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EXPOSÉ DES MOTIFS

Ce rapport  vise à mettre en œuvre,  pour la  quatrième fois en 2020,  la  politique régionale en
matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles.

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

1.1. Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance 

Le rapport  a pour objet  d’attribuer  deux subventions, d’un montant total de  31 437 €, afin  de
soutenir le développement de la garde d’enfant.

Ces projets émargent sur le chapitre 934 « Santé et action sociale » sous-fonction 42 « Action
sociale » programme HP 42-001 (142 001) « Dispositif en faveur de la petite enfance », action
14200102 « Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance » pour un montant total
de 31 437 €.

1.2. Fonds d’urgence pour les quartiers populaires

Ce fonds d’urgence a pour objectif de soutenir des acteurs associatifs dont l’action vise à renforcer
la cohésion sociale dans les quartiers populaires. Le présent rapport a pour objet d’attribuer 12
subventions, d’un montant total de  114 800 €, afin de soutenir des projets visant à améliorer la
réussite éducative, à faciliter l’accès à l’emploi, à la culture, aux sports et aux loisirs pour tous les
publics, ainsi qu’à promouvoir la citoyenneté et à favoriser la place des femmes dans l’espace
public.

Ces projets émargent sur le chapitre 934 « Santé et action sociale », programme HP 42-003 (142
003)  «  Dispositif  en  faveur  des  personnes en situation  précaire  »,  action  14200304  «  Fonds
régional de solidarité et soutien aux familles » pour un montant de 114 800 €.

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

2.1. Dispositif innovant en faveur des personnes en situation précaire

Le rapport a pour objet d’attribuer trois subventions, d’un montant total de 355 000 €, en faveur de
projets  socialement  innovants  dans  l’objectif  de  répondre  aux  problématiques  des  personnes
précaires.

Ces projets émargent sur le chapitre 904 « Santé et action sociale », programme HP 42-003 (142
003)  « Dispositif  en  faveur des personnes en situation précaire »,  action  14200311  « Actions
d’innovation sociale » pour un montant total de 355 000 €.

2.2. Fonds d’urgence pour les quartiers populaires

Il vous est proposé d’attribuer 3 subventions, d’un montant total de 30 000 €, afin de soutenir des
projets visant à renforcer la cohésion sociale par des initiatives solidaires en faveur de personnes
en situation précaire et à faciliter l’accès aux sports et aux loisirs dans les quartiers populaires. 

Ces projets émargent sur le chapitre 904 « Santé et action sociale » sous-fonction 42 « Action
sociale » programme HP 42-003 (142 003)  « Dispositif  en faveur des personnes en situation
précaire », action 14200311 « Actions d’innovation sociale » pour un montant de 30 000 €.
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3- Soutien  aux  modes  de  garde  innovants  pour  la  petite  enfance  -
Investissement

Le rapport  a pour objet  d’attribuer  huit subventions,  d’un montant  total  de  600 000 €, afin de
permettre l’accueil et le développement de structures accueillant des enfants de leur naissance à
leur 4ième anniversaire, non scolarisés, ou des enfants porteurs de handicap jusqu’à 6 ans.
Ces projets émargent sur le chapitre 904 « Santé et action sociale », programme HP 42-001 (142
001) « Dispositif en faveur de la petite enfance », action 14200101 « Soutien aux modes de garde
innovants pour la petite enfance » pour un montant de 600 000 €.

4- Rectification d’opération

Suite à une erreur matérielle relative à la date de démarrage du projet et afin de permettre au
bénéficiaire la prise en compte de l'intégralité de ses dépenses, le rapport propose la rectification
de  la  FP  n°19002988  approuvée  par  délibération  CP  2019-193  du  22  mai  2019.  Le  taux
d'intervention et le montant de la subvention régionale restent inchangés.

5- Convention de partenariat avec les Restos du cœur

Les Restos du cœur et la Région Île-de-France partagent une ambition et des objectifs communs
pour l’Île-de-France et les Franciliens, et tout particulièrement pour les populations faisant face à
des situations d’urgence, en matière de solidarité, d’insertion sociale, d’accès aux droits.

L’épidémie du covid-19 a souligné l’importance des relations nouées entre la Région Île-de-France
et les Restos du Cœur pour aider les plus vulnérables, premiers touchés par les conséquences de
l’état d’urgence sanitaire.

Le présent rapport propose ainsi l’adoption d’une convention de partenariat avec Les Restos du
cœur qui  formalise l’engagement  de ces deux organismes à travailler  conjointement  pour une
Région solidaire,  au sein de laquelle  la  lutte  contre les fractures territoriales et  sociales et  la
pauvreté sont érigées au rang de priorité.

6- Convention de partenariat avec le Centre d’Accueil et de Soins Hospitaliers
de Nanterre 

En 2019, la Région et  la RATP ont  mandaté l’Observatoire du Samu Social  pour réaliser une
enquête sur les « sans-abri du métro », seule référence en la matière sur les 30 dernières années.
La Région a ainsi fondé le réseau des Maisons Région Solidaire afin de proposer un hébergement
permanent,  ainsi  qu’un  lieu  de  réinsertion  et  de  resocialisation  à  ces  publics  fragilisés.  Deux
Maisons Région Solidaire ont d’ores et déjà ouvert à Clichy-la-Garenne et à Issy-Les-Moulineaux. 

Cette volonté de participer à la reconstruction de ces personnes en grande précarité ne saurait
aboutir sans une attention particulière portée sur la santé des personnes accueillies. La Région a
donc décidé de se tourner vers le Centre d’Accueil et de Soins Hospitaliers de Nanterre (CASH)
qui,  en  plus d’avoir  un pôle  hospitalier  performant,  comprend un pôle  social  et  médico-social
assurant  une prise en charge médico-sociale des personnes sans-abri.  Le CASH de Nanterre
interviendra 

Le  présent  rapport  propose  ainsi  l’adoption  d’une  convention  de  partenariat  avec  le  Centre
d’Accueil et de Soins Hospitaliers de Nanterre qui formalise l’engagement de ces deux organismes
à travailler conjointement pour assurer une prise en charge à 360 degrés des sans-abri accueillis
dans les Maisons Région Solidaire (psychiatrie, médecine générale, soins infirmiers).
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7- Modification des articles 8 et 50 du rapport cadre n°CR 23-11 du 7 avril 2011
relative à la politique sociale régionale

Considérant la volonté de l’exécutif régional d’amplifier le soutien aux acteurs de solidarité pour
des  projets  en  fonctionnement  d’envergure  régionale  destinés  aux  publics  vulnérables,  il  est
proposé  d’augmenter  le  montant  de  subvention  maximum accordé  à  80 000€  et  d’élargir  les
porteurs de projets éligibles à cette aide.

8- Règlement  d’intervention « La Région Île-de-France amie des animaux de
compagnie »

La Région est engagée depuis le début de l’année 2020 dans une démarche inédite positionnant
la Région comme un acteur engagé en faveur du bien-être des animaux de compagnie, de leur
place dans l’espace public et de leur rôle auprès des Franciliens fragilisés. 

Une mission sur la place et le rôle des animaux de compagnie en Île-de-France a été confiée à
Sylvie ROCARD et Sophie DESCHIENS afin de formuler des propositions concrètes pour faire de
la Région Île-de-France un territoire modèle dans la manière dont cohabitent les Franciliens et
leurs animaux domestiques.

Le règlement d’intervention dont il est aujourd’hui proposé l’adoption s’inscrit dans la droite ligne
de cette ambition et permettra de décliner les propositions inscrites dans le rapport « La Région
Île-de-France amie des animaux de compagnie » grâce à un soutien en investissement ou en
fonctionnement pour des projets proposés en faveur des animaux de compagnie sur le territoire
francilien.

9- Dérogations exceptionnelles à la mesure 100.000 stages

Plusieurs  associations  mentionnées  dans  ce  rapport  ne  sont  pas  en  mesure  de  satisfaire
l’obligation de recrutement de stagiaires, faute de locaux, de conditions d’accueil adéquates ou de
salariés. C’est pourquoi il est proposé de leur accorder une dérogation exceptionnelle.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 1 JUILLET 2020

MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE RÉGIONALE EN MATIÈRE D'ACTION
SOCIALE, DE SOLIDARITÉ ET DE SOUTIEN AUX FAMILLES - 4E RAPPORT

POUR 2020

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

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

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

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

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

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

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

VU la délibération n°CR 08-16 du 18 février 2016, « La Région s’engage pour l’emploi : 100 000
nouveaux stages pour les jeunes Franciliens » ;

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

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

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

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

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

VU la délibération n° CP 2019-193 du 22 mai 2019 « Mise en oeuvre de la politique régionale
en matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles  – 3ème rapport pour
2019»

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ; 

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

VU le rapport n°CP 2020-281 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article  1 :  Soutien  aux  modes  de  garde  innovants  pour  la  petite  enfance  en
fonctionnement

Décide de participer, au titre du programme « Dispositif en faveur de la petite enfance », au
financement des projets détaillés en annexe  1 à la  présente délibération par l’attribution de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 31 437 €.

Subordonne  le  versement  de ces subventions à la  signature,  avec chaque bénéficiaire,  d'une
convention conforme à la convention-type relative au soutien régional en fonctionnement en matière
d'action  sociale  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  31 437 € disponible sur le chapitre 934 « Santé et
action sociale », code fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42-001 (142 001) «
Dispositif en faveur de la petite enfance », action 14200102 « Soutien aux modes de gardes
innovants pour la petite enfance », au titre du budget 2020.

Article 2 : Fonds d’urgence pour les quartiers populaires en fonctionnement

Décide de participer, au titre du « Fonds régional de soutien et de solidarité aux familles », au
financement des projets détaillés en annexe  2 à la  présente délibération par l’attribution de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 114 800 €.

Approuve la convention-type jointe en annexe 3 à la présente délibération.

Subordonne  le versement de ces subventions  de fonctionnement  à la signature, avec chaque
bénéficiaire, d'une convention conforme à la convention-type précitée, et autorise la présidente
du conseil régional à les signer 

Affecte une autorisation d’engagement de 114 800 € disponible sur le chapitre 934 « Santé et
action sociale », code fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42 003 (142 003) «
Dispositif en faveur des personnes en situation précaire » Action 14200304 « Fonds régional de
solidarité et soutien aux familles » au titre du budget 2020.

Article 3 : Affectation en Investissement au titre du Dispositif en faveur des personnes en
situation précaire – Soutien aux Innovations sociales

Décide de participer, au titre du « Dispositif en faveur des personnes en situation précaire », au
financement des projets détaillés en annexe  4 à la  présente délibération par l’attribution de
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subventions d’un montant maximum prévisionnel de 355 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire, d’une
convention conforme à la  convention-type relative au soutien régional  en investissement en
matière d’action sociale adoptée par délibération n° CP 2018-411 du 17 octobre 2018 et autorise
la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 355 000 € disponible sur le chapitre 904 « Santé et
action sociale » sous-fonction 42 « Action sociale » programme HP 42 003 (142 003) « Dispositif
en faveur des personnes en situation précaire », action 14200311 « Actions d’innovation sociale
» au titre du budget 2020.

Article 4 : Fonds d’urgence pour les quartiers populaires en investissement

Décide de participer, au titre du « Dispositif en faveur des personnes en situation précaire », au
financement des projets détaillés en annexe  5 à la  présente délibération par l’attribution de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 30 000 €.

Approuve la convention-type jointe en annexe 6 à la présente délibération.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions d’investissement à  la  signature, avec chaque
bénéficiaire, d'une convention conforme à la convention-type précitée, et autorise la présidente
du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 30 000 € disponible sur le chapitre 904 « Santé et
action sociale » sous-fonction 42 « Action sociale » programme HP 42 003 (142 003) « Dispositif
en faveur des personnes en situation précaire », action 14200311 « Actions d’innovation sociale
» au titre du budget 2020.

Article 5 : Affectation en Investissement au titre du Dispositif  de soutien aux modes de
garde innovants pour la petite enfance

Décide de participer, au titre du programme « Soutien aux modes de garde innovants pour la
petite enfance », au financement des projets détaillés en annexe 7 à la présente délibération par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 600 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire, d’une
convention conforme à la  convention-type relative au soutien régional  en investissement en
matière d’action sociale adoptée par délibération n° CP 2018-411 du 17 octobre 2018 et autorise
la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 600 000 € disponible sur le chapitre 904 « Santé et
action sociale » sous-fonction 42 « Action sociale » programme HP 42-001 (142 001) « Dispositif
en faveur de la petite enfance », action 14200101 « Soutien aux modes de garde innovants pour
la petite enfance en investissement » au titre du budget 2020.
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Article 6 : Rectification d’opération

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  de  la  subvention  en
investissement  octroyée  par  délibération  n°CP  2019-193  du  22  mai  2019,  à  compter  du
01/01/2019 par dérogation prévue à l'article 17 alinéa 3 de l'annexe à la délibération n° CR 33-
10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n°
CR 01-16 du 22 janvier 2016.

Décide de modifier en conséquence les dates de projet de la fiche n° 19002988 relative à la
subvention attribuée au titre du dispositif Innovation sociale - investissement à l’ASSOCIATION
DE L'ENTREPOT EST-FRANCILIENS DES RESTAURANTS DU CŒUR lors de la CP 2019-193
du 22 mai 2019, telle que présentée en annexe 8 à la présente délibération.

Article 7 : Convention de partenariat avec Les Restos du cœur

Approuve la convention de partenariat avec les Restos du coeur présentée en annexe 9 de la
présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Article 8 : Convention de partenariat avec le Centre d’Accueil et de Soins Hospitaliers de 
Nanterre

Approuve la  convention de partenariat  avec  le  Centre d’Accueil  et  de soins Hospitaliers  de
Nanterre présentée en annexe 10 de la présente délibération et autorise la présidente du conseil
régional à la signer.

