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EXPOSÉ DES MOTIFS

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

1. Adoption d’un plan régional pour l’inclusion numérique 

Le confinement a souligné l’omniprésence et le renforcement du numérique par défaut dans la vie
quotidienne.  Internet  est  aujourd’hui  la  norme,  et  parfois  le  seul  recours, pour  chercher  une
information, effectuer des démarches administratives ou des achats, échanger sur les réseaux avec
ses proches, et de nouveaux usages se déploient dans les domaines de la santé, de la sécurité, de
l’éducation…

Cette évolution souligne en creux  l’urgence de la lutte contre les fractures numériques, qu’elles
soient  sociales,  territoriales  ou  générationnelles.  Les  difficultés  concernent  environ  25%  de  la
population, à des degrés divers :

 20% de débutants à accompagner vers l’autonomie. 

 7%  d’exclus du  numérique,  confrontés  à  des  situations  d’urgence,  dans  l’incapacité
d’accéder à leurs droits immédiats : allocations, services publics universels. 

La lutte contre la précarité numérique est ainsi devenue un enjeu majeur des solidarités. Placée au
cœur du programme Région solidaire adopté en juillet 2018, le renforcement de l’action régionale
doit permettre d’apporter des réponses concrètes et coordonnées aux besoins de ces publics en
difficulté face au numérique, avec l’adoption d’un plan régional pour l’inclusion numérique. 

Ce plan s’appuie en particulier sur le soutien aux initiatives structurantes portées par les grands
partenaires  régionaux  de  la  solidarité,  visant  à  appuyer  l’évolution  des  réponses  portées  par
l’ensemble des acteurs de proximité (équipement matériel, connexion mobile, appui aux usages) et
renforcer  ainsi  l’accompagnement  des  populations  éloignées  du  numérique.  Ce  premier  volet
pourra  être  complété  au  cours  des  prochains  mois  par  des  actions  portées  à  l’échelle  des
territoires.

1.1. Plan régional pour l’inclusion numérique : volet fonctionnement

L’aide régionale en faveur de l’inclusion numérique a également pour objectif  de soutenir les
projets de mise en réseau et d’appui (financement, distribution de matériel, diffusion de contenus
pédagogiques simples d’accès) ou proposant un appui à destination des publics fragiles et des
aidants dans l’accès aux droits, l’accompagnement éducatif et la e-parentalité, le lien social et
l’appui aux seniors notamment.

Les 8 projets présentés, qui relèvent de l'article 50 pour les projets annuels de la délibération n°
CR 23-11 du 7 avril 2011, émargent sur le chapitre 934 « Santé et action sociale » sous-fonction
42 « Action sociale » programme HP 42-003 (142 003) « Dispositif en faveur des personnes en
situation précaire », action 14200304 « Fonds régional de solidarité et soutien aux familles » pour
un montant total de 285 500 €.

1.2. Plan régional pour l’inclusion numérique : volet investissement

Le présent rapport a pour objet d’attribuer deux subventions, d’un montant total de 71 500 €, afin
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de  soutenir  l’équipement (ordinateurs,  tablettes,  téléphones,  imprimantes)  permettant
d’accompagner les bénévoles et les publics dans leur acculturation au numérique et l’appui à la
réalisation de démarches administratives diverses.

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 de 71 500 €.

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

2.1.  Projets annuels au titre du fonds régional  de solidarité et d’aide aux
familles

Le rapport a pour objet d’attribuer 7 subventions, d’un montant total de 310 000 €,  au profit de
projets destinés aux populations franciliennes les plus précaires.

Ces projets émargent sur le chapitre 934 « Santé et action sociale » sous-fonction 42 « Action
sociale » programme HP 42-003 (142 003) « Dispositif  en faveur des personnes en situation
précaire », action 14200304 « Fonds régional de solidarité et soutien aux familles » pour un
montant total de 310 000 €.

