériel médical pour la Maison de Santé 

Pluridisciplinaire « Convention – Lecourbe » située au 223, rue Lecourbe à Paris XVe. 
 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 
Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  
Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

63 000,00 € TTC 50,00 % 31 500,00 €  

 Montant total de la subvention 31 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INITIATIVES SANTE CONVENTION-
LECOURBE 

Adresse administrative : 71 AVENUE DU GENERAL LECLERC 
75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur YANNIS CHARLON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : Acquisition de mobilier et de matériel médical pour la Maison de Santé Pluridisciplinaire 
« Convention – Lecourbe » située au 223, rue Lecourbe à Paris XVe. 
  
Dates prévisionnelles : 18 juillet 2019 - 27 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Motivation démarrage anticipé : La Maison de Santé Pluri Professionnelle 
Convention-Lecourbe doit impérativement ouvrir le 2 janvier 2020. Afin de pouvoir mener à bien leur 
projet, les professionnels médicaux et paramédicaux de la MSP doivent faire l’acquisition d’équipements 
et de matériel spécifique. Pour autant, certains de ces derniers demandent près de 6 semaines de délai 
avant d’être livrés après que la commande soit effectuée. Dans ce contexte et compte tenu des 
contraintes pour mener à bien ce projet, ces professionnels de santé doivent faire l’acquisition de leur 
matériel de façon urgente. 
 
Description :  
La MSP Convention-Lecourbe accolée à la Fondation Saint Jean de Dieu, centre médico-social 
propriétaire du foncier, crée la « Maison de soins Romain Jacob » handi-valide ouverte à la fois sur le 
centre afin d’y accueillir ses pensionnaires mais également ouverte sur la ville.  
Leur objectif est d’améliorer l’accès aux soins primaires des Parisiens en situation de handicap en leur 
permettant d’accéder à des professionnels de santé spécifiquement formés pour recevoir ces patients.  
Cette Maison de santé sera composée de :  



 
 

- 6 médecins généralistes libéraux  
- 1 ophtalmologue (salarié de la Fondation) 
- 1 gynécologue et 1 sage-femme de l’Institut Montsouris délocalisant leurs consultations sur le site de la 
Maison de Santé  
- des professionnels paramédicaux libéraux : kinésithérapeutes, infirmiers, psychomotriciens, 
ergothérapeutes et orthophonistes.  
 
L'association des professionnels de santé "Initiative Convention-Lecourbe" acquiert l'équipement 
nécessaire aux professionnels dans l'exercice de leur activité. Les travaux sont quant à eux supportés par 
le centre médico-social (cf. FP n° 19009331 dans le présent rapport). Le projet proposé par l’association « 
initiative santé Convention–Lecourbe » répond aux critères des « structures innovantes » par sa 
dimension « amélioration de la coordination entre le secteur médical et médico-social». 
 
 
  
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 :  
La subvention régionale est fixée, pour la charge foncière, les études, travaux et honoraires et pour 
l’équipement, à 50 % maximum de la dépense envisagée, dans la limite d’un montant de subvention fixé à 
300 000 € par service ou établissement. 
 
 
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 % 

Equipements médicaux 38 328,00 60,84% 
Mobilier et matériel 
informatique 

24 672,00 39,16% 

Total 63 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

31 500,00 50,00% 

Fonds Propres 31 500,00 50,00% 
Total 63 000,00 100,00% 

 

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



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-461 

 
DOSSIER N° 19008728 - Equipements spécifiques pour la Maison d'Accueil Spécialisée « le 

Château de Montigny » située, au 2, route de Montigny à LESCHES (77) 
 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 
Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  
Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

445 403,00 € TTC 22,45 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AFASER - FOYERS ET SAJ - ESAT 
AFASER AUBERVILLIERS 

Adresse administrative : 1 AV MARTHE 
94500 CHAMPIGNY S/MARNE  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur DANIEL PINSON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : acquisition d'équipements spécifiques pour la Maison d'Accueil Spécialisée « le 
Château de Montigny » située, au 2, route de Montigny à LESCHES (77) 
  
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 17 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association AFASER, créée en 1992, a pour objet d'améliorer les conditions de vie des personnes 
handicapées mentales psychiques, autistes et polyhandicapées et de favoriser leur insertion dans la vie 
sociale et professionnelle par l'accueil, le soutien, l'éducation et la recherche. Elle gère 25 établissements 
et services en Île-de-France, parmi lesquels la Maison d’Accueil Spécialisé « du Château de Montigny » 
ouverte en 2000 qui fait l’objet de la présente demande. 
 