Article 9 : Modification des articles 8 et 50 du rapport cadre n°CR 23-11 du 7 avril 2011 
relative à la politique sociale régionale

Les dispositions de l'article 8 de la délibération n° CR 23-11 du 7 avril 2011 relative aux maîtres
d'ouvrages éligibles aux subventions de fonctionnement sont remplacées par les dispositions
suivantes :

« Les bénéficiaires sont les associations relevant de la loi de 1901 ou les Groupements d'Intérêt
Public (GIP) pouvant justifier d'un bilan d'exercice comptable de l'année écoulée, à l'exception
des bénéficiaires du dispositif de l'article 50 de la présente délibération pour lequel sont plus
largement  éligibles  toute  personne  morale  de  droit  public  ou  de  droit  privé  sans  autres
conditions. »

Afin  d'augmenter  le  plafond  de  l'aide,  les  dispositions  de  l'alinéa  2  de  l'article  50  de  la
délibération n°CR 23-11 du 7 avril 2011 sont remplacées par les dispositions suivantes : « La
subvention  régionale  est  fixée  à  50 % de  la  dépense  subventionnable,  dans la  limite  d'un
montant de subvention de 80 000 €. »

Article 10 : Adoption du règlement d’intervention « La Région Île-de-France amie des 
animaux de compagnie »

Approuve  le  règlement  d’intervention  « La  Région  Île-de-France  amie  des  animaux  de
compagnie » présenté en annexe 11 à la présente délibération.
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Les subventions de fonctionnement sont imputées sur le chapitre 934 « Santé et action sociale »
sous-fonction 42 « Action sociale » programme HP 42-003 (142 003) « Dispositif en faveur des
personnes en situation précaire », action 14200304 « Fonds régional de solidarité et soutien aux
familles ».

Les subventions d’investissement sont imputées sur le chapitre 904 « Santé et action sociale »
sous-fonction 42 « Action sociale » programme HP 42-003 (142 003) « Dispositif en faveur des
personnes en situation précaire », action 14200311 « Actions d’innovation sociale ».

Article 11 : Autorisation de démarrage anticipé

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions objets de la
présente délibération, à compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les
fiches projet en annexe à la délibération, par dérogation prévue aux articles 17 alinéa 3 et 29
alinéa  3  de  l'annexe  à  la  délibération  n°  CR 33-10  du  17  juin  2010  relative  au  règlement
budgétaire et financier, prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016. 

Article 12 : Dérogations exceptionnelles à la mesure 100.000 stages 

Accorde  aux  associations  Eklectik,  La  salle  du  temps,  Melowdia,  Vox  populi,  Jeunes  et
citoyenneté, une dérogation exceptionnelle au recrutement d'un stagiaire au titre de la subvention
proposée dans la présente délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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ANNEXE 1  SOUTIEN AUX MODES DE GARDE INNOVANTS
POUR LA PETITE ENFANCE EN FONCTIONNEMENT
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Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-281 
 

DOSSIER N° EX048128 - Formation des professionnels intervenant au Lieu Accueil Enfants 
Parents de la ville 

 
 
 

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

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

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

2 875,00 € HT 49,98 % 1 437,00 €  

 Montant total de la subvention 1 437,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE 

Adresse administrative : 2  AV  GEORGES POMPIDOU 

94370 SUCY-EN-BRIE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Marie-Carole CIUNTU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 28 mai 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il était urgent, pour la commune, de pouvoir démarrer l'action. 
 
Description :  
Au sein d'un espace dédié à la parentalité, rattaché au Centre social de la Ville de Sucy-en-Brie, « Les 
p’tits Loups » est un lieu d’accueil, de rencontres qui vise à préparer la socialisation et l’autonomie de 
l’enfant. Ce lieu s’adresse aux enfants de moins de 4 ans accompagnés d’un adulte référent (parent, 
grands-parents). Il est également ouvert aux futurs parents. 
 
Le projet présenté a pour objectif de former sept nouvelles professionnelles à l’accueil "Lieu Accueil 
Enfants Parents". Pour cela, il est envisagé de faire appel à un organisme privé de formation (l'Ecole des 
Parents et des Educateurs). 
  
 
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 :  

 SUCY-EN-BRIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Divers services extérieurs 
(organisme de formation) 

2 875,00 100,00% 

Total 2 875,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

1 437,00 49,98% 

Fonds propres 576,00 20,03% 

Subventions et aides privées 862,00 29,98% 

Total 2 875,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX049379 - Dispositif intégré d'orientation vers l'emploi pour des familles en situation 
de grande précarité au sein d'un multi-accueil 

 
 
 

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

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

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

220 810,00 € TTC 13,59 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOBIGNY 

Adresse administrative : 31 AV DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE 

93000 BOBIGNY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Stéphane de PAOLI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un dispositif intégré d'orientation vers l'emploi pour des familles en situation 
de grande précarité au sein d'un multi-accueil 

  

Dates prévisionnelles : 2 juillet 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet imaginé par la ville de Bobigny consiste en la création, au sein d'un multiaccueil de 40 places 
classique, situé dans le quartier prioritaire de la politique de la ville de l'Abreuvoir, une réserve de 8 places 
pour un public en insertion professionnelle. Chaque place donnera lieu à la signature d'un contrat tripartite 
entre la famille, la crèche, et un référent social, de 6 mois, qui donne des objectifs clairs : le parent dont 
l'enfant est gardé bénéficiera d'un suivi sur le plan de l’insertion professionnelle ainsi que d’un 
accompagnement à la parentalité. 
Le projet est innovant dans la mesure où il permet l'inclusion de familles en situation de grande précarité 
dans un établissement classique, dans le cadre d'un tissu partenarial renforcé (RSA, Pole emploi, Mission 
locale, CAF, Service social, PMI, PLIE). 
L'ensemble du personnel de la crèche suivra des formations sur l’accueil du public en insertion pour 
l’ensemble du personnel du multiaccueil.  
 
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 :  

 BOBIGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations / Charge de 
personnel 

157 563,00 71,36% 

Achats 22 563,00 10,22% 

Charges diverses de gestion 
courante 

13 300,00 6,02% 

Divers Services extérieurs 11 038,00 5,00% 

Entretien et réparation 15 200,00 6,88% 

Assurance 1 146,00 0,52% 

Total 220 810,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

30 000,00 13,59% 

Subventions et aides privées 24 100,00 10,91% 

Fonds propres 166 710,00 75,50% 

Total 220 810,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20006925 - Handi'dating 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique solidarités, santé et famille (fonctionnement) (n° 00001137)   
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 

Subvention spécifique solidarités, 
santé et famille (fonctionnement) 16 600,00 € TTC 60,24 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : HANDI'VEIL 
Adresse administrative : 13 PL JUPITER 

93600 AULNAY-SOUS-BOIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Ismail BELMOKHTAR, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en oeuvre du projet Handi'dating 
  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 30 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
L'association Handi'veil a pour objet l'aide à l’insertion des personnes à mobilité réduite, âgées ou 
défavorisées par des formations à l’outil informatique, de l’accessibilité, et des actions sociales. 
 
Le projet Handi'dating de l'association Handi'veil vise à organiser des Job Dating en faveur des personnes 
handicapées sur les communes d'Aulnay, le Blanc-Mesnil, Villepinte et Sevran notamment. 
 
Lors d'une soirée organisée, les entreprises et candidats échangeront autour d'un déjeuner d'une durée 
déterminée.  
En effet, chaque candidat s'exprimera d'une table à l'autre au cours des différentes étapes du déjeuner, 
signalées par un son de cloche, l'idée étant de supprimer la barrière du handicap lors d'un moment 
convivial. 
 
Les objectifs de l’action sont les suivants : 
- Permettre l'insertion professionnelle des personnes touchées par un handicap 
- Faciliter leur indépendance 
- Sensibiliser les entreprises à l'embauche 



 
 

- Favoriser l’entraide et recréer le lien social 
- Faire perdurer les actions solidaires 
 
L'action devrait mobiliser directement 10 à 25 femmes et hommes de 18 à 64 ans. 
  
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 :  

• AULNAY-SOUS-BOIS 
• LE BLANC-MESNIL 
• SEVRAN 
• VILLEPINTE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prestations de service 13 000,00 78,31% 
Achats non stockés de 
matières et fournitures 

1 000,00 6,02% 

Assurance 300,00 1,81% 
Publicité, publications, 
relations publiques 

1 000,00 6,02% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

300,00 1,81% 

Autres charges de gestion 
courante 

1 000,00 6,02% 

Total 16 600,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

10 000,00 60,24% 

Subvention Commune 
(sollicitée) Aulnay-sous-Bois 

500,00 3,01% 

Subvention Commune 
(sollicitée) Blanc-Mesnil 

500,00 3,01% 

Subvention Commune 
(sollicitée) Sevran 

500,00 3,01% 

Subvention Commune 
(sollicitée) Villepinte 

500,00 3,01% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

1 600,00 9,64% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) 

3 000,00 18,07% 

Total 16 600,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20006927 - Projet Moultipasse 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique solidarités, santé et famille (fonctionnement) (n° 00001137)   
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 

Subvention spécifique solidarités, 
santé et famille (fonctionnement) 19 168,00 € HT 52,17 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EKLECTIK 
Adresse administrative : 87 RUE DU FBG DU TEMPLE 

75010 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Christophe DUVEAU, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en oeuvre du projet Moultipasse 
  
Dates prévisionnelles : 6 janvier 2020 - 30 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
L'objet de l'association Eklectik est de faire connaitre la danse et la diffuser au plus grand nombre en 
initiant à l'histoire de la danse, en donnant des cours de danse et en créant des spectacles en milieu 
scolaire ou lors d'événements. 
 
Le projet moultipasse permet à des élèves du collège République de découvrir une pratique artistique 
nouvelle avec six danseurs professionnels, 2 professeurs de danse, un chorégraphe et un professeur de 
français afin notamment de préparer un spectacle de fin d'année. 
 
L'action devrait profiter à 23 bénéficiaires directs et à environ 2000 de façon indirecte à travers les élèves 
du collège notamment. 
 
Le bénéficiaire a obtenu une dérogation exceptionnelle au recrutement d’un ou plusieurs stagiaires.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  
• BOBIGNY 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats d'études et 
prestations de services 

991,00 5,17% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 
(assurance) 

459,00 2,39% 

Locations 2 333,00 12,17% 
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 
(honoraires comptables et 
travailleurs indépendants) 

6 777,00 35,36% 

Frais de personnel 8 608,00 44,91% 
Total 19 168,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

10 000,00 52,17% 

Ressources propres 3 568,00 18,61% 
Subvention Département 
(sollicitée) MICACO 

3 800,00 19,82% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

800,00 4,17% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) Berger Levrault 

1 000,00 5,22% 

Total 19 168,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20006929 - Le Campus Moteur! : le campus de la confiance 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique solidarités, santé et famille (fonctionnement) (n° 00001137)   
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 

Subvention spécifique solidarités, 
santé et famille (fonctionnement) 30 000,00 € TTC 33,33 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MOTEUR 
Adresse administrative : CHEZ MME CAROLINE SENECLAUZE 

75007 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Caroline SENECLAUZE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en oeuvre du projet Le Campus Moteur! : le campus de la confiance 
  
Dates prévisionnelles : 1 mai 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
L'association Moteur! contribue à accélérer la promesse républicaine d’égalité des chances et à réparer 
l'ascenseur social en combattant l'autocensure, le déterminisme et l'isolement. Elle œuvre pour une 
société plus inclusive, pour une plus grande mixité sociale et une plus juste insertion professionnelle pour 
tous les jeunes. Trois piliers fondent cet engagement : donner confiance, mettre en lien et changer le 
regard de la société sur la jeunesse. 
 
Le projet porté par l'association vise à développer "le Campus Moteur Île-de-France, campus confiance". 
Celui-ci prend la forme d'une session organisée sur quatre jours, en faveur notamment de jeunes lauréats 
du Concours Moteur! (concours consiste en la production d'un film d'1 minute 30, réalisé avec un 
smartphone sur une personne qui les inspire) et en priorité aux jeunes issus de milieux modestes, 
scolarisés dans des établissements situés en réseau d’éducation prioritaire ou sortis du système scolaire / 
décrocheurs. 
 
Le campus, ouvert à 40 jeunes franciliens de 14 à 22 ans, leur permet : 
- de se retrouver et de se créer un réseau, entre eux et avec différents intervenants  
- de travailler l’art de l’éloquence, le slam, l’expression corporelle, au travers de multiples ateliers, 



 
 

- de développer leur confiance en eux et leur leadership, 
- de réfléchir à leurs parcours professionnels, de rencontrer et échanger avec des personnes inspirantes 
(comédiens, réalisateurs, journalistes, animateurs, danseurs…), 
- de se dépasser individuellement et de se projeter avec confiance et détermination dans l’avenir. 
  
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 : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Services ext. (Locations, 
hébergement et salle) 

8 180,00 27,27% 

Service ext. (Restauration) 5 000,00 16,67% 
Film vidéo du campus 4 000,00 13,33% 
Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

500,00 1,67% 

Transport, déplacement, 
missions 

2 000,00 6,67% 

Frais de communication 
(affiches, flyers, tee-shirts...) 

1 000,00 3,33% 

Frais de personnel 9 320,00 31,07% 
Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

10 000,00 33,33% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) Fondation 
Edmond de Rothschild 

8 000,00 26,67% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) Crédit Mutuel Nord 
Europe 

12 000,00 40,00% 

Total 30 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-281 

 
DOSSIER N° 20006951 - Conjuguons la réussite 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique solidarités, santé et famille (fonctionnement) (n° 00001137)   
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 

Subvention spécifique solidarités, 
santé et famille (fonctionnement) 94 750,00 € TTC 10,55 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASAD ACTION SOLIDARITE POUR 

AUTONOMIE DURABLE 
Adresse administrative : 13 MAIL MAURICE DE FONTENAY 

93120 LA COURNEUVE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Amar BELLILI, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : mise en oeuvre du projet Conjuguons la réussite 
  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 10 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
CONJUGUONS LA RÉUSSITE est un projet global qui se décline en plusieurs volets afin de favoriser la 
réussite scolaire et sociale par l’épanouissement et la réalisation de soi :  
 
- Conjuguons la scolarité, en proposant une diversité d’ateliers d’écriture, d’éloquence, de lecture, 
- Conjuguons l'Excellence, en rencontrant des professionnels d'horizons divers, ayant réussi des parcours 
d'excellence,  
- Conjuguons la Culture, à travers de nombreuses sorties culturelles et actions partenariales avec le 
Centre Pompidou... 
- Conjuguons la citoyenneté, en favorisant le bénévolat et la découverte d'autres univers, en 
encourageant le volontariat par les services civiques, en informant de la nécessité "d'alerter et de secourir 
avant de filmer et partager". Conjuguons la Citoyenneté, c’est être acteur d’un monde où le vivre 
ensemble n’est pas un objectif mais bien une réalité. 
- Conjuguons le sport : actions de proximité autour de la pratique sportive avec pour finalité la réinsertion 
scolaire, l’insertion professionnelle ou encore l’appropriation de l’espace public par les femmes. 
 