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

L’appel à projets « Soutien régional aux actions associatives pour les enfants en précarité et leur
Famille  »  vise  à  soutenir  des  projets  associatifs  mettant  en  œuvre  des  actions  d'envergure
régionale, ou expérimentales à visée d’essaimage régional, pour l'éducation et l’insertion sociale
par  l’accompagnement  personnalisé  d’enfants,  ou  de  leur  famille,  par  des  adultes  bénévoles
formés, ou par des salariés spécialisés. 

La cinquième édition de cet appel à projets a été ouverte du 11 mai au 8 juin 2020 et a enregistré,
en  cette  année  de  crise  sanitaire,  un  nombre  record  de  demandes,  témoignant  du  besoin
rencontré par les familles devant assurer l’accompagnement scolaire à distance.

Sur les 51 projets présentés,  31 ont été retenus, pour un montant total  de  593 300 €,  les  20
dossiers rejetés ne répondant pas aux conditions du règlement d’intervention.

Ces projets émargent sur le chapitre 934 « Santé et action sociale » sous-fonction 42 « Action
sociale » programme HP 42-003 (142 003)  « Dispositif  en faveur des personnes en situation
précaire  »,  action 14200304 « Fonds régional  de solidarité  et  soutien aux familles » pour un
montant de 579 900 €.

2.3.  Appel  à  projets  -  Soutien  régional  aux  actions  associatives  pour  les
femmes en difficulté

Dans le cadre de son action solidaire envers les plus vulnérables, la Région accorde une attention
particulière à la situation des Franciliennes en difficulté. Elle souhaite ainsi soutenir des projets
associatifs destinés aux femmes en difficulté, présentant une envergure régionale ou un caractère
innovant susceptible d’être dupliqué.

Ces actions doivent avoir pour objet l’accompagnement pluridisciplinaire des femmes en difficulté
pour  leur  faciliter  l'accès  à  l'emploi,  aux  droits,  à  la  santé  ;  la  mise  en  place  d’actions
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opérationnelles s’inscrivant dans le cadre de l’animation d’un réseau associatif sur le territoire ; ou
la formation des intervenants et bénévoles.

Le présent rapport a ainsi pour objet d’affecter un montant de 381 000 € à 14 projets, retenus sur
un  total  de  dossiers 18 reçus  à  l’issue  de  l’appel  à  projets  «  Soutien  régional  aux  actions
associatives pour les femmes en difficulté », ouvert du 18 mai au 12 juin 2020.

Ces projets émargent sur le chapitre 934 « Santé et action sociale » sous-fonction 42 « Action
sociale » programme HP 42-003 (142 003)  « Dispositif  en faveur des personnes en situation
précaire  »,  action 14200304 « Fonds régional  de solidarité  et  soutien aux familles » pour un
montant de  381 000€.

2.4. Plan Canicule

Le nombre de décès de personnes à la rue est plus important l’été que l’hiver. Les sans-abri sont
davantage exposés à la fatigue et bénéficient de moins de soins, alors que nombre de structures
d’aide sont fermées  durant le mois d’août et que les mesures de mise à l’abri  d’urgence sont
interrompues.

Le présent rapport a ainsi pour objet d’affecter un montant global de 87 312 € à 3 projets qui ont
pour objectif de qui prodiguer des soins et porter secours aux personnes à la rue ou en situation
de précarité.

Ces projets émargent sur le chapitre 934 « Santé et action sociale » sous-fonction 42 « Action
sociale » programme HP 42-003 (142 003)  « Dispositif  en faveur des personnes en situation
précaire  »,  action 14200304 « Fonds régional  de solidarité  et  soutien aux familles » pour un
montant de 87 312 €.

2.5. Dépense directe

Le programme Région solidaire s’appuie notamment sur la mobilisation de partenaires impliqués
dans  les  domaines  de  l’enfance  et  de  la  famille.  Cette  mobilisation  nécessite  des  dépenses
courantes  de  fonctionnement  et  de  logistique dans  le  cadre  de  marchés  publics.  Ce  rapport
propose d’affecter à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 25 000€, 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 » du budget 2020, afin de couvrir principalement les
dépenses  engendrées  par  l’organisation  de  manifestations  et  événements  mis  en  œuvre  à
destination des acteurs franciliens des solidarités et de la famille.