Le projet vise l’extension (8 places) et l’humanisation de cet établissement pour répondre au mieux aux 
recommandations de l’ANESM et de la HAS concernant l’accompagnement des personnes présentant un 
trouble du spectre autistique. Il est prévu dans ce projet la création d’une unité de vie qui sera 
spécifiquement aménagée pour l’accueil de personnes en « situation complexe » ou en proie à des 
troubles graves du comportement. Ce type d’unité répond aux besoins de personnes avec des troubles du 
spectre autistique ayant une pathologie complexe. Elle répond ainsi aux critères innovants d'une "réponse 
accompagnée pour tous". Enfin, l’établissement  disposera de 2 places d’accueil temporaire pouvant 



 
 

permettre le répit des aidants des personnes accueillies. Il est proposé de contribuer à l’achat 
d’équipements matériels et mobiliers spécifiquement étudiés pour répondre à la prise en charge. 
  
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 :  
La subvention régionale est fixée, pour la charge foncière, les études, travaux et honoraires et pour 
l’équipement, à 50 % maximum de la dépense envisagée, dans la limite d’un montant de subvention fixé à 
300 000 € par service ou établissement. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• LESCHES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Acquisition d’équipements 
spécifiques 

445 403,00 100,00% 

Total 445 403,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

100 000,00 22,45% 

Emprunt 245 403,00 55,10% 
Fonds propres 100 000,00 22,45% 

Total 445 403,00 100,00% 
 

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



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-461 

 
DOSSIER N° 19009331 - Aménagement de locaux pour l’installation de « la Maison de Soins  

Romain Jacob » au 223, rue Lecourbe à Paris XVe. 
 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 
Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  
Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

280 000,00 € TTC 50,00 % 140 000,00 €  

 Montant total de la subvention 140 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FONDATION SAINT JEAN DE DIEU 
CENTRE MEDICO SOCIAL LECOURBE 

Adresse administrative : 205 RUE DE JAVEL 
75015 PARIS  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame CLARISSE MENAGER, Directrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : aménagement de locaux pour l’installation de « la Maison de Soins  Romain Jacob » au 
223, rue Lecourbe à Paris XVe. 
  
Dates prévisionnelles : 18 juillet 2019 - 18 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La Maison de Santé Pluri Professionnelle Convention-Lecourbe doit 
impérativement ouvrir le 2 janvier 2020. En effet, les praticiens libéraux qui vont y exercer doivent 
commencer leur activité de façon urgente. 
 
Description :  
La Fondation Saint Jean de Dieu, reconnue d’utilité publique depuis 2012, accueille, accompagne et 
soigne plus de 20 000 personnes dans 6 établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux répartis 
sur la région Bretagne, à Marseille et à Paris.  
Parmi ses établissements parisiens, elle gère Le Centre médico-social Lecourbe qui a pour objectif 
l’accompagnement d’enfants, adolescents et adultes porteurs d’un handicap moteur et/ou d’un 
polyhandicap. Le centre souhaite développer des services et des modes d’accompagnement novateurs 
dédiés aux personnes en situation de handicap. Ainsi, il souhaite créer un lieu de ressources médicales et 
paramédicales la « Maison de soins Romain Jacob ». Celle-ci, ouverte sur un quartier au cœur du 15ème 
arrondissement de Paris aura pour objectif le développement d’une médecine de parcours inclusive.  
Ce projet est porté à la fois par le Centre médico-social Lecourbe pour les travaux et par l’association  



 
 

Initiatives santé convention-Lecourbe, regroupant  les praticiens libéraux intervenant dans « la Maison de 
soins Romain Jacob », pour les équipements (un soutien financier pour les équipements est présenté 
dans ce même rapport FP N° 19007496). Le présent dossier vise à participer au financement des travaux 
et aménagements des locaux.  
Le projet proposé par le Centre Médico-Social Lecourbe de la Fondation Saint Jean De Dieu répond aux 
critères des « structures innovantes » par sa dimension « accès aux soins des personnes en situation de 
handicap ». 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée, pour la charge foncière, les études, travaux et honoraires et pour 
l’équipement, à 50 % maximum de la dépense envisagée, dans la limite d’un montant de subvention fixé à 
300 000 € par service ou établissement. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux d'aménagement de 
locaux 

280 000,00 100,00% 

Total 280 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

140 000,00 50,00% 

Fonds Propres 140 000,00 50,00% 
Total 280 000,00 100,00% 

 

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



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-461 

 
DOSSIER N° 19009352 - Acquisition d’un véhicule de service pour l’association « Rêve de cinéma 

» située au 22, boulevard de Sébastopol à Paris IVème. 
 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 
Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  
Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

50 000,00 € TTC 20,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : REVE DE CINEMA 
Adresse administrative : 22 BOULEVARD SEBASTOPOL 

75004 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Patrick CABOUAT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition d’un véhicule de service pour l’association « Rêve de cinéma » située au 22, 
boulevard de Sébastopol à Paris IVème. 
  