Cette action devrait profiter à 170 bénéficiaires directs. 
  
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 :  

• LA COURNEUVE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats d'études et 
prestations de services 

34 900,00 36,83% 

Achats non stockés de 
matières et fournitures 

15 300,00 16,15% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

3 600,00 3,80% 

Fournitures administratives 2 500,00 2,64% 
Contrats prestations de 
services 

4 700,00 4,96% 

Locations 3 000,00 3,17% 
Frais de formation (BAFA, 
PSC1 et Permis B) 

27 000,00 28,50% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

3 000,00 3,17% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

750,00 0,79% 

Total 94 750,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Prestations de services 7 250,00 7,65% 
Subvention Région 
(sollicitée) 

10 000,00 10,55% 

Subvention État (sollicitée) 
Contrat de ville 

40 000,00 42,22% 

Subvention Département 
(sollicitée) Seine-Saint-Denis 
AGIR 

5 000,00 5,28% 

Subvention Commune 
(sollicitée) La Courneuve 

15 000,00 15,83% 

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée) CAF 
CLAS 

7 500,00 7,92% 

Dons et cotisations 10 000,00 10,55% 
Total 94 750,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-281 

 
DOSSIER N° 20006955 - L'Ecri'Créative 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique solidarités, santé et famille (fonctionnement) (n° 00001137)   
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 

Subvention spécifique solidarités, 
santé et famille (fonctionnement) 46 876,00 € TTC 21,33 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION ENTRAIDE SOCIALE 
Adresse administrative : 11 RUE CHARCOT 

93150 LE BLANC-MESNIL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Salif MAIGA, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en oeuvre du projet Ecri'Créative 
  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association Entraide Sociale a pour objet l'insertion sociale et professionnelle des jeunes sans emploi, ni 
formation de 16 à 25 ans, ainsi que la lutte contre le décrochage scolaire au sein des collèges issus des 
quartiers populaires de la Ville du Blanc Mesnil. 
 
Le projet l'Ecri'Créative de l'association vise à mettre en place des ateliers d’écriture sous forme 
d’exercice autobiographique pour les élèves en décrochage au sein du collège Nelson Mandela.  
 
L'objectif est de leur redonner confiance en eux en favorisant le développement de leurs compétences. Ils 
participeront également, auprès d’un réalisateur qualifié et de son équipe, à la création de trois courts 
métrages de trois minutes, inspirés de leur vie quotidienne. L'intérêt est de mettre en place un parcours 
citoyen visant à lutter contre la délinquance. Environ 45 bénéficiaires directs devraient profiter de cette 
action. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• LE BLANC-MESNIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement Ordinateur, 
Imprimante, materiel de vidéo 

1 700,00 3,63% 

Fournitures administratives 750,00 1,60% 
Contrats prestations de 
services avec des entreprises 
: Coach en conseil en image 

3 000,00 6,40% 

Frais de formation 1 750,00 3,73% 
Publicité, publications, 
relations publiques 

1 800,00 3,84% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

1 500,00 3,20% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

1 800,00 3,84% 

Transports – déplacements  - 
missions 

2 500,00 5,33% 

Frais postaux et 
télécommunications 

676,00 1,44% 

Exposition, montage vidéo, 
projection 

1 900,00 4,05% 

Frais de personnel 29 500,00 62,93% 
Total 46 876,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 1 500,00 3,20% 
Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services (ateliers) 

1 064,00 2,27% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

10 000,00 21,33% 

Subvention État (sollicitée) 
Contrat de ville 

5 000,00 10,67% 

Subvention Département 
(sollicitée) Seine-Saint-Denis 

2 000,00 4,27% 

Subvention Commune 
(sollicitée) Le Blanc Mesnil 

2 000,00 4,27% 

Subvention Autres 
établissements publics 
(sollicitée) ASP 

19 112,00 40,77% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) Fondation 
Harmonie Mutuelle 

5 000,00 10,67% 

Adhésions 1 200,00 2,56% 
Total 46 876,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-281 

 
DOSSIER N° 20006959 - L'Escale Aventure 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique solidarités, santé et famille (fonctionnement) (n° 00001137)   
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 

Subvention spécifique solidarités, 
santé et famille (fonctionnement) 12 510,00 € TTC 79,94 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : L'ESCALE 
Adresse administrative : 14 RUE DE L'ARC EN CIEL 

93600 AULNAY-SOUS-BOIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame ELEONORE LUHAKA, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet L'Escale Aventure 
  
Dates prévisionnelles : 15 février 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
L'association L'Escale vise à favoriser la réinsertion sociale et économique des jeunes ainsi qu’à les 
sensibiliser à l’environnement et aux comportements éco-citoyens. L’association développe également  
l'accompagnement des mères de famille dans les démarches administratives, les montages de projet et 
l’organisation de sorties avec les jeunes.  
 
Toutes les activités sont pensées afin d’aider les jeunes comme la cellule familiale à trouver ou retrouver 
sa place dans la société. 
 
Le projet se traduit par l'organisation d’un périple pour 10 jeunes de 16 et 25 ans, d’une durée de 1 mois, 
où vont se mêler Sport, Ecologie, Humanitaire, Dépaysement, Découverte de soi et des autres, 
Apprentissage, Retransmission, Dépassement de soi. Durant cette période, les jeunes vont partager leur 
quotidien avec des animateurs dont les objectifs seront de leur redonner confiance et de redéfinir des 
bases solides nécessaires à une bonne réintégration. 
 
Les jeunes suivront des ateliers pour travailler sur l’expression, l’identité, le sport et la découverte de 
techniques et méthodes et savoir-faire. 



 
 

 
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 : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Location mini bus 3 570,00 28,54% 
Frais carburant 850,00 6,79% 
Déplacements, missions et 
réceptions 

600,00 4,80% 

Billets d'avion pour 14 
personnes 

4 760,00 38,05% 

Location voiture - 2 véhicules 2 500,00 19,98% 
Frais parking 70,00 0,56% 
Frais péage 160,00 1,28% 

Total 12 510,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

10 000,00 79,94% 

Autres produits 2 510,00 20,06% 
Total 12 510,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-281 

 
DOSSIER N° 20006962 - Le cause café des parents et le coaching parental 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique solidarités, santé et famille (fonctionnement) (n° 00001137)   
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 

Subvention spécifique solidarités, 
santé et famille (fonctionnement) 36 204,00 € TTC 27,62 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ESPOIR 
Adresse administrative : 2 RUE DES RESERVOIRS 

78570 CHANTELOUP-LES-VIGNES  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Mounir SATOURI, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet « Le cause café des parents et le coaching parental » 
  
Dates prévisionnelles : 2 juin 2020 - 1 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
L'association Espoir met à disposition des habitants de Chanteloup les Vignes, plus particulièrement dans 
le quartier la Noé, un accueil transgénérationnel, des animations en pied d'immeubles, des ateliers santé 
et bien-être, des présentations des acteurs locaux, des coaching de femmes pour l'emploi durable, des 
opérations de nettoyage du quartier ou encore des actions renforçant la fonction parentale comme le 
projet décrit ci-contre. 
 
Ce projet spécifique vise à maintenir ou conforter les parents, même vulnérabilisés, dans une position de 
"premier responsable" du bien-être et de la réussite éducative de leur enfant.  
 
A travers l'action collective "Le Cause Café des Parents", l'association propose un espace de parole 
destiné aux parents, un lieu ressource qui leur permet, grâce à sa dimension collective de se sentir moins 
seul face aux difficultés.  
Il s’agirait d’un temps animé par un professionnel assurant un cadre bienveillant et non-culpabilisant, sur 2 
heures par semaine, tout au long de l'année, hors vacances scolaires.  
Par ailleurs, l'intervention pourra prendre la forme de "cellule de crise" en cas d'évènement particulier sur 
la commune (décès d'enfant, émeute urbaine...) 



 
 

 
A travers l'action individuelle "Le coaching éducatif parental", l'association propose un accompagnement 
qui passe par une écoute individuelle et des conseils éducatifs. Les parents comprennent ainsi mieux la 
source du problème et trouvent des solutions centrées autour d'un objectif principal.  
L'accompagnant a pour rôle de les aider à déculpabiliser et de leur apporter un soutien. Face à la 
diversité des conjonctures, il est nécessaire pour chaque situation de trouver une réponse adaptée. Il 
s'agirait donc d'un temps individuel assuré par un professionnel, 3 heures par semaine tout au long de 
l'année hors vacances scolaires. 
  
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 :  

• CHANTELOUP-LES-VIGNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats non stockés matières 
et fournitures 

1 000,00 2,76% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement (Mobilier adapté 
aux enfants, tables, chaises, 
bibliothèques, jeux société, 
éducatifs, créatifs, livres pour 
enfants…) 

8 000,00 22,10% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 
(coach parentale et 
psychologue du cause café 
des parents) 

26 000,00 71,82% 

Frais de personnel 1 204,00 3,33% 
Total 36 204,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

10 000,00 27,62% 

Subvention État (sollicitée) 
ANCT BOP 147 

10 000,00 27,62% 

Subvention Département 
(sollicitée) 78 

4 000,00 11,05% 

Subvention Intercommunalité 
EPCI (sollicitée) CU Grand 
Paris Seine Ouest 

7 500,00 20,72% 

Subvention Commune 
(sollicitée) Chanteloup-les-
Vignes 

4 704,00 12,99% 

Total 36 204,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-281 

 
DOSSIER N° 20006963 - Une compilation musicale pour faire cesser la spirale de la violence dans 

les quartiers populaires 
 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique solidarités, santé et famille (fonctionnement) (n° 00001137)   
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 

Subvention spécifique solidarités, 
santé et famille (fonctionnement) 40 000,00 € TTC 25,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VOX POPULI 
Adresse administrative : 31 VILLA CURIAL 

75019 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Armel MOMBOULI, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : Produire une compilation musicale intitulée « halte à la violence » 
 
Dates prévisionnelles : 15 avril 2020 - 14 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
L’association Vox Populi en partenariat avec le label Vox Muzika et Couleur Musique Publishing, souhaite 
mobiliser le monde artistique afin d’appeler à un sursaut républicain contre les violences (rixes, 
féminicides...), en échos aux actions menées par la « Fédération des mères combattantes » que 
l’association VOX POPULI soutient au quotidien. Il s’agit de produire une compilation musicale visant à 
faire cesser la spirale de la violence dans les quartiers populaires et au-delà, en faisant appel à des 
artistes connus. 
La compilation intitulée « Halte à la violence » est la 1ère étape d’un mouvement plus large d’appel au 
sursaut citoyen de la jeunesse des quartiers populaires afin que la société tout entière se mobilise pour 
stopper le cycle de la haine. 
L'association souhaite regrouper des artistes connus de Rap, Reggae, Pop-Rock etc. 
Pour faire perdurer cette action, l'association s'appuiera sur certaines associations de terrains (Fédération 
des mères combattantes,...) afin de favoriser la naissance d’un mouvement civique et républicain, qui 
s'appellera « Halte à la violence ». 
Le point d’orgue de cette compilation résultera dans l’organisation d’un Grand concert en île de France, 
fin 2020 afin de de se retrouver autour du projet et de manifester le vivre-ensemble souhaité par 
l'association. 



 
 

 
Le bénéficiaire a obtenu une dérogation exceptionnelle au recrutement d’un ou plusieurs stagiaires.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats d'études et 
prestations de services 

9 000,00 22,50% 

Prestations de service 8 000,00 20,00% 
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

4 000,00 10,00% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

6 000,00 15,00% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

3 000,00 7,50% 

Transports, déplacements, 
missions 

3 000,00 7,50% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

1 000,00 2,50% 

Rémunération des 
personnels 

5 000,00 12,50% 

Charges sociales et frais de 
personnels 

1 000,00 2,50% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

12 000,00 30,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

10 000,00 25,00% 

FIPR- Fonds interministériel 
de prévention de la 
radicalisation 

13 000,00 32,50% 

Ville de Paris 4 000,00 10,00% 
Sponsoring 1 000,00 2,50% 

Total 40 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-281 

 
DOSSIER N° 20006967 - Organiser des reconstitutions de procès et des visites aux audiences 

correctionnelles du tribunal de Bobigny 
 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique solidarités, santé et famille (fonctionnement) (n° 00001137)   
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 

Subvention spécifique solidarités, 
santé et famille (fonctionnement) 13 800,00 € TTC 72,46 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : JEUNES ET CITOYENNETE 
Adresse administrative : 191 RUE DE VERDUN 

94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Colette PRUDOT D'AVIGNY, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : Organiser des reconstitutions de procès au tribunal judiciaire et des visites aux 
audiences correctionnelles du tribunal de Bobigny 
  
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet de l’association consiste à sensibiliser des jeunes au système judiciaire national à travers 
l’organisation de reconstitutions de procès en lien avec le tribunal de Bobigny.  
 
Ce projet destiné à 135 collégiens et lycéens de Sevran, du Blanc-Mesnil et de Bagnolet, se déroulera sur 
plusieurs séquences pédagogiques : présentation du système judiciaire, visite du tribunal, constitution de 
dossiers d’enquête de police et création par équipe de personnages fictifs. Au terme de ce travail, les 
jeunes seront invités à restituer leur dossier d’instruction, à travailler réquisitoires et plaidoiries avant la 
représentation finale du procès fictif, en costume. 
 
Le bénéficiaire a obtenu une dérogation exceptionnelle au recrutement d’un ou plusieurs stagiaires.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Fournitures administratives 200,00 1,45% 
Location costumes 1 200,00 8,70% 
Documentation 150,00 1,09% 
Transports, déplacements, 
missions 

600,00 4,35% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

150,00 1,09% 

Rémunération des 
personnels 

7 500,00 54,35% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

3 800,00 27,54% 

Cotisation uniformation 200,00 1,45% 
Total 13 800,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

10 000,00 72,46% 

Subvention Commune de 
Bagnolet (sollicitée) 

2 200,00 15,94% 

Subvention Commune du 
Blanc-Mesnil (sollicitée) 

300,00 2,17% 

Subvention Commune de 
Sevran (sollicitée) 

1 300,00 9,42% 

Total 13 800,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-281 

 
DOSSIER N° 20009431 - Eveil la mélodie 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique solidarités, santé et famille (fonctionnement) (n° 00001137)   
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 

Subvention spécifique solidarités, 
santé et famille (fonctionnement) 6 000,00 € TTC 80,00 % 4 800,00 €  

 Montant total de la subvention 4 800,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MELOW DIA 
Adresse administrative : 55 RUE DU LAITON 

77176 SAVIGNY LE TEMPLE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Vina DEIGE-FOREZ, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : permettre aux jeunes des quartiers populaires de découvrir les arts musicaux à travers 
un stage d'éveil musical. 
  