3. Aide régionale aux projets en faveur des personnes en situation précaire –
Investissement 

Dispositif innovant en faveur des personnes en situation précaire

Le rapport a pour objet d’attribuer 4 subventions, d’un montant total de 492 161,21€, 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 492 161,21€.
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4. Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance

4.1.  Soutien aux modes de garde innovants  pour la  petite  enfance – volet
fonctionnement

Le  rapport  a  pour  objet  d’attribuer  une subvention,  d’un montant  total  de  19 300 €,  afin  de
soutenir le développement de la garde d’enfant.

Ce projet émarge 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 19
300 €.

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

Le  rapport  a  pour  objet  d’attribuer  une subvention,  d’un montant  total  de  80  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.

Ce projet émarge sur le chapitre 904 « Santé et action sociale » sous-fonction 42 « Action sociale
» programme HP 42-001 (142 001) « Dispositif en faveur de la petite enfance », action 14200101
« Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance » pour un montant de 80 000 €.

A cet effet, il convient de transférer 30 000 € 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 » ;

5. Convention de partenariat avec l’Ordre de Malte

L’Ordre de Malte et la Région Île-de-France partagent une ambition et des objectifs communs
pour la santé et l’accompagnement des franciliens les plus vulnérables.

La  crise  sociale  et  sanitaire  liée  à  l’épidémie  covid-19  a  souligné  l’importance  des  actions
sanitaires destinées aux plus démunis ainsi que les initiatives en faveur des personnes âgées.

Le présent rapport propose ainsi l’adoption d’une convention de partenariat avec l’Ordre de Malte
qui formalise l’engagement de ces deux organismes à travailler conjointement pour une Région
solidaire, au sein de laquelle la lutte contre les fractures sanitaire, sociales, et territoriales est
érigée au rang de priorité.

6. Subvention spécifique en fonctionnement pour l’Ordre de Malte

Le rapport a pour objet d’attribuer une subvention, d’un montant total de 115 000 €, au profit d’un
projet destiné aux populations franciliennes les plus précaires.

Ce projet émarge sur le chapitre 934 « Santé et action sociale » sous-fonction 42 « Action sociale
» programme HP 42-003 (142 003) « Dispositif en faveur des personnes en situation précaire »,
action 14200304 « Fonds régional de solidarité et soutien aux familles » pour un montant total de
115 000 €.
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7. Convention de partenariat avec la Société Protective des Animaux (SPA)

La Société Protectrice des Animaux et la Région Île-de-France partagent une ambition et des
objectifs en faveur du bien-être des animaux de compagnie, de leur place dans l’espace public et
de leur rôle auprès des Franciliens fragilisés.

Le  présent  rapport  propose  ainsi  l’adoption  d’une  convention  de  partenariat  avec  la  Société
Protectrice  des  Animaux  qui  formalise  l’engagement  de  ces  deux  organismes  à  travailler
conjointement pour une Région solidaire des animaux.

8.  Subvention  spécifique  en  investissement pour  la  Société  Protective  des
Animaux (SPA)

Le rapport a pour objet d’attribuer une subvention, d’un montant total de 500 000€, dans le cadre
de la Région solidaire des animaux.

Ce projet émarge 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 500 000 €.

9. Subvention  spécifique  en  fonctionnement  pour  le  premier  baromètre
harcèlement entre pairs et santé mentale des jeunes

Le rapport a pour objet d’attribuer une subvention, d’un montant total de 27 000 €, au profit d’un
projet destiné à aider les familles franciliennes victimes du harcèlement.

Ce projet émarge sur le chapitre 934 « Santé et action sociale » sous-fonction 42 « Action sociale
» programme HP 42-003 (142 003) « Dispositif en faveur des personnes en situation précaire »,
action 14200304 « Fonds régional de solidarité et soutien aux familles » pour un montant total de
27 000 €.