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 18 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association « Rêve de cinéma »,  créée en 1995, a plusieurs objectifs : 
- Rendre le cinéma accessible au jeune public malade ou porteur d’un handicap en proposant 
gratuitement des séances de cinéma dans les lieux de soin (hôpitaux, établissements médico-sociaux) 
- Permettre aux enfants et adolescents de rompre avec leur quotidien et d'accéder à la culture et au 
divertissement des jeunes de leur âge. 
- Lutter contre l'isolement et le découragement, en favorisant les rencontres, avec les intervenants 
extérieurs, mais aussi entre eux. 
Ainsi, l'équipe de « Rêve de cinéma » transforme une salle de réunion, un réfectoire de l’établissement 
accueillant en une véritable salle de projection. 
L’association propose des séances de cinéma sur l’ensemble du territoire francilien et dans un 
établissement différent tous les jours. En 2018, elle a proposé 320 projections dans 150 établissements 
de soins franciliens et a accueilli près de 200 000 jeunes spectateurs. 
L’association souhaite, pour poursuivre son action, acquérir  un véhicule de service permettant le 
transport du matériel de projection. 



 
 

  
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 :  
La subvention régionale est fixée pour un véhicule à 50% maximum du coût d'acquisition, dans la limite 
d'un plafond de 10 000 €. 
 
 
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 % 

Acquisition d'un véhicule de 
service 

50 000,00 100,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

10 000,00 20,00% 

Fonds Propres 40 000,00 80,00% 
Total 50 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-461 

 
DOSSIER N° 19009416 - Travaux et équipements d’un foyer de vie pour personnes vieillissantes en 

situation de handicap situé au 3, Impasse Monténégro à Paris XIX. 
 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 
Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  
Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

155 012,00 € TTC 48,38 % 75 000,00 €  

 Montant total de la subvention 75 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : APAJH PARIS 
Adresse administrative : 43 RUE DE TREVISE 

75009 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JEAN LUC DOMENECH, Directeur général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Travaux et équipements d’un foyer de vie pour personnes vieillissantes en situation de 
handicap situé au 3, Impasse Monténégro à Paris XIX. 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2018 - 1 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet de transformation de 8 places de son foyer d’hébergement en 
foyer de vie pour personnes handicapées vieillissantes a été accepté par le département de Paris en date 
du 20 février 2018. Cet arrêté a contraint les porteurs de projets à commencer leurs travaux au plus tôt. 
Dans ce contexte, l’APAJH a commencé ses travaux en urgence à la fin de 2018 afin de pouvoir procéder 
à l’ouverture de son nouvel établissement au 2e trimestre 2019. 
 
Description :  
L’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés départementale de Paris est membre de la fédération 
APAJH et gère six établissements et services médico-sociaux. Ainsi, elle accueille et accompagne, dans 
ses structures près de 320 enfants, adolescents et adultes en situation de handicap.  
Parmi ces dernières, elle gère, depuis 2000, la résidence Monténégro, qui accueille 40 travailleurs 
handicapés en chambre individuelle au sein d’une structure collective de trois étages et dans des 
appartements extérieurs. 
 
Certains de ces travailleurs feront prochainement valoir leur droit à la retraite ou devront cesser leur 
activité professionnelle. Aussi, dans la continuité du rapport de Denis PIVETEAU, « Zéro sans solution », 



 
 

l’association APAJH de Paris  a décidé de transformer des places de foyer d’hébergement en places de 
foyer de vie, permettant ainsi le maintien dans leur lieu de vie de 8 résidents vieillissants et/ou en perte 
d’autonomie.   
Le présent dossier vise à financer les travaux et les équipements mobiliers et matériels de ce nouveau 
lieu de vie. Le projet proposé par l’association APAJH de Paris répond aux critères des «structures 
innovantes» par sa dimension «innovation sociale» et «passerelle entre adultes et personnes 
vieillissantes».  
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 :  
La subvention régionale est fixée, pour la charge foncière, les études, travaux et honoraires et pour 
l’équipement, à 50 % maximum de la dépense envisagée, dans la limite d’un montant de subvention fixé à 
300 000 € par service ou établissement. 
 
 
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 % 

Traveaux 143 466,00 92,55% 
Honoraires de conception 5 862,00 3,78% 
Equipements matériel et 
mobilier 

5 684,00 3,67% 

Total 155 012,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

75 000,00 48,38% 

Subvention Département 
(attribuée) 

80 012,00 51,62% 

Total 155 012,00 100,00% 
 

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