Dates prévisionnelles : 21 mai 2020 - 20 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :   
Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce projet, l'action sera partiellement 
engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Le projet "éveil la mélodie" a pour but de permettre aux jeunes des quartiers populaires de découvrir les 
arts musicaux à travers un stage d'éveil musical. Ce projet d'identification et d'initiation aux instruments de 
musique, de découverte des métiers artistiques par des ateliers d'éveil musical, d'écriture et de chant a 
pour objectif une approche pédagogique, ludique et culturelle mais aussi un rôle social en intégrant la 
possibilité d'orienter et d'accompagner durant toute l'année une trentaine de jeunes ayant pour projet la 
réalisation d'une œuvre artistique. Ce projet sera précisément tourné vers les jeunes de 18 à 25 ans. 
 
Le bénéficiaire a obtenu une dérogation exceptionnelle au recrutement d’un ou plusieurs stagiaires.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAVIGNY-LE-TEMPLE 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats d'études et 
prestations de services 

2 316,00 38,60% 

Fournitures administratives 30,00 0,50% 
Locations 714,00 11,90% 
Publicité, publications, 
relations publiques 

320,00 5,33% 

Catalogues, imprimés 390,00 6,50% 
Transports, déplacements, 
missions 

250,00 4,17% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

180,00 3,00% 

Frais de personnel 
(intervenants) 

1 800,00 30,00% 

Total 6 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

1 200,00 20,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

4 800,00 80,00% 

Total 6 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-281 

 
DOSSIER N° 20009439 - Stage de perfectionnement au football sur l'île de loisirs de Buthiers 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique solidarités, santé et famille (fonctionnement) (n° 00001137)   
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 

Subvention spécifique solidarités, 
santé et famille (fonctionnement) 18 680,00 € TTC 53,53 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SOCCERSKILLS 
Adresse administrative : 7 RUE CHARLES FLOQUET 

92500 RUEIL-MALMAISON  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Eric Rabesandratana, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organiser un séjour sportif pour des jeunes de 10 à 15 ans sur l'île de loisirs de 
Buthiers. 
  
Dates prévisionnelles : 24 août 2020 - 30 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à organiser un séjour sportif pour une cinquantaine de jeunes filles et garçons de 10 à 15 
ans sur l'île de loisirs de Buthiers. Ce séjour sous forme de stage de perfectionnement à la pratique du 
football a pour objectifs une approche de la féminisation de ce sport, de l'accesiblité à travers la question 
du handicap et enfin la mixité sociale. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Fournitures d'entretien- petit 
équipement (ballons, maillots, 
chasubles) 

690,00 3,69% 

Contrats de prestations de 
services avec des entreprises 
(hébergement) 

13 110,00 70,18% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

3 500,00 18,74% 

Catalogues, imprimés, 
goodies 

690,00 3,69% 

Transports, déplacements, 
missions 

690,00 3,69% 

Total 18 680,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

8 680,00 46,47% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

10 000,00 53,53% 

Total 18 680,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-281 

 
DOSSIER N° 20009462 - Flash mob des jeunes filles d'Île-de-France 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique solidarités, santé et famille (fonctionnement) (n° 00001137)   
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 

Subvention spécifique solidarités, 
santé et famille (fonctionnement) 24 650,00 € TTC 40,57 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ARTS 93 COMMUNIQUE 
Adresse administrative : 111 RUE DANIELLE CASANOVA 

93200 SAINT-DENIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Coryne BOULET, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organiser un Flash mob des jeunes filles d'Île-de-France. 
  
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à organiser un Flash mob de danse de jeunes filles d’île de France.  
 
La danse étant un art très prisé, l’association va se servir de cet événement pour :  
- Valoriser les jeunes filles des quartiers politique de la ville in-situ et hors les murs.  
- Identifier et développer les softs skills  
- Sensibiliser au hard skills ainsi qu’à la culture d’entreprenariat  
- Initier les jeunes filles au métier de professeur de danse  
- Réaliser une charte de conduite avec les jeunes filles  
- Investir positivement les espaces au coeur des QPV  
 
Des ateliers de danse et de découverte auront lieux dans différentes structures.  
 
Le flashmob se dansera au cœur des quartiers qui accueilleront l’événement.  
Le flashmob de fin de saison se déroulera au Stade de France le 5 septembre 2020, lors du forum des 
associations sportives, organisé par l’office des sports de Saint-Denis.  
 
Le projet mobilisera : 
 
- Associations (de quartiers, de parents des QPV, les Associations pour le maintien d'une agriculture 



 
 

paysanne (AMAP)  
- Structures sociales pour jeunes (MJ, Antennes, Paris Anim , Espace Jeune, Mission Locale)  
- Services des mairies : sport, culture, jeunesses, vie associative, communication  
- Commerçants locaux de proximité  
  
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 : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats d'études et 
prestations de services 

9 000,00 36,51% 

Achats non stockés de 
matières et fournitures 

2 400,00 9,74% 

Combustibles, carburant, 
alimentation 

3 700,00 15,01% 

Fournitures d'entretien - petit 
équipement 

2 350,00 9,53% 

Fournitures administratives 550,00 2,23% 
Prestations de service avec 
des entreprises 

300,00 1,22% 

Locations 100,00 0,41% 
Publicité, publications, 
relations publiques 

4 100,00 16,63% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

2 150,00 8,72% 

Total 24 650,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

10 000,00 40,57% 

Subvention commune Saint-
Denis 

2 000,00 8,11% 

Subvention commune 
Pierrefitte 

1 000,00 4,06% 

Subvention commune 
Villetaneuse 

500,00 2,03% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) Total, Deloitte, 
ADLPARTNER et RATP 

7 650,00 31,03% 

Ressources propres 3 500,00 14,20% 
Total 24 650,00 100,00% 
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Entre 
 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération CPXX-XXX du XX, 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : XX 
dont le statut juridique est : X  
N° SIRET : XX 
Code APE : XX  
dont le siège social est situé au : XX 
ayant pour représentant XXXX 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 
 
PREAMBULE : 
 
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier pour son projet XXX 

 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles 
fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions 
suivantes. 
 
L’ensemble des modalités ci-dessous s’entendent par projet/action. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par délibération N°XXX du XXX, la Région Île-de-France a décidé de soutenir XXX pour la réalisation 
de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 
présente convention : XXX (référence dossier n°XXXXX).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XXX% de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XXXXX €, soit un montant maximum de 
subvention de XXXXX €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.  

CONVENTION ANNUELLE N°XX 
RELATIVE A LA PARTICIPATION REGIONALE AUX 
PROJETS « FONDS D’URGENCE AUX QUARTIERS 

POPULAIRES » - FONCTIONNEMENT 

Dossier XXXX 



 

 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu 
est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Le suivi et l’évaluation de la réalisation du projet ou du programme, sur un plan quantitatif comme 
qualitatif seront réalisés selon les modalités suivantes : le bénéficiaire de la subvention s’engage à 
transmettre à la Région un bilan qualitatif et quantitatif du projet subventionné (description précise 
des actions menées, types de bénéficiaires, nombre de bénéficiaires directs et indirects…).  
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois. 
 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
ARTICLE 2 .4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à : 
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à 
l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements 
fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes 
chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 
convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 
 
Permettre toute visite des locaux par les agents de la Région, ainsi que l'observation du déroulement 
des services mis en place dans le cadre du projet financé. 
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
 
 
 
 



 

 

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le 
projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.  
 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres 
co-financeurs.  
 
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an 
par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, 
que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention 
non versé est caduc. 
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant 
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 
Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D'AVANCES 
 
Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements prévus, en proportion du taux de  
la  subvention,  si  cet  organisme  justifie  ne  pas  disposer  de  trésorerie,  dans  la  limite de 80% 
de la subvention. Le  besoin  de  trésorerie  doit  être  démontré  par  la  présentation d’un plan de 
trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et 
le cas échéant, du cachet de l’organisme. Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 
80% du montant de la subvention.  
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité 
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des avances et des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention. 
 



 

 

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement 
et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire 
et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature 
du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux 
comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à 
défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 
- un compte-rendu d’exécution narratif qui détaillera la réalisation de l’action et précisera les types de 
bénéficiaires, le nombre de bénéficiaires, une évaluation de son impact, ainsi que les modalités de 
mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. Ce compte-rendu sera 
complété le cas échéant de tout autre justificatif (articles de journaux ou photos témoignant de 
l’action, flyers et plaquettes, liste mentionnant les dates et lieux des manifestations, programme et CD 
Rom…). 
- X justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à 
l'article 2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait 
l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai indiqué à l’article 3.1 de la 
présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du XXX et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le XXX. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut par application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.  
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 



 

 

mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la 
Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est 
disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 
de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au 
regard de la qualité des actions réalisées. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou 
en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Ainsi, en cas de non-respect de l’article 2.5 précisant les obligations en matière de communication, la 
Région se réserve le droit de réclamer remboursement de tout ou partie de la subvention perçue. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier. 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N°XXX du XXX. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux 
 
Le XX/XX/XXXX 
 
La présidente 
du conseil régional d'Île-de-France 
 
 
 
 

Le XX/XX/XXXX 
 
Le bénéficiaire 
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Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-281 
 

DOSSIER N° EX048242 - Création d'un centre ressources dans le 18ème pour répondre aux 
besoins en faveur de l’accueil et de l’intégration des publics précaires 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

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

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 1 594 000,00 € HT 18,82 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AMB ASSOCIATION MAISON BAKHITA 

Adresse administrative : 10 RUE DU CLOITRE NOTRE DAME 

75004 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CLAIRE ROSSIGNOL, Administratrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un centre ressources dans le 18ème pour répondre aux besoins en faveur de 
l’accueil et de l’intégration des publics précaires. 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2020 - 1 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du projet se réalisant en amont, le démarrage doit être 
pris en compte en urgence. 
 
Description :  
L'Association Maison Bakhita a pour mission de gérer et d'assurer le fonctionnement d'un centre 
ressources, la Maison Bakhita, dans le 18ème arrondissement pour répondre aux besoins en faveur de 
l’accueil et de l’intégration des publics en situation de grande vulnérabilité. 
 
Ce projet transversal propose des ateliers innovants axés sur l’intégration des personnes migrantes et la 
formation professionnelle. Sont ainsi proposés des cours intensifs d’alphabétisation et cours intensifs de 
français langue étrangère niveau avancé, un accompagnement à la parentalité. Des ateliers conviviaux et 
professionnels (petites réparations, cuisine semi professionnelle, plomberie, couture, préparation de 
produits d’hygiène et d’entretien naturels) ainsi que des ateliers d'accompagnement vers les formations 
professionnelles et vers l’emploi sont également proposés.  
 
Une cuisine ouverte le soir aux familles logées à l’hôtel est créée et une aide aux devoirs pour les écoles 
à proximité est proposée. Les habitants du quartier et, plus largement, de Paris qui déposeront leurs 
enfants à la micro-crèche, pourront ainsi s’arrêter dans l’espace de convivialité, participer à une activité 
dans la Maison Bakhita ou animer cette activité, assister à une conférence ou à un événement.  



 
 

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

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 1 408 000,00 88,33% 

Equipements mobiliers 186 000,00 11,67% 

Total 1 594 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

300 000,00 18,82% 

Subvention Mairie de Paris 200 000,00 12,55% 

Subvention Fondation Notre 
Dame 

500 000,00 31,37% 

Fonds propres 594 000,00 37,26% 

Total 1 594 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-281 
 

DOSSIER N° EX048735 - Création d'une épicerie sociale et solidaire à Verneuil-sur-Seine (78) 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

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

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 55 243,00 € TTC 50,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA P'TITE EPISOL 

Adresse administrative : 3 RUE DES ERABLES 

78540 VERNOUILLET  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur STEVEN CHARLES DAY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : créer une épicerie sociale et solidaire à Verneuil-sur-Seine 

  

Dates prévisionnelles : 2 juillet 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet a pour objectif de restructurer un local de 150m² afin d'y aménager une épicerie sociale et 
solidaire. 
L'association a pour projet d'y développer des activités liées à :  
- la vente en libre-service de produits frais issus de l’agriculture locale et si possible biologique, de 
produits d’épicerie et de produits d’hygiène, à des personnes momentanément démunies (adressées par 
les services sociaux du secteur).  
- l’accompagnement de la personne fréquentant l'épicerie lors de ses achats et dans la réalisation de son 
projet, critère essentiel pour avoir accès à l’épicerie : en effet, le but est d’apporter aux personnes 
accueillies une aide ponctuelle d'une durée déterminée de 4 mois renouvelables en fixant avec elles un 
objectif individuel qu’elles devront mener à bien : achats nécessaires au bon fonctionnement du foyer 
(réfrigérateur, cuisinière ...), financement d’un prêt, acquisition d'un moyen de transport, participation des 
enfants à une sortie ... 
- l’animation d’ateliers (cuisine, informatique, aide aux devoirs, coiffure). 
 
La recherche d'autonomie des personnes dans la gestion de leur budget caractérise l'innovation sociale 
du projet.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

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

 VERNEUIL-SUR-SEINE 

 VERNOUILLET 
 
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 19 993,00 36,19% 

Travaux et charges 
afférentes 

12 750,00 23,08% 

Acquisition de véhicules 22 500,00 40,73% 

Total 55 243,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

15 000,00 27,15% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

40 243,00 72,85% 

Total 55 243,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 
2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG 
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DOSSIER N° EX049702 - Création de l'Air de repos, accueil de jour pour personnes très 
vulnérables 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

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

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 160 000,00 € TTC 25,00 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MU 

Adresse administrative : 12 RUE D'ORAN 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur DAVID GEORGES FRANCOIS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création de l'Air de repos, accueil de jour pour personnes très vulnérables 

  

Dates prévisionnelles : 2 juillet 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
En 2016, le collectif artistique MU a ouvert les portes de La Station - Gare des Mines, lieu de convivialité 
et laboratoire artistique situé Porte d'Aubervilliers, dans le cadre des Sites Artistiques Temporaires, 
démarche d'urbanisme transitoire initiée par SNCF Immobilier. 
La Station - Gare des Mines accueille des activités en faveur des personnes exilées, ainsi qu'à destination 
des personnes précaires et/ou des publics dits "empêchés", notamment le public autiste ou en situation 
de handicap mental ou psychique. 
Depuis deux ans, la Station a également développé un volet social en direction de personnes en grande 
précarité et notamment en situation d'exil (mineurs isolés). 
L'association souhaite à présent créer un lieu de soin, de convivialité et de calme pour les personnes en 
situation de précarité. 
La subvention a pour objet de financer une partie des investissements nécessaires à la 
conception, à la construction ainsi qu’à l’aménagement de ce nouvel espace. 
Les dimensions ci-dessous caractérisent l'innovation sociale du projet :  
- définition du projet par un processus de design collaboratif associant au cours d’une dizaine de rendez-
vous l’écosystème du lieu, (salariés, clients, fournisseurs, partenaires, artistes résidents, animateurs 
bénévoles...) : l’Air de Repos sera co-conçu et co-construit avec ses futurs usagers. 
- prise en charge d'un public en situation de grande précarité, mal pris en charge ailleurs (mineurs isolés 
exilés) dans un environnement urbain sensible et en mutation.  