10. Fonds d’urgence pour les quartiers populaires

Il  est  proposé  d’attribuer  à  la  FONDATION  D'ENTREPRISE  P.S.G.  une  subvention  de
fonctionnement  de  80  000€ pour le déploiement, dans 15 communes franciliennes, d’un village
d’été  intégrant  des animations  sportives,  éducatives  et  citoyennes  à  destination  de  jeunes
franciliens et leur famille, ne partant pas en vacances. Cette action vise notamment à favoriser
l’accès aux sports et aux loisirs dans les quartiers populaires, en cette période estivale.

Le présent  rapport  a  également  pour  objet  d’attribuer  à  l’association  ESPOIR une subvention
d’investissement  de  50  000  €,  afin  de  soutenir  un  projet  de  création  d’une  « Maison  des
Mariannes »  et d’y accueillir des associations qui promeuvent l’égalité et la mixité dans toutes les
activités  qu’elles  soient  professionnelles,  sportives  ou  culturelles.  Y  seront  notamment
développées des actions destinées à :

 faciliter  l’accès à l’emploi  par la  formation, l’insertion,  l’aide à la  parentalité et  à la
mobilité afin de réduire l’écart de taux d’emploi entre les femmes et les hommes ; 

 mais aussi à améliorer le bien-être des femmes et de leurs familles dans les quartiers
populaires en facilitant l’accès aux loisirs, au sport, à la culture ainsi qu’aux dispositifs
d’aide à la parentalité.  

Par ce projet, la Région  Ile-de-France souhaite sanctuariser la place primordiale des femmes au
sein du quartier populaire de Chanteloup-les Vignes, femmes dont le rôle est essentiel dans la vie
sociale,  l’entraide  et  la  solidarité,  au  sein  des  associations  et  dans  les  groupes  de  parents

2020-09-15 09:03:53 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 8 RAPPORT N° CP 2020-380

d’élèves. Elles y sont forces d’apaisement, d’éducation et d’autorité. 

11. Rectification d’opérations

Suite  à  une  erreur  matérielle  relative  au  montant  total  des  dépenses  du  bénéficiaire  de  la
subvention, le rapport propose la rectification de la FP n°19011927 approuvée par délibération
CP2020-042 du 31 janvier 2020. Le taux d'intervention était de 17,73%. Il passe à 38,29 %. Le
montant  de la  subvention régionale reste  inchangé. Les dates  prévisionnelles sont  également
modifiées.  Il vous est donc proposé de corriger cette erreur matérielle en adoptant un avenant
rectificatif et une nouvelle fiche projet.

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°19001294  approuvée  par  délibération  CP2019-005  du  24  janvier  2019.  Le  taux
d'intervention et le montant de la subvention régionale restent inchangés.

12. Réaffectation de subvention

Du fait d’erreurs matérielles, il est proposé de procéder à deux affectations de solde :

- une subvention d’autorisations  d’engagement (AE) d’un montant de  2 000 € (2009 IRIS
609128) en vue de l'organisation de la journée du Banquet des Cheveux Blancs le 9 août
2019 au bénéfice du Secours Populaire d’Ile-de-France, la subvention initiale d’AE allouée
initialement par la délibération n° CP 2019-478 du 20 novembre 2019 étant caduque.

- une subvention d’autorisations d’engagement (AE) d’un montant de 6 787,06 € (2017 IRIS
545635)  en  vue  de  l’accompagnement  des  femmes  dans  leur  parcours  d'insertion
professionnelle et d'accès aux droits socio-sanitaires au bénéfice de GRDR, la subvention
initiale d’AE allouée initialement par la délibération n° CP 2017-504 du 22 novembre 2017
étant caduque.

13. Dérogation exceptionnelle à la mesure 100 000 stages

L’association  Ensemble  2  Générations  n’est pas  en  mesure  de  satisfaire  l’obligation  de
recrutement  de stagiaires,  faute  de locaux.  C’est  pourquoi  il  est  proposé de  lui 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 23 SEPTEMBRE 2020

MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE RÉGIONALE EN MATIÈRE D'ACTION
SOCIALE, DE SOLIDARITÉ ET DE SOUTIEN AUX FAMILLES - 5ÈME 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 le code de la Commande publique ;

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

VU la délibération n° CP 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°CP 2017-504 du  22 novembre 2017,  «  Mise en oeuvre  de la  politique
régionale en matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles – sixième affectation
pour 2017 » ;

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

VU  la délibération n°CR 2018-024 du 3 juillet  2018 modifiée « Région 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 2019-05 du 24 janvier 2019 « MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE
RÉGIONALE  EN  MATIÈRE  D’ACTION  SOCIALE,  DE  SOLIDARITÉ  ET  DE  SOUTIEN  AUX
FAMILLES - 1ER RAPPORT POUR 2019 » ;

VU  la  délibération n°  CP 2019-478 du  20 novembre 2019 « Mise en oeuvre de la  politique
régionale en matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles – 7ème rapport pour
2019 » ;
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VU  la  délibération  n°  CP 2020-042  du  31  janvier  2020  «  LA POLITIQUE  RÉGIONALE  EN
FAVEUR DE LA SANTÉ EN ÎLE-DE-FRANCE - 1ÈRE AFFECTATION POUR 2020 » ;

VU la délibération n° CP 2020-281 du 1er juillet 2020 « Mise en œuvre de la politique régionale
en matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles – 4ème rapport pour 2020 » ;

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

VU la délibération n° CR 2020-028 du 11 juin 2020 relative au budget supplémentaire et l'Acte I du
plan de relance économique, écologique et solidaire ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-380 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Plan régional pour l’inclusion numérique – volet fonctionnement

Décide de participer, au titre du Fonds régional de soutien et de solidarité aux familles, au
financement des projets détaillés en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 285 500 €.

Subordonne le versement  de ces subventions de fonctionnement  à la  signature,  avec
chaque bénéficiaire, d’une convention conforme à la convention-type adoptée par délibération n°
CP 2018- 537 du 21 novembre 2018 et autorise la Présidente du Conseil Régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement  de  285 500 € 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 2 : Plan régional pour l’inclusion numérique – volet investissement

Décide de participer, au titre du « Dispositif en faveur des personnes en situation précaire
», au financement des projets présentés en annexe 2 à la présente délibération par l’attribution
de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 71 500 €.

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 71 500 € 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.
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Article 3 : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles

Décide de participer, au titre du dispositif « Projets annuels au titre du fonds régional de
solidarité  et  d’aide  aux  familles  »,  au  financement  des  projets  détaillés  en  annexe  3 à  la
présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de
310 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions de fonctionnement à la signature, avec
chaque bénéficiaire, d’une convention conforme à la convention-type adoptée par délibération
n° CP 2018- 537 du 21 novembre 2018 et autorise la Présidente du Conseil Régional à les
signer.

Affecte une autorisation d’engagement de  310 000 € disponible sur le chapitre 934 «
Santé et action sociale », code fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42 003 (142
003) « Dispositif en faveur des personnes en situation précaire » Action 14200304 « Fonds
régional de solidarité et soutien aux familles », au titre du budget 2020.

Accorde  à  l’association  Ensemble  2  Générations  une  dérogation  exceptionnelle  au
recrutement d'un stagiaire au titre de la subvention proposée dans la présente délibération.

Article 4 : Appel à projets - Soutien régional aux actions associatives pour les enfants en
précarité et leur famille

Décide de participer, au titre du Fonds régional de soutien et de solidarité aux familles, au
financement des projets détaillés en annexe  4 à la  présente délibération par l’attribution de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 593 300 €.