 
 

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 : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements 5 000,00 3,13% 

Travaux et charges 
afférentes 

110 000,00 68,75% 

Etudes pré-opérationnelles et 
honoraires 

45 000,00 28,13% 

Total 160 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 20 000,00 12,50% 

Autres recettes 20 000,00 12,50% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

40 000,00 25,00% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

30 000,00 18,75% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

50 000,00 31,25% 

Total 160 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20009441 - Achat de matériel de boxe pour la réalisation d'ateliers éducatifs 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique solidarités, santé et famille (investissement) (n° 00001146)   
Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 
                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique solidarités, 
santé et famille (investissement) 12 500,00 € TTC 80,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LA SALLE DU TEMPS 
Adresse administrative : 180 AVENUE JEAN JAURES 

95100 ARGENTEUIL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Eric HERUBY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : investir dans du matériels de boxe pour la réalisation d'ateliers éducatifs. 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
Le projet vise à développer un axe d’accompagnement de jeunes de la commune d'Argenteuil en 
proposant une activité sportive régulière à moindre coût. L’objectif est de pouvoir rendre accessible une 
activité sportive de proximité, tout en développant le savoir-être. Ainsi, sera proposé un panel d’activités 
autour de la boxe pour différents niveaux de pratique, allant de l’initiation à la compétition et touchant des 
publics mixtes à partir de 6 ans. 
 
Le bénéficiaire a obtenu une dérogation exceptionnelle au recrutement d’un ou plusieurs stagiaires.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique : ARGENTEUIL 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 



 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat petit matériel (gants, 
casques etc.) 

7 210,00 57,68% 

Achat gros équipements 
(ring, steps etc.) 

5 290,00 42,32% 

Total 12 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

10 000,00 80,00% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

2 500,00 20,00% 

Total 12 500,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20009492 - Acquisition d'un camion pour faciliter la distribution de repas aux familles 

dans le besoin 
 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique solidarités, santé et famille (investissement) (n° 00001146)   
Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 
                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique solidarités, 
santé et famille (investissement) 12 900,00 € TTC 77,52 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : REGIE D AULNAY SOUS BOIS 
Adresse administrative : 23 CHEMIN DE ROISSY EN FRANCE 

93600 AULNAY SOUS BOIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Brigitte DANINO, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : l'acquisition d'un camion pour faciliter la distribution de repas aux familles dans le 
besoin. 
  
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à acquérir un camion avec hayon pour à la fois récupérer des denrées alimentaires chez 
des distributeurs, soit 80 m3 par semaine, et ensuite assurer la distribution de colis individuels de 
marchandises aux familles nécessiteuses 2 à 3 fois par semaine. 
  
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 : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat véhicule 12 900,00 100,00% 
Total 12 900,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

10 000,00 77,52% 

Ressources propres 2 900,00 22,48% 
Total 12 900,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20009442 - Acquisition d'un minibus pour faciliter l'accès aux activités sportives et 

l'organisation de sorties culturelles 
 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique solidarités, santé et famille (investissement) (n° 00001146)   
Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 
                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique solidarités, 
santé et famille (investissement) 40 000,00 € TTC 25,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSN ASSOCIATION SPORTIVE ET 

SOCIALE NOISEENNE 
Adresse administrative : 12 RUE PAUL VERLAINE 

93130 NOISY-LE-SEC  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Diambere CAMARA, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'acquisition d'un minibus pour faciliter l'accès aux activités sportives et l'organisation de 
sorties culturelles. 
  
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet a pour objectif l'acquisition d'un minibus afin de faciliter l'accès aux activités sportives et 
l'organisation des sorties culturelles de l'association sportive et sociale noiséenne pour faire du football un 
vecteur d'émancipation. 
 
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 : NOISY-LE-SEC 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 



 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat d'un minibus 40 000,00 100,00% 
Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

2 000,00 5,00% 

Commune de Noisy Le Sec 1 000,00 2,50% 
Subvention Aides privées 
(sollicitée) Fédération 
Française de Football 

20 000,00 50,00% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

7 000,00 17,50% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

10 000,00 25,00% 

Total 40 000,00 100,00% 
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Entre 
 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N°XXX du XXX, 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 
 

Le bénéficiaire dénommé : XXX 
dont le statut juridique est : XXX 
N° SIRET :XXX 
Code APE : XXX 
dont le siège social est situé au : XXX 
ayant pour représentant XXX 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 
 
 

 

PREAMBULE : 

 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier pour son projet XXX. 
 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles 

fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 

33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions 

suivantes. 

 
L’ensemble des modalités ci-dessous s’entendent par projet/action. 
 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 

Par délibération N°XXX du XXX, la Région Île-de-France a décidé de soutenir XXX pour la réalisation 
de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 
présente convention : XXX (référence dossier n°XXXXX).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XXX% de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XXXXX €, soit un montant maximum de 
subvention de XXXXX €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 

dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 
 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont 

le contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 

 

CONVENTION ANNUELLE N°XX 
RELATIVE A LA PARTICIPATION REGIONALE AUX PROJETS « FONDS 

D’URGENCE AUX QUARTIERS POPULAIRES » - INVESTISSEMENT 

Dossier XXXX 

 



 

 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 

REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 

mois. 
 

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 

d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 

Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

 

ARTICLE 2 .4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 

Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à 
l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements 
fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes 
chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 
convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le 
projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.  
 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres 
co-financeurs.  

 
 



 

 

 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de 
versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement 
prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai 
mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention 
non versé est caduc. 
 

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
 

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. Chaque demande 
de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal du bénéficiaire 
qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. 
 
Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme 
 
ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D'AVANCES 
 
Un organisme peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois mois, en 
proportion du taux ou du barème de la subvention, si cet organisme justifie ne pas disposer de 
trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie. Pour  
les  personnes  morales  de  droit  privé, le  besoin  de  trésorerie  doit  être  démontré par la 
présentation d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme 
 
Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 30% de la 
subvention.  
 
Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80% du montant de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité 
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement 

et du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération 

s’exécute par tranche.  

 

 Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 

documents suivants : 

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 

factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte 

des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du 

bénéficiaire et  revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 

l’organisme, 



 

 

- un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération subventionnée. Ce document 

comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 

commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le 

prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 

- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera 

notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 

- X justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à 

l'article 2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).  

 

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 

Département de Paris. 

 

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

  
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un 
plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait 
l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 
3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du XXX (date d’éligibilité sinon 

date du vote en Commission Permanente) et jusqu’à la date de la demande de versement du 

solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 

de la présente convention. 
 
 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 

subvention au bénéficiaire, à savoir le XXX. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut par application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.  
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 

résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 

décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 

Région. 
 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la 
Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est 
disposé autrement par cette décision. 
 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 

convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 

présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 



 

 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 

de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

 

 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au 

regard de la qualité des actions réalisées. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 

manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 
 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 

d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou 

en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Aussi, en cas de non-respect de l’article 2.5 précisant les obligations en matière de communication, la 
Région se réserve le droit de réclamer remboursement de tout ou partie de la subvention perçue. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 

présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 

échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 

charge de ce dernier. 

 

 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 

l’assemblée délibérante régionale. 

 

 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 

projet » adoptée par délibération N°XXX du XXX. 
 

 

 

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

 

Le XX/XX/XXXX 
 

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

Le XX/XX/XXXX 
 

Le bénéficiaire 
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Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-281 
 

DOSSIER N° EX048126 - Création d'une micro-crèche de 10 berceaux à Montlhéry (91) 

 
 
 

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

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

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142001-300 

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

205 000,00 € TTC 19,51 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA PETITE RUCHE 

Adresse administrative : 26 ALLEE DE LA HALLE 

91310 MONTLHERY  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame Laurène GAUTHIER, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une micro-crèche de 10 berceaux à Montlhéry (91) 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le besoin d'ouvrir rapidement l'établissement justifie le démarrage urgent 
des travaux. 
 
Description :  
Ce projet consiste à créer une micro-crèche de 10 berceaux à Montlhéry (91), permettant de répondre à 
des besoins en accueil variés (réguliers, occasionnels, temps plein et temps partiel) avec une amplitude 
d’ouverture étendue pour un large public d’enfants de 4 mois à 3 ans. 
 
Les traits permettant de caractériser l'innovation du projet sont les suivants : 
• 30% d'enfants porteurs de handicap 
• démarche d’engagement vers le développement durable  
• priorité donnée à la parentalité et au maternage via des ateliers destinés aux familles. 
La subvention a pour objet de participer aux frais d'aménagement du local. 
  
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 :  

 MONTLHERY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux et charges 
afférentes 

190 000,00 92,68% 

Equipements 15 000,00 7,32% 

Total 205 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

40 000,00 19,51% 

Emprunt 130 000,00 63,41% 

Fonds propres 35 000,00 17,07% 

Total 205 000,00 100,00% 
 

 
 

 
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 1 juillet 2020 - CP2020-281 
 

DOSSIER N° EX048127 - Création d'un multi-accueil de 30 berceaux à Le Plessis-Robinson (92) 

 
 
 

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

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

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142001-300 

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

1 600 000,00 € TTC 5,00 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RACING BABIES 

Adresse administrative : 11 AVENUE PAUL LANGEVIN 

92350 LE PLESSIS ROBINSON  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Monsieur ADRIEN PLANTE, Associé 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : créer un multi-accueil de 30 berceaux à Le Plessis-Robinson (92). 

  

Dates prévisionnelles : 28 mai 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour permettre un accueil rapide des enfants, il a fallu démarrer les 
travaux en urgence. 
 
Description :  
Le projet de création d'un multi-accueil de 30 places dans la ville du Plessis-Robinson est porté par deux 
anciens joueurs professionnels de rugby, qui ont expérimenté la difficulté de trouver un mode de garde 
pour leurs enfants du fait de leurs nombreux déménagements. 
 
Ils ont donc proposé au Racing Club 92 et à la ville du Plessis-Robinson de s'associer, et de créer une 
crèche multi-accueil destinée à accueillir les enfants des joueurs professionnels, permettant ainsi à leur 
compagne de rechercher un travail, ainsi que les enfants des familles habitant le quartier, afin de créer 
une mixité des publics au sein de la structure.  
La crèche accueillera ainsi les familles du quartier et de la ville en favorisant les familles en recherche 
d'emploi ou ayant un projet de formation. Enfin, les enfants en situation de handicap seront accueillis dans 
le cadre d'un protocole individuel d'accueil. 
 
Cette crèche sera bilingue et participative, et s'inspirera des techniques manageriales du sport. Le multi-
accueil s’organisera autour d’un service d’accueil aux parents garantissant une écoute bienveillante tout 



 
 

en partageant l’entraide et la solidarité, valeurs portées par le monde du rugby. Tout ceci caractérise 
l'innovation du projet. 
 
La subvention a donc pour objet de participer au financement d'un équipement de 370 m2 en intérieur 
(dont 210 m2 dédié à l’accueil des enfants) et de 103 m2 d’espace extérieur, adossé au stade du Racing 
Club 92. 
  
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 :  

 LE PLESSIS-ROBINSON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux et charges 
afférentes 

1 600 000,00 100,00% 

Total 1 600 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

80 000,00 5,00% 

Emprunt 848 000,00 53,00% 

Fonds propres 200 000,00 12,50% 

Autres subventions publiques 472 000,00 29,50% 

Total 1 600 000,00 100,00% 
 

 
 

 
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 1 juillet 2020 - CP2020-281 
 

DOSSIER N° EX048240 - Création d'une micro-crèche de 10 lits dans le 18ème 

 
 
 

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

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

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142001-300 

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

332 000,00 € TTC 45,18 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AMB ASSOCIATION MAISON BAKHITA 

Adresse administrative : 10 RUE DU CLOITRE NOTRE DAME 

75004 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CLAIRE ROSSIGNOL, Administratrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une micro-crèche de 10 lits dans le 18ème. 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2020 - 1 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du projet se réalisant en amont, le démarrage doit être 
pris en compte en urgence. 
 
Description :  
L'Association Maison Bakhita a pour mission de gérer et d'assurer le fonctionnement d'un centre 
ressources, la Maison Bakhita, dans le 18ème arrondissement pour répondre aux besoins en faveur de 
l’accueil et de l’intégration des personnes en situation de grande vulnérabilité. 
 
Une micro-crèche de 10 lits est créée dans le cadre de ce projet. Celle-ci accueille des enfants du quartier 
et des enfants de femmes en situation de précarité participant aux activités de la Maison Bakhita. Un 
accompagnement des familles des enfants accueillis est proposé. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 284 000,00 85,54% 

Equipement 48 000,00 14,46% 

Total 332 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

150 000,00 45,18% 

Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF) 

182 000,00 54,82% 

Total 332 000,00 100,00% 
 

 
 

 
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 1 juillet 2020 - CP2020-281 
 

DOSSIER N° EX048455 - Création d’une micro-crèche de 10 berceaux à Ablon-sur-Seine (94) 

 
 
 

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

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

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142001-300 

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

200 000,00 € TTC 20,00 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES P TITS POUSSES 

Adresse administrative : 13 RUE DE L INSURRECTION PARISIENNE 

94600 CHOISY LE ROI  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur FAOUZI EL BECHARI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : créer une micro-crèche de 10 berceaux à Ablon-sur-Seine (94) 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Nécessité de démarrer urgemment les travaux compte tenu du besoin 
d'ouvrir rapidement l'établissement. 
 