Subordonne le versement  de ces subventions de fonctionnement  à la  signature,  avec
chaque bénéficiaire, d’une convention conforme à la convention-type adoptée par délibération n°
CP 2018- 537 du 21 novembre 2018 et autorise la Présidente du Conseil Régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de  593 300 € 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 5 : Appel à projets - Soutien régional aux actions associatives pour les femmes en
difficulté

Décide de participer, au titre du Fonds régional de soutien et de solidarité aux familles, au
financement  des  projets  détaillés  en  annexe  5 à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 381 000 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  de  fonctionnement  à  la  signature,  avec
chaque bénéficiaire,  d’une convention  conforme à  la  convention-type adoptée par  délibération
n°CP 2018- 537 du 21 novembre 2018 et autorise la Présidente du Conseil Régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 381 000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé
et action sociale », code fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42 003 (142 003)«
Dispositif en faveur des personnes en situation précaire » Action 14200304 « Fonds régional de
solidarité et soutien aux familles », au titre du budget 2020.
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Article 6 : Plan canicule

Décide de participer, au titre du Fonds régional de soutien et de solidarité aux familles, au
financement des projets détaillés en annexe  6 à la  présente délibération par l’attribution de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 87 312 €.

Subordonne le versement  de ces subventions de fonctionnement  à la  signature,  avec
chaque bénéficiaire, d’une convention conforme à la convention-type adoptée par délibération n°
CP 2018- 537 du 21 novembre 2018 et autorise la Présidente du Conseil Régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 87 312 € 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 7 : Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance en fonctionnement

Décide de participer, au titre du dispositif « Dispositif en faveur de la petite enfance », au
financement  du projet présenté en annexe  7 à la présente délibération par l’attribution d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 19 300 €.

Subordonne le versement de cette subvention de fonctionnement à la signature, avec le
bénéficiaire, d’une convention conforme à la convention-type adoptée par délibération n° CP
2018- 537 du 21 novembre 2018 et autorise la Présidente du Conseil Régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 19 300 € 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  8 :  Soutien  aux  modes  de  garde  innovants  pour  la  petite  enfance en
investissement

Décide de participer, au titre du programme « Soutien aux modes de garde innovants pour
la petite enfance », au financement du projet détaillé en annexe 8 à la présente délibération par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 80 000 €.

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

Affecte une autorisation de programme de 80 000 € 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 » au titre du budget 2020.
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Article 9 : Affectation en Investissement au titre du Dispositif en faveur des personnes
en situation précaire – Soutien aux Innovations sociales

Décide de participer, au titre du « Dispositif en faveur des personnes en situation précaire
», au financement des projets présentés en annexe 9 à la présente délibération par l’attribution
de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 492 161,21€.

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 492 161,21€ 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  10 :  Affectation  pour  les  dépenses courantes  d’organisation de  manifestions  et
événements à destination des acteurs franciliens des solidarités et de la famille

Décide d’affecter une autorisation d’engagement de 25 000 € disponible sur le chapitre
934 « Santé et action sociale », code fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42 003
(142 003) « Dispositif en faveur des personnes en situation précaire » Action 14200304 « Fonds
régional de solidarité et soutien aux familles », au titre du budget 2020 au titre de l’organisation
de  manifestations  et  événements  mis  en  œuvre  à  destination  des  acteurs  franciliens  des
solidarités et de la famille.

Article 11 : Rectifications d’opération

Approuve la modification de la fiche-projet n°19011927 adoptée par la délibération n°CP
2020-042 du 31 janvier 2020 telle que présentée en annexe 10 à la présente délibération.

Approuve  l'avenant  à  la  convention  n°19011927  relative  au  projet  de « Création  de la
Maison de Marion pour une prise en charge globale des victimes de harcèlement scolaire » joint
également en annexe 10 et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  de  la  subvention  en
fonctionnement octroyée par délibération n°CP 2019-005 du  24 janvier 2019,  à compter  du
01/12/2018 par dérogation prévue à l'article 29 alinéa 3 de l'annexe à la délibération n° CR 33-
10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier. 

Décide de modifier en conséquence les dates de projet de la fiche n° 19001294 relative à la
subvention  attribuée  au  titre  du  dispositif  Aide d’urgence  au  profit  de  la  Croix  Rouge  pour
l’hébergement des femmes sortant de la maternité à  la Croix Rouge Française lors de la CP
2019-005 du 24 janvier 2019, telle que présentée en annexe 10 à la présente délibération.
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Article 12 : Affectations de crédits suite à erreur matérielle 

Décide d’affecter  un solde de subvention d'un montant d'autorisation d'engagement d’un
montant de 2 000,00 € au bénéfice du Secours Populaire Français d’Ile-de-France, pour son projet
détaillé en annexe 11 à la présente délibération, disponible sur le chapitre 934, 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.

Décide d’affecter  un solde de subvention  d’un montant  d’autorisation d’engagement  de
6.787,06  € au  bénéfice  du  GRDR,  dont  le  projet  est  détaillé  en  annexe  11  à  la  présente
délibération, disponible sur le chapitre 934, 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 13 : Convention de partenariat avec l’Ordre de Malte

Approuve la convention de partenariat avec l’Ordre de Malte présentée en annexe 12 de la
présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Article 14 : Subvention spécifique en fonctionnement pour l’Ordre de Malte

Décide de participer, au titre d'un dispositif spécifique, au financement du projet détaillé en
annexe 13 à la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum
prévisionnel de 115 000 €.

Approuve la convention financière spécifique à passer avec l’Ordre de Malte présentée en
annexe 13 de la présente délibération. Subordonne le versement de la subvention à la signature
de la convention précitée et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement  de 115 000 € disponible sur le chapitre 934 «
Santé et action sociale », code fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42 003 (142
003)  « Dispositif  en faveur des personnes en situation précaire  » Action 14200304 « Fonds
régional de solidarité et soutien aux familles » au titre du budget 2020.

Article 15 : Convention de partenariat avec la Société Protectrice des Animaux

Approuve la convention de partenariat avec la Société Protectrice des Animaux présentée
en annexe 14 de la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Article  16  :  Subvention  spécifique  en  investissement pour  la  Société  Protectrice  des
Animaux

Décide  de  participer  au  financement  du  projet  détaillé  en  annexe  15 de  la  présente
délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 500 000 €.

Approuve la convention spécifique à passer avec la SPA présentée en annexe 15 de la
présente  délibération.  Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  de  la
convention précitée et  autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 500 000 € disponible sur le chapitre 904 « Santé
et action sociale » sous-fonction 42 « Action sociale » programme HP 42 003 (142 003) « Dispositif
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en faveur des personnes en situation précaire », action 14200311 « Actions d’innovation sociale »
au titre du budget 2020.

Article  17 :  Subvention  spécifique  en  fonctionnement  pour  le  premier  baromètre
harcèlement entre pairs et santé mentale des jeunes

Décide de participer, au titre d'un dispositif spécifique, au financement du projet détaillé en annexe
16 à la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel
de 27 000 €.

Approuve la convention financière spécifique à passer avec l’Association Marion Fraisse la main
tendue présentée en  annexe 16  de  la  présente  délibération.  Subordonne le  versement  de la
subvention à la signature de la convention précitée et autorise la présidente du conseil régional à
la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 27 000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé et action
sociale », code fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42 003 (142 003) « Dispositif en
faveur des personnes en situation précaire » Action 14200304 « Fonds régional de solidarité et
soutien aux familles » au titre du budget 2020.

Article 18 : Soutien au village d’été de la Fondation PSG

Décide de participer, au titre du « Fonds régional de soutien et de solidarité aux familles »,
au financement du projet de la FONDATION D'ENTREPRISE P.S.G. détaillé en annexe  18 à la
présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de
80.000 €.

Approuve la convention spécifique jointe en annexe 17 à la présente délibération.

Subordonne le versement de cette subvention de fonctionnement à la signature avec le
bénéficiaire  d'une  convention  conforme  à  la  convention  spécifique  précitée,  et  autorise  la
présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 80 000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé
et action sociale », code fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42 003 (142 003) «
Dispositif en faveur des personnes en situation précaire »  Action 14200304 « Fonds régional de
solidarité et soutien aux familles » au titre du budget 2020.