Description :  
Le projet consiste en la création d’une micro-crèche qui pourra accueillir 10 jeunes enfants (de 4 à 36 
mois) pour ainsi aider les familles à trouver un mode de garde pour leurs enfants. La micro-crèche 
accueillera les enfants du lundi au vendredi de 8h00 à 18h30. 
 
La structure proposera tous les types d’accueil (régulier, occasionnel, temps plein, temps partiel et 
l’accueil d’urgence) afin de répondre aux besoins des familles. 
La position idéale de la structure, face à la gare de RER d’Ablon-sur-Seine, permettra aux parents qui 
utilisent les transports en commun de faciliter leur organisation quotidienne. 
 
Les familles accueillies proviendront de milieux socioéconomiques et culturels différents pour favoriser la 
mixité sociale. Les familles monoparentales seront aussi privilégiées et 10% des places seront réservées 
à des enfants en situation de handicap. 
Toutes ces familles pourront bénéficier d’un tarif social de 4,5€/h. Après déductions des aides de la CAF, 
le reste à charge pour la famille sera seulement de 0.4€/h. 



 
 

 
Enfin, les professionnels transmettront des valeurs d'éco responsabilité pour sensibiliser les enfants au 
respect de la nature et à la préservation de la planète en proposant des activités axés sur le 
développement durable (activités avec matériaux recyclés, jardin pédagogique...). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 ABLON-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux et charges 
afférentes 

185 000,00 92,50% 

Equipements 15 000,00 7,50% 

Total 200 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

40 000,00 20,00% 

Emprunt 130 000,00 65,00% 

Fonds propres 30 000,00 15,00% 

Total 200 000,00 100,00% 
 

 
 

 
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 1 juillet 2020 - CP2020-281 
 

DOSSIER N° EX048738 - Création d'une micro-crèche à caractère social de 10 berceaux à Trappes 
(78) 

 
 
 

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

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

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142001-300 

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

405 720,00 € TTC 19,72 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DALA & CO 

Adresse administrative : 28 RUE DU DOCTEUR VAILLANT 

78210 SAINT CYR L ECOLE  

Statut Juridique :  

Représentant : Madame LYDIE DUCHON, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une micro-crèche à caractère social de 10 berceaux à Trappes (78). 

  

Dates prévisionnelles : 2 juillet 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet consiste à créer une micro-crèche dans le quartier de la politique de la ville Jaurès-Gare Macé.  
Cette micro-crèche permettra d'accueillir tous les enfants qu'ils soient porteurs de handicap ou pas, qu'ils 
soient issus d'une famille percevant les minimas sociaux ou que les parents soient inscrits dans un 
parcours d'insertion professionnelle. 
Ce local dispose d'un espace extérieur qui permet de proposer des jeux extérieurs et une activité de 
jardinage. 
La subvention a pour objectif de participer au financement de l'achat du local et à son aménagement.  
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 :  



 
 

 TRAPPES 
 
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 foncière et 
charges afférentes 

240 120,00 59,18% 

Travaux et charges 
afférentes 

165 600,00 40,82% 

Total 405 720,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

80 000,00 19,72% 

Emprunt 266 720,00 65,74% 

Fonds propres 59 000,00 14,54% 

Total 405 720,00 100,00% 
 

 
 

 
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 1 juillet 2020 - CP2020-281 
 

DOSSIER N° EX049387 - Aménagement d'une micro-crèche de 10 berceaux en vue d'y accueillir 
des enfants en situation de handicap à Saint-Denis (93) 

 
 
 

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

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

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142001-300 

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

249 463,00 € TTC 20,04 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : KNOUK 

Adresse administrative : 19 JARDIN FATIMA BEDAR 

93200 SAINT DENIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame ZINA BOUDJIRA, Présidente directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aménagement d'une micro-crèche de 10 berceaux en vue d'y accueillir des enfants en 
situation de handicap à Saint-Denis (93). 

  

Dates prévisionnelles : 2 juillet 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet a pour objectif d'offrir à des enfants porteurs de handicap la possibilité d'évoluer en collectivité 
pour se familiariser aux règles de vie en groupe dans le cadre d'un accueil mixte. 
Différents professionnels (psychomotriciens, kinésithérapeutes...) interviendront au sein de la structure 
pour réduire la multiplicité des lieux de prise en charge, stressants pour les enfants et source de 
contraintes pour les parents. 
25 % des places seront réservées aux enfants en situation de handicap. 
Le projet pédagogique sera axé sur l'éveil artistique notamment par des sorties au 6B, lieu culturel voisin. 
Le projet sera également axé sur l'éveil sensoriel et la relaxation avec la création d'un espace Snoezelen. 
Les partenariats sont d’ores et déjà en place : 
- avec le SESSAD déficience visuelle de Saint Denis, qui a déjà sollicité une place pour l'accueil d'une 
petite fille ; 
- avec l'association le Silence des Justes, qui prend en charge des enfants porteurs de troubles du 
spectre autistique et voisine du local avec qui des temps mixtes seront organisés ; 
- avec le service de pédopsychatrie de l'intersecteur de Seine-Saint-Denis et la Maison du Bébé qui 



 
 

pourront également faire part des besoins d'accueil recensé et communiquer sur cette opportunité. 
Ces différents traits caractérisent l'innovation du projet. 
La subvention demandée a pour objectif d'aménager le local vide dans lequel la structure prévoit 
d'implanter la micro-crèche.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-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 % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

18 640,00 7,47% 

Travaux et charges 
afférentes 

200 823,00 80,50% 

Equipements 30 000,00 12,03% 

Total 249 463,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

50 000,00 20,04% 

Subvention Intercommunalité 
EPCI (sollicitée) 

40 000,00 16,03% 

Emprunt 90 000,00 36,08% 

Fonds propres 40 000,00 16,03% 

Subventions privées 
(sollicitée) 

20 000,00 8,02% 

Autres recettes 9 463,00 3,79% 

Total 249 463,00 100,00% 
 

 
 

 
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 1 juillet 2020 - CP2020-281 
 

DOSSIER N° EX049402 - Création d'une halte-garderie de 10 places pour jeunes enfants au sein de 
la gare de Villiers-sur-Marne (94) 

 
 
 

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

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

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142001-300 

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

480 000,00 € TTC 16,67 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ECOLOGIE UNIVERSELLE 

Adresse administrative : 96 RUE SAINT SEBASTIEN 

78300 POISSY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame AMINATA SIDIBE, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'une halte-garderie de 10 places pour jeunes enfants au sein de la gare de 
Villiers-sur-Marne (94). 

  

Dates prévisionnelles : 28 mai 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux ont dû démarrer en urgence afin de permettre l'accueil 
prochain des enfants. 
 
Description :  
Le projet, lauréat de l'appel à projets de la SNCF "Gare partagée", consiste à créer dans la gare RER de 
Villiers-sur-Marne, un espace de coworking parents-enfants : pendant que les parents pourront exercer 
leur activité professionnelle dans un lieu équipé, plus de 10 enfants pourront être accueillis de manière 
simultanée en atelier et en activité par une équipe de professionnels. 
 
La SNCF met à disposition le lieu, que l'association Ecologie universelle doit aménager. La subvention a 
pour objectif de contribuer aux frais d'aménagement. 
  
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 :  

 VILLIERS-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux et charges 
afférentes 

363 000,00 75,63% 

Equipements 117 000,00 24,38% 

Total 480 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

80 000,00 16,67% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

78 000,00 16,25% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

2 000,00 0,42% 

Emprunt 310 000,00 64,58% 

Fonds propres 10 000,00 2,08% 

Total 480 000,00 100,00% 
 

 
 

 
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 1 juillet 2020 - CP2020-281 
 

DOSSIER N° EX049701 - Création d'une micro-crèche éco-responsable aux horaires atypiques de 
10 berceaux à Roinville (91) 

 
 
 

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

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

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142001-300 

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

964 492,00 € TTC 8,29 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES UNIVERS Z'ENCHANTES 

Adresse administrative : 11 CHEMIN DES MURGERS 

91410 ROINVILLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame AURORE CAMILLE BOGAERT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'une micro-crèche éco-responsable aux horaires atypiques de 10 berceaux à 
Roinville (91). 

  

Dates prévisionnelles : 2 juillet 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La subvention a pour objectif de contribuer au financement de la construction d'une micro-crèche de 10 
berceaux, en Essonne, aux horaires atypiques élargis, et aux objectifs environnementaux et éducatifs 
forts. 
La crèche sera destinée en priorité aux "familles atypiques" c'est-à-dire travaillant en horaire décalé et/ou 
ayant des horaires de travail très aléatoires (soignants, forces de l'ordre…). L'ouverture de la crèche de 
6hà22h 6j/7 et le dimanche sur réservation. 
Le projet de construction intègre un espace modulable pour accueillir des activités parents-professionnels. 
Le projet présente une forte dimension environnementale (construction bois, repas bio ou produits 
locaux), et met en oeuvre une pédagogie bienveillante basée sur les recherches récentes en neuro-
sciences. 
Ces différents traits caractérisent l'innovation du projet proposé.  
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 :  

 ROINVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

115 000,00 11,92% 

Travaux et charges 
afférentes 

804 492,00 83,41% 

Equipements 45 000,00 4,67% 

Total 964 492,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

80 000,00 8,29% 

Emprunt 510 233,00 52,90% 

Fonds propres 239 259,00 24,81% 

Autres recettes 135 000,00 14,00% 

Total 964 492,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 
2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-193 
 

DOSSIER N° 19002988 - Relocalisation des entrepôts des Restos du Coeur de Rungis pour 
favoriser la réinsertion des publics précaires et la lutte contre le gaspillage alimentaire 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

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

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 320 000,00 € TTC 21,88 % 70 000,00 €  

 Montant total de la subvention 70 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION ENTREPOT EST 
FRANCILIENS RESTAURANTS DU COEUR 
PLATEFORME LOGISTIQUE RUNGIS 

Adresse administrative : PLATE-FORME LOGISTIQUE DE RUNGIS 

94150 RUNGIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Thierry JACQUES, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : relocalisation des entrepôts des Restos du Coeur de Rungis pour favoriser la réinsertion 
des publics précaires et la lutte contre le gaspillage alimentaire 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 1 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour des contraintes liées aux travaux, le projet à du débuter en urgence 
dès janvier 2019. 
 
Description :  
L’association de l’entrepôt EST-Francilien des Restos du Cœur, A2EF, permet la logistique, la préparation 
et le stockage des commandes au profit des Associations Départementales des Restos du 75, 77, 91, 94 
et de leurs 73 centres de distribution. Sur la période 2017-2018, plus de 7 000 tonnes de denrées ont 
transité par l’entrepôt, permettant de distribuer près de 7 millions de repas. Afin de combiner cette activité 
de stockage à une activité d’insertion par le travail des publics les plus précaires, l’A2EF souhaite 
relocaliser l’entrepôt sur une surface plus grande à Rungis.  
Cette relocalisation permettra, entre autre, de : 
- Diminuer les coûts de traitement actuels,  
- Favoriser la réinsertion des personnes très éloignée de l’emploi en créant une activité « Première 
Marche », en lien avec l’activité logistique,  
- Favoriser la réinsertion des femmes et des personnes porteuses de handicap par l’activité 
économique spécialisée dans la valorisation des denrées alimentaires fraiches (fruits, légumes…), 
- Favoriser la lutte contre le gaspillage alimentaire en reconditionnant les invendus du marché de 



 
 

Rungis. 
  
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 :  

 RUNGIS 
 
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 chambres froides 65 600,00 20,50% 

Achat matériel de lavage 32 001,00 10,00% 

Travaux d'agencement 184 004,00 57,50% 

Equipement atelier de tri 38 395,00 12,00% 

Total 320 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 70 000,00 21,88% 

Fondation EDF 30 000,00 9,38% 

Fonds propres 220 000,00 68,75% 

Total 320 000,00 100,00% 
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Convention de partenariat 
 
 
 

 

 

ENTRE 

 
 

La Région Île-de-France, située au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 

Représentée par Madame Valérie Pécresse, Présidente du Conseil régional d’Île-de-France, 
Ci-après dénommée « La Région », 
D’une part, 

 

ET 
 

L’Association Restos du cœur, située au 42 rue de Clichy, 75009 Paris 
Représentée par Monsieur Patrice Blanc, Président des Restos du cœur, 
Ci-après dénommée « les Restos du cœur», 
D’autre part, 

 
« La Région » et « Les Restos du cœur » sont communément dénommés « les Parties ». 

 
 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT 
 
 

Les Restos du cœur sont une association loi 1901, reconnue d’utilité publique depuis le 7 février 
1992 sous le nom officiel “Les Restaurants du Cœur – Les Relais du Cœur”. Elle apporte une 
assistance bénévole aux personnes démunies dans le domaine alimentaire par l’accès à des repas 
gratuits, par la participation à leur insertion sociale et économique, ainsi qu’à toute action contre la 
pauvreté sous toutes ses formes dans le cadre d’un accueil inconditionnel. 

 
Si l’aide alimentaire que l’association déploie chaque année lors des campagnes hivernales est 
l’action historique des Restos du cœur, cette aide d’urgence représente surtout le point de contact 
privilégié pour favoriser l’inclusion sociale des plus démunis et les accompagner vers la réinsertion, 
en identifiant leurs besoins et en leurs proposant des réponses adaptées. 

 

Ateliers et jardins d’insertion, accès au logement et hébergement d’urgence, maraudes, camions et 
points repas chauds, Restos Bébés du Cœur, départs en vacances, accès à la culture et aux 
loisirs, ateliers d’accompagnement scolaire et de lutte contre l’illettrisme, initiation à l’informatique, 
conseils budgétaires, accès aux droits et à la justice, soutien à la recherche d’emploi (SRE), 



microcrédit personnel…sont autant d’actions mises en œuvre chaque année à l’adresse d’un grand 
nombre de Français et de Franciliens. 

 
La Région Île-de-France est engagée dans un plan d’ampleur inédit qui intègre la solidarité au 

cœur même de ses politiques publiques et donc de son intervention sur le territoire francilien, avec 

l’objectif d’agir efficacement contre les fractures sociales et territoriales, dans les zones rurales 

comme dans les zones urbaines. La Région Solidaire protège chacun sans distinction, n‘oublie pas 

les invisibles et agit pour que personne ne soit isolé en faisant le lien entre les territoires et les 

générations, en aidant les Franciliens à être eux-mêmes les acteurs de la solidarité sur le territoire 

et en stimulant les initiatives innovantes en matière de solidarité. 