Article 19 : Soutien au projet de création d’une « Maison des Mariannes »   

Décide de participer au financement du projet de l’association ESPOIR détaillé en annexe
19  à  la  présente  délibération,  par  l’attribution  d’une  subvention  d’un  montant  maximum
prévisionnel de 50 000 €.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  d’investissement  à  la  signature  avec  le
bénéficiaire, d’une convention conforme à la convention-type « fonds d'urgence quartiers populaire
– investissement »  votée  par  délibération  n°  CP 2020-281  du  1er juillet  2020,  et  autorise  la
présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 50 000 € disponible sur le chapitre 904 « Santé
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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 20 : 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.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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ANNEXE 1  FICHES PROJET INCLUSION NUMERIQUE 
FONCTIONNEMENT
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° 20010582 - INCLUSION NUMERIQUE - Accès au numérique pour les personnes 
hébergées en hôtel (volet fonctionnement) 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

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

Imputation budgétaire : 934-42-65738-142003-300 

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 54 180,00 € TTC 24,92 % 13 500,00 €  

 Montant total de la subvention 13 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SAMU SOCIAL PARIS 

Adresse administrative : 51 RUE LEDRU-ROLLIN 

94200 IVRY SUR SEINE  

Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public 

Représentant : Madame CHRISTINE LACONDE, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accéder au numérique pour les personnes hébergées en hôtel (volet fonctionnement) 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le télé-enseignement mis en place lors du confinement ayant préjudicié 
aux enfants et jeunes ne disposant pas de l'équipement adéquat, il est urgent de mettre en place des 
actions qui y remédient. 
 
Description :  
L'action a pour objectifs de permettre aux adolescents et aux jeunes adultes d'avoir un accès au 
numérique dans leur lieu de vie et de renforcer les capacités d’apprentissage et d’intégration par le 
numérique des adolescents et des jeunes adultes. 
 
L'action consiste à équiper de salles informatiques des hôtels sociaux, actuellement dépourvus de lieux 
de ressources numériques, et qui hébergent des familles ou des personnes seules mises à l'abri par le 
115 ou dont les dossiers de demandes d'asile sont en cours de traitement. 
Ces hôtels étant souvent situés en seconde couronne et difficilement accessibles par les transports en 
commun, les personnes qui y sont logées s'y trouvent isolées. Sans accès au numérique, les démarches 
d'accès au droit commun, au télé-enseignement ou à l'accompagnement scolaire sont rendues plus 
difficiles. 
La subvention vise donc à financer des modules de 20h de formation au numérique ainsi que des 
modules de 6h d'accompagnement à l'insertion professionnelle, dans les hôtels volontaires. 
Une subvention en investissement vient compléter ce projet pour permettre l'achat de mobilier et 
d'équipement informatique.  



 
 

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 % 
Modules de formation 20h 46 080,00 85,05% 

Module 6h 
d'accompagnement insertion 
professionnelle 

8 100,00 14,95% 

Total 54 180,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

13 500,00 24,92% 

Fondation Total 5 680,00 10,48% 

Bouygues 35 000,00 64,60% 

Total 54 180,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050942 - INCLUSION NUMERIQUE - Opération #ongardelelien : développement de 
la poursuite de l'action de mentorat à distance 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

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

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 127 567,00 € TTC 23,52 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AFEV - ASSOCIATION DE LA FONDATION 
ETUDIANTE POUR LA VILLE 

Adresse administrative : 221 RUE LA FAYETTE 

75010 PARIS 10  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Nathalie MENARD, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financer l'opération #ongardelelien : développement de la poursuite de l'action de 
mentorat à distance 

  

Dates prévisionnelles : 16 mars 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le télé-enseignement mis en place lors du confinement ayant préjudicié 
aux enfants de famille ne disposant pas de l'équipement adéquat, il est urgent de mettre en place des 
actions qui y remédient. 
 
Description :  
L'action de mentorat à distance déclenchée pendant le confinement a permis de détecter que 130 jeunes 
accompagnés par l'Afev n'avaient pas un accès adéquat au numérique pour poursuivre leur scolarité dans 
le cadre du confinement. Un