 
Afin de poursuivre et de renforcer cette ambition solidaire, la Région s’appuie sur l’expertise de 

grands acteurs de la solidarité par une politique de contractualisation stable, dans un cadre 

pluriannuel. 

 
Par ailleurs, l’épidémie du covid-19 a souligné l’importance des relations nouées entre la Région 

Île-de-France et les Restos du Cœur pour aider les plus vulnérables, premiers touchés par les 

conséquences de l’état d’urgence sanitaire. Pour pallier l’impact social de la crise sanitaire, 

notamment en termes d’aide alimentaire et de lutte contre l’isolement des plus précaires, des 

actions ont été entreprises par nos deux institutions et doivent être poursuivies et amplifiées sur le 

long terme. 

 
Dans cette perspective, la présente convention de partenariat formalise l’engagement de la Région 

Île-de-France et des Restos du cœur à poursuivre des projets communs afin de réduire les 

inégalités sociales sur le territoire. Elle vient prolonger et élargir à différents champs d’intervention 

de la Région et des Restos du cœur, les actions d’ores et déjà engagées depuis plusieurs années. 

Cette convention cadre n’a pas d’impact sur les conventions sectorielles et dispositifs spécifiques 

éventuellement passés entre la Région et les Restos du cœur. 

 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 - Objet et mise en œuvre de la convention 
 

Les Restos du cœur et la Région Île-de-France s’engagent à travers la présente convention de 
partenariat à travailler conjointement pour une Région solidaire, au sein de laquelle la lutte contre 
les fractures territoriales et sociales et la pauvreté sont érigées au rang de priorité. 

 
Ce partenariat s’inscrit dans le cadre la lutte contre la crise sociale d’ampleur inédite déclenchée 
par la crise sanitaire du covid-19. 

 

Les deux parties partagent une ambition et des objectifs communs pour l’Île-de-France et les 
Franciliens, et tout particulièrement pour les populations pouvant faire face à des situations 
d’urgence, en matière de solidarité, de cadre de vie, d’insertion sociale, d’accès aux droits. Ce 
partenariat a ainsi pour objet de se nourrir mutuellement de points de vue et de projets concrets au 
service d’une région innovante et solidaire. 

 

L’objectif est d’installer un partenariat durable, pluriannuel, qui représentera un gain en stabilité, en 
lisibilité et en visibilité, avec une méthode de travail partagée. 



Les thématiques de partenariat entre les deux parties relèvent en particulier du champ de la lutte 
contre la pauvreté et la précarité, de l’aide alimentaire, de l’accès aux droits, de l’accès au 
logement, du numérique, de l’engagement citoyen à travers le bénévolat. Dans ces différents 
domaines, de façon transversale, la Région Île-de-France soutiendra des actions qui pourront 
s’intégrer dans le cadre de son ambition pour une Smart Région. 

 

Ancré dans le cadre de la politique de Région Solidaire, ce partenariat s’articulera autour de quatre 
axes principaux : 

- le soutien aux missions solidaires essentielles et fondamentales des Restos du cœur visant 
à lutter contre toute forme de pauvreté (notamment l’aide alimentaire, l’insertion sociale et 
économique, l’accès au logement) ; 

 
- la lutte contre les zones blanches non couvertes en termes de solidarités de proximité et 

identifiées par les Restos du cœur. Dans le cadre de la démarche de Région Solidaire, ces 
territoires font l’objet d’une attention toute particulière afin de lutter contre les fractures 
qu’elles soient sociales, territoriales, environnementales ou encore scolaires et ainsi assurer 
un développement équilibré du territoire ; 

 
- la prise en charge et l’accompagnement des mamans et leurs très jeunes enfants. La 

précarité touche de plus en plus de monde et en premier lieu les bébés. En effet, la Région 
concentre une grande partie de cette population démunie. Afin de répondre à 
l’augmentation de la fréquentation des centres de distribution par des jeunes mamans, les 
Restos Bébés du cœur proposent des lieux d’accueil spécifiques proposant aux parents  
une aide alimentaire adaptée, une aide matérielle ainsi qu’un espace de prévention, 
d’orientation et d’écoute. 

 
- la lutte contre l’illectronisme pour faciliter l’accès à la formation, au retour à l’emploi et 

l’inclusion numérique. De manière transversale, l’objectif est de saisir les opportunités liées 
au développement du numérique pour que les plus démunis puissent également bénéficier 
de cette ressource. 

 
 

ARTICLE 2 - Comité de suivi 
 

La mise en œuvre de la présente convention s’appuie sur un comité de suivi, qui aura en charge 
l’exécution de la présente convention et le suivi des relations entre les Restos du cœur et sa 
délégation régionale Île-de-France et la Région Île-de-France. Ce dispositif d’information réciproque 
doit permettre d’échanger sur les actualités respectives et projets en cours de chacune des parties, 
sur les dispositifs d’aide de la Région, les sujets d’intérêt commun et tout projet régional intéressant 
les parties et pouvant être l’objet d’actions et initiatives communes. 

 
Le comité de suivi est présidé par la Vice-présidente en charge des solidarités, de la santé et de la 
famille. 

 
 

ARTICLE 3 - Engagements de la Région Île-de-France 
 

Dans le cadre de son action en faveur de la solidarité, la Région s’engage à : 

 Informer les Restos du cœur des différents dispositifs de droit commun régionaux 
susceptibles d’être mobilisés pour ses actions dans les domaines des solidarités, de la 
famille et de l’enfance, du numérique, de l’aide alimentaire ; 

 Associer les Restos du cœur aux dispositifs mis en place pour lutter contre la crise sanitaire 
et sociale liée à l’épidémie du covid-19. 



 Soutenir en particulier l’engagement des Restos du cœur en faveur : 

- du développement de projets afin de réduire les inégalités, la grande pauvreté ; 

- de l’accueil inconditionnel et digne des personnes démunies dans le cadre de l’aide 
alimentaire et de l’accompagnement vers la réinsertion ; 

- d’actions spécifiques visant à lutter contre l’illectronisme ; 

- de la valorisation de l’engagement citoyen. 

 Soutenir les interventions des Restos du cœur dans le cadre d’évènements particuliers 
touchant les plus vulnérables, notamment dans le cadre du plan Grand froid ; 

 Informer les Restos du cœur des manifestations organisées par la Région Île-de-France en 
faveur de la solidarité, et autant que nécessaire les consulter et les associer. 

 
 

ARTICLE 4 - Engagements des Restos du cœur 
 

En contrepartie, les Restos du cœur s’engagent à : 

 Participer à des projets communs avec l’institution régionale allant dans le sens d’une 
région solidaire à partir des thématiques prioritaires identifiées ; 

 Développer des actions de solidarité dans les zones identifiées comme zones blanches ; 

 Fournir régulièrement à la Région Île-de-France les bilans de son activité et notamment ses 
données quantitatives et qualitatives qui peuvent contribuer aux différentes politiques 
publiques régionales ; 

 Se rendre disponible pour, sur les questions liées à son champ de compétences, alimenter 
les travaux de la Région par la production d’expertises et de propositions liées à la 
connaissance de terrain, afin de porter à connaissance les bonnes pratiques ; 

 Informer la Région de ses projets d’événements et manifestations en lien avec la présente 
convention et si nécessaire la consulter et l’associer ; et s’associer aux projets, événements 
et projets régionaux relatifs à son secteur d’activités ; 

 Transmettre à la vice-présidente en charge des Solidarités un bilan annuel des activités 
conduites au titre du comité de pilotage, de manière à en informer la commission 
thématique « Action sociale, santé, famille » et/ou l’assemblée régionale réuni en séance 
plénière. 

 
 

ARTICLE 5 - Communication 
 

Les deux parties s’engagent à s’informer mutuellement des projets de manifestations qu’elles 
organisent et des projets de communication entrant dans le champ de la présente convention, et à 
s’entendre préalablement à toute diffusion par l’une ou par l’autre sur le contenu du message. 

 
Les Restos du cœur s’engagent à communiquer sur le soutien et/ou la participation financière de la 
Région et à assurer la présence du logo de la Région sur les supports d'information et de 
communication relatifs aux actions qu'elle soutient. 
 
La Région Île-de-France s’engage à communiquer sur les actions menées par les Restos du coeur 
soutenues par la Région via le portail internet de la collectivité régionale. 



ARTICLE 6 - Durée de la convention 
 

La convention est conclue pour une durée de 3 ans et prend effet le jour de sa signature par les 
parties. 

 
 

ARTICLE 7 - Conditions de modification et de résiliation de la convention 
 

Toute modification de la convention fera l’objet d’un avenant qui devra être soumis au vote de la 
commission permanente du Conseil régional. 

 

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des deux parties 
à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception valant mise en demeure. 
 

 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, le 
En deux exemplaires originaux 

 
 

Pour la Région Île-de-France Pour les Restos du coeur 
 

Valérie PECRESSE Patrice BLANC 
Présidente de la Région Île-de-France Président des Restos du coeur 
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Convention de partenariat 
 
entre 
 
la Région Île-de-France et le Centre d’Accueil et de Soins 
Hospitaliers de Nanterre 
 
 

ENTRE 
 
La Région Île-de-France, située au 2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen, 
Représentée par Madame Valérie Pécresse, Présidente du Conseil régional d’Île-de-France, 
Ci-après dénommée « la Région Île-de-France », 
D’une part, 
 
ET 
 
Le centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre (CASH)– Hôpital Max 
Fourestier, situé 403 avenue de la République, 92000 Nanterre, 
Représenté par Madame Luce LEGENDRE, directrice du CASH de Nanterre, 
Ci-après dénommée « le CASH de Nanterre », 
D’autre part, 
 
« La Région Ile-de-France » et « le CASH de Nanterre » sont communément dénommées 
«les Parties ». 
 
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT 
 
Le CASH de Nanterre est un établissement unique en France. La loi 89-18 du 13 janvier 
1989 lui confère en effet une double vocation sanitaire et sociale, couvrant un bassin de 
population d’environ 250 000 habitants. En plus d’avoir un pôle hospitalier performant, tourné 
vers la ville, il comprend un pôle de formation et de recherche ainsi qu’un pôle social et 
médico-social assurant une mission d’hébergement et de prise en charge médico-sociale 
des personnes sans abri. Cet établissement est un acteur solidaire majeur avec un centre 
d’hébergement d’urgence (centre d'hébergement et d'accueil des personnes sans abri - 
CHAPSA), une consultation médicale, un accueil douche, une halte de jour, un service de 
domiciliation, une équipe de rue, des lits halte soins de santé (LHSS), un centre 
d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS médico-social), un service 
d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) et une résidence sociale. 
 
La Région Île-de-France est résolument engagée dans la lutte contre les fractures 
territoriales et sociales et met en œuvre un programme d’ampleur inédit tendant à 
coordonner l’ensemble de ses politiques pour une Région plus solidaire, dans les zones 
rurales comme dans les zones urbaines. Cette mobilisation conduit la Région Ile-de-France 
à développer des approches innovantes en matière de santé, de solidarité, de formation ou 
encore d’économie sociale et cela particulièrement en faveur des sans-abri. C’est ainsi que 
la Région a engagé une démarche tendant à la constitution d’un réseau de Maisons Région 
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Solidaires, lieux d’hébergement et de reconstruction permettant l’accueil et le prendre soin 
des sans-abri du métro. Au sein de ces Maisons Région Solidaire, la santé des personnes 
accueillies constitue une priorité, qu’il s’agisse de la santé mentale ou somatique, 
nécessitant la mobilisation de compétences spécifiques qui sont au cœur de l’expertise et du 
savoir-faire des équipes du CASH de Nanterre. 
 
La présente convention de partenariat formalise l’engagement de la Région Île-de-France et 
du CASH de Nanterre à renforcer leur action en commun en faveur des solidarités, tout 
particulièrement des sans-abri du métro. Elle vient prolonger et élargir à différents champs 
d’intervention de la Région Île-de-France et du CASH de Nanterre, les actions d’ores et déjà 
engagées depuis plusieurs années. 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
 
 
ARTICLE 1 – Objet de la convention 
 
Le CASH de Nanterre et la Région Île-de-France s’engagent, à travers la présente 
convention de partenariat, à travailler conjointement pour une Région toujours plus solidaire, 
au sein de laquelle la lutte contre les fractures territoriales et sociales est érigée au rang de 
priorité. 

 

Les Parties partagent une ambition et des objectifs communs pour l’Ile-de-France et les 
Franciliens, et tout particulièrement pour la lutte contre la grande précarité, l’exclusion 
sociale, les inégalités sociales et territoriales de santé. Ce partenariat a ainsi pour objet 
d’alimenter la réflexion commune et de conduire des actions concrètes et efficaces en faveur 
des sans-abri, actions susceptibles d’être déployées à plus large échelle. 

 
L’objectif est ainsi d’installer un partenariat durable, pluriannuel, qui représentera un gain en 
stabilité, en lisibilité et en visibilité, et surtout offrira aux actions conduites un potentiel de 
réussite augmenté, avec une méthode de travail commune. Les thématiques de partenariat 
entre les deux parties relèvent en particulier de l’action dans le réseau des maisons Région 
Solidaire, de la lutte contre la grande précarité grâce à la position unique du CASH de 
Nanterre sur les volets sanitaire et social, et de la recherche sur la pauvreté, l’exclusion 
sociale, les inégalités sociales et territoriales de santé, la santé mentale, le vieillissement et 
le handicap. 

 
ARTICLE 2 – Exécution de la convention 
 
La mise en œuvre de la présente convention s’appuie sur un comité de pilotage, qui a en 
charge le suivi et l’évaluation des relations entre le CASH de Nanterre et la Région Île-de-
France. Ce dispositif d’information réciproque doit permettre d’échanger sur la mise en 
œuvre de la convention, en particulier sur les actions de terrains repérées, de valoriser et 
d’alimenter la réflexion sur les dispositifs régionaux, et tout projet régional intéressant les 
Parties et pouvant être l’objet d’actions et initiatives communes. 

 

Le comité de pilotage est présidé par la vice-présidente en charge des Solidarités, de la 
Santé et de la Famille, avec la participation éventuelle d’autres vice-présidents, en fonction 
des thématiques concernées. 

 
Le comité de pilotage, s’il le juge nécessaire, peut se réunir sous forme de groupes de travail 
thématiques réunissant les services de la Région et les équipes du CASH de Nanterre, pour 
approfondir les possibilités de partenariat sur des sujets émergents. 
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Le comité de pilotage est chargé de produire un état des réflexions partagées, qui est 
présenté aux instances régionales compétentes et aux instances du CASH de Nanterre en 
tant que de besoin. 

 
ARTICLE 3 – Engagements de la Région Île-de-France 
 
Dans le cadre de son action en faveur de la solidarité et de la protection des plus 
vulnérables, la Région s’engage à : 

 Mettre en place et animer le comité de pilotage précité au minimum une fois par an. 

 Informer le CASH de Nanterre des différents dispositifs de droit commun régionaux 
susceptibles d’être mobilisés pour ses actions dans le domaine de la santé et des 
solidarités. 

 Soutenir les interventions conduites par le CASH de Nanterre au sein des maisons 
Région Solidaire, tout particulièrement pour la maison Région Solidaire de Clichy la 
Garenne avec l’opérateur Croix Rouge française. 

 Soutenir le CASH de Nanterre dans la création et l’animation de sa fondation qui aura 
pour objet la recherche sur la pauvreté, l’exclusion sociale, les inégalités sociales et 
territoriales de santé, la santé mentale, le vieillissement et le handicap. Ce soutien 
permettra à la Région de guider, d’évaluer, et d’objectiver les résultats obtenus par 
les politiques publiques qu’elle mène en faveur des plus vulnérables. 

 Informer le CASH de Nanterre des manifestations organisées par la Région Île-de-
France en faveur de la solidarité, et autant que nécessaire la consulter et l’associer. 

 
ARTICLE 4 –Engagements du CASH de Nanterre 
 
En contrepartie, le CASH de Nanterre s’engage à : 
 

 Désigner les interlocuteurs privilégiés de la Région Île-de-France pour la mise en 
œuvre et le suivi de la présente convention. 

 A partir des thématiques prioritaires identifiées, participer à des projets communs 
avec l’institution régionale allant dans le sens d’une région plus solidaire. 

 Proposer aux opérateurs intervenant dans le réseau des maisons Région Solidaire 
un partenariat privilégié en faveur de la santé des personnes accueillies notamment 
sur les volets psychiatrie, médecine générale et soins infirmiers. Ce partenariat 
permettra ainsi au CASH de Nanterre d’intervenir en faveur des sans-abri accueillis 
dans les maisons Région Solidaire et de contribuer à l’amélioration de leur état de 
santé.  

 Fournir régulièrement à la Région Île-de-France les bilans de son activité et 
notamment ses données quantitatives et qualitatives qui peuvent contribuer aux 
différentes politiques publiques régionales. 

 Se rendre disponible pour être auditionnée sur les questions liées à son champ de 
compétences, et alimenter les travaux de la Région par la production d’expertises et 
de propositions liées à la connaissance de terrain, afin de porter à connaissance les 
bonnes pratiques. 

 Poursuivre son positionnement innovant sur le volet sanitaire et social permettant de 
lutter contre la grande précarité grâce à des offres coordonnées de prise en charge 
médicale et de réinsertion sociale. 

 Proposer, grâce à l’expertise de sa fondation, des projets d’étude et d’enquête visant 
à améliorer le pilotage et l’évaluation des politiques publiques de la Région Île-de-
France en particulier sur la précarité en milieu rural et la précarité des femmes sur le 
volet santé. 

 Informer la Région Île-de-France de ses projets d’événements et manifestations en 
lien avec la présente convention et si nécessaire la consulter et l’associer ; et 
s’associer aux projets, événements et projets régionaux relatifs à son secteur 
d’activités. 
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ARTICLE 5 – Engagements réciproques 
 
5.1 Communication  
 
Les Parties s’engagent à s’informer mutuellement des projets de manifestations qu’elles 
organisent et des projets de communication entrant dans le champ de la présente 
convention, ainsi qu’à s’entendre préalablement à toute diffusion par l’une ou par l’autre sur 
le contenu du message. 
 
Le CASH de Nanterre s’engage à communiquer sur le soutien et/ou la participation 
financière de la Région et à assurer la présence du logo de la Région sur l’ensemble des 
supports d’information et de communication traitant des actions soutenues par elle. 
 
La Région Île-de-France s’engage à communiquer sur les actions du CASH de Nanterre 
soutenues par la Région via le portail internet de la collectivité régionale. 
 
Les Parties s’engagent mutuellement à s’abstenir de tout acte susceptible de porter atteinte, 
directement ou indirectement, à l’image et à la réputation de l’une et de l’autre partie, par des 
publications ou diffusions inappropriées d’images ou de reportages, par des publications ou 
diffusions de propos, en interne ou en externe. 
 
5.2 Confidentialité 
 
Chaque partie s’interdit de communiquer à quiconque, directement ou indirectement, tout ou 
partie des informations, expressément identifiées comme confidentielles ou non, qui lui 
auront été communiquées par l’autre partie ou dont elle aurait eu connaissance à l’occasion 
de l’exécution de la présente convention. 
 
5.3 Intuitu personae 
 
La présente convention est conclue intuitu personae.  
En conséquence, elle ne pourra être ni cédée, ni transférée, que ce soit en tout ou partie. 
 
 
ARTICLE 6 – Durée de la convention 
 
La convention est conclue pour une durée de 2 ans. 
Elle prend effet le jour de sa signature par les Parties. 
 
ARTICLE 7 – Conditions de modification et de résiliation de la convention 
 
Toute modification de la convention fera l’objet d’un avenant qui devra être soumis au vote 
de la commission permanente du Conseil régional. 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des Parties des engagements respectifs inscrits 
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des 
Parties à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec 
accusé de réception valant mise en demeure. 
 
 
ARTICLE 8 – Droit applicable 
 
La présente convention est soumise au droit français. 
 
Toute contestation relative à la formation, à la validité, à l'interprétation, à l'exécution, à la 
résiliation ou à la cessation des présentes, sera soumise à la compétence du tribunal 
administratif du requérant. 
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Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, le 
En deux exemplaires originaux 

 
 
 
 
 
 
 

Pour la Région Île-de-France 
 
Valérie PECRESSE 
Présidente de la Région Île-de-France 

Pour le CASH de Nanterre 
 
Luce LEGENDRE 
Directrice du CASH de Nanterre 
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REGLEMENT D’INTERVENTION 

REGION ÎLE-DE-FRANCE AMIE DES ANIMAUX 

DE COMPAGNIE 

 

 

 

 
 

 

 

Objectifs du dispositif 
 

Le programme Région Solidaire met tout particulièrement en perspective l’opportunité de 

faire de la Région un modèle dans la manière dont cohabitent les Franciliens et leurs 

animaux domestiques. A travers le présent règlement d’intervention, la Région entend se 

positionner comme un acteur engagé en faveur du bien-être des animaux de compagnie, de 

leur place dans l’espace public et de leur rôle auprès des Franciliens fragilisés. 

 

1. Porteurs de projets éligibles aux subventions de fonctionnement et 

d’investissement 

 
Sont éligibles aux aides visées par le présent règlement d’intervention toute personne morale 
de droit public ou de droit privé de plus d'un an d'existence lors de la demande de subvention 
et pouvant justifier d'un bilan d'exercice comptable de l'année écoulée. 

 

2. Projets éligibles en fonctionnement et en investissement 

 

Sont éligibles les projets ayant pour objectif de favoriser la santé et le bien-être des animaux 

de compagnie, de lutter contre la maltraitance et l’abandon, de promouvoir le partage de 

l’espace public et de permettre l’accueil des animaux de compagnie dans des structures 

adaptées en vue de leur adoption. 

Sont également éligibles les projets créateurs de lien social et bénéfiques à l’économie 

locale, ainsi que les projets permettant de renforcer la place des animaux de compagnie 

auprès des personnes fragilisées (personnes isolées, personnes en situation de handicap, 

personnes sans-abris, personnes hospitalisées et atteintes de maladie chronique, personnes 

prises en charge dans les établissements médico-sociaux). 

 

3. Dépenses éligibles et conditions d’attribution des subventions 

d’investissement 

 

La subvention régionale s’élève à 50 % maximum de la dépense subventionnable du coût de 

l’action présentée, et à un montant plafond de 100 000 €. 

Les dépenses éligibles aux subventions d’investissement se décomposent en dépenses 

relatives à la charge foncière, aux études pré-opérationnelles et honoraires correspondants, 

aux travaux, à l’équipement mobilier et matériel, aux véhicules et actions de type numérique.  
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Charge foncière 

La dépense subventionnable porte sur l’acquisition de terrain et/ou de bâtiments et les frais 

notariaux afférents, y compris dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), 

sous réserve que la dépense ait été engagée dans un délai maximal de deux ans précédant 

le vote de la subvention correspondante.  

Etudes pré-opérationnelles et honoraires 

La dépense subventionnable porte sur les études pré-opérationnelles nécessaires au 

montage de l'opération (études de programmation, analyse du site, sondages et études de 

sol, études thermiques, hydrauliques, acoustiques, de matériaux, diagnostics) et les 

honoraires des divers intervenants, en phase programmation conception et réalisation, sous 

réserve que la dépense ait été engagée dans un délai maximal de deux ans précédant le 

vote de la subvention correspondante.  

Travaux 

La dépense subventionnable porte sur les travaux de création (construction, travaux 

d’aménagement des locaux et extension). Peuvent également être financés les travaux de 

restructuration de bâtiment, les travaux de démolition, dépollution, désamiantage et 

recherche de plomb, raccordements, VRD, ainsi que les révisions, actualisations et 

imprévus.  

Sont exclus de la dépense subventionnable, les frais financiers, impôts, taxes, redevances, 

sujétions de voirie, et rémunérations internes diverses.  

Equipement mobilier et matériel 

La dépense subventionnable porte sur l’équipement mobilier et matériel, dont le matériel 

informatique, par établissement ou service, dans la limite maximale d’une seule demande 

par établissement ou service. Peuvent notamment être soutenues les solutions numériques 

concourant à la mise en réseau de différentes structures ou établissements.  

Véhicules 

La dépense subventionnable porte sur l’acquisition et l’aménagement de véhicules 

(véhicules d’accueil mobile et aménagés) dans la limite maximale de 5 véhicules par 

structure ou établissement. 

Actions de type numérique  

La dépense subventionnable porte sur toutes les actions nécessaires à la création de 

supports ou de services numériques, ce qui inclut également les honoraires et études pré-

opérationnelles. Sont exclus de la dépense subventionnable, les frais financiers, impôts, 

taxes, redevances et rémunérations internes diverses. 

Durée  

Le porteur de projet s’engage à maintenir l’affectation des biens à l’usage exclusif de 

l’activité subventionnée pendant une durée de :  

- 15 ans pour les biens immobiliers,  

- 5 ans pour les biens mobiliers.  

Le non-respect de cette obligation entraîne la restitution, par le bénéficiaire de la subvention 

ou de la personne s’y substituant, de tout ou partie des sommes versées au prorata de la 

durée d’affectation du bien restant à observer. 
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Les subventions accordées en application du présent article sont imputées sur le chapitre 

904 « Santé et action sociale » sous-fonction 42 « Action sociale » programme HP 42-003 

(142 003) « Dispositif en faveur des personnes en situation précaire », action 14200311 « 

Actions d’innovation sociale ». 

 

4. Dépenses éligibles et conditions d’attribution des subventions de 

fonctionnement 

 

Les dépenses éligibles aux subventions de fonctionnement se composent de dépenses de 

fonctionnement strictement liées au projet telles que les frais de personnel, les frais de 

mission (transports, restauration) et les dépenses de communication (conception de 

documents, de sites web, impression…), ainsi que des dépenses de petit équipement dès 

lors qu’elles sont indispensables à sa réalisation. 

Sont exclus de la dépense subventionnable les frais financiers, les dotations aux 

amortissements et provisions, les salaires et charges afférents aux emplois tremplins 

régionaux, et les contributions volontaires en nature. 

La subvention régionale s’élève à 50 % maximum de la dépense subventionnable du coût de 

l’action présentée, et à un montant plafond de 50 000 €.  

Les subventions accordées en application du présent article sont imputées sur le chapitre 

934 « Santé et action sociale » sous-fonction 42 « Action sociale » programme HP 42-003 

(142 003) « Dispositif en faveur des personnes en situation précaire », action 14200304 « 

Fonds régional de solidarité et soutien aux familles ». 

 

5. Conditions d’octroi des subventions 

 

Les projets sélectionnés seront soumis pour approbation à la Commission Permanente, seule 

compétente à décider du soutien régional, dans la limite de la disponibilité des crédits. 

 

 Règlementation relative aux aides d’Etat 

Les aides régionales entrant dans le champ de l’article 107 du Traité sur le Fonctionnement 

de l’Union Européenne doivent respecter la règlementation européenne des aides d’Etat. 

 
Charte des valeurs de la République et de la laïcité 

Les bénéficiaires de droit privé doivent s’engager à respecter et promouvoir la Charte 

régionale des valeurs de la république et de la laïcité, adoptée par la délibération n° CR 

2017-51 du 9 mars 2017 modifiée par les délibérations n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 et n° 

CP 2018-494 du 21 novembre 2018. 

 
Accueil de stagiaires 

Obligation est faite pour les structures subventionnées d’accueillir, en fonction du montant de 

subvention prévu, au moins un stagiaire pendant une période de deux mois minimum, en 

vertu de la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016. 

 

Durée des projets 

Les projets pourront être annuels. Ils pourront également s'inscrire dans la durée, dans le 
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cadre de conventions pluriannuelles. Ces projets ne pourront toutefois pas dépasser trois 

années, et chaque année devra faire l'objet d'une évaluation. 

Ils devront démarrer partir du vote en commission permanente, sauf autorisation 

exceptionnelle de démarrage anticipé, conformément aux dispositions du règlement 

budgétaire et financier en vigueur. 

 
Communication 

Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage 

à faire apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de communication liées au 

projet soutenu. 

 

Non-cumul des aides 

Un même projet ne peut être financé qu’une seule fois par an. 

 

Contrôle et évaluation du soutien régional 

Le contrôle d'exécution des projets sera effectué sur le fondement des règles régionales en 

vigueur, et notamment, le respect des règles prévues par le Règlement Budgétaire et 

Financier (délibération n° CR 33-10 prorogée par la délibération n° CR 01-16) : 

- signature d'une convention entre la Région et le bénéficiaire ;  

- remise de compte-rendu d'étape et de compte-rendu définitifs, sur la base des critères et 

indicateurs définis entre le bénéficiaire et la Région, et accompagnés des pièces justificatives 

qui conditionnent le mandatement des crédits.  
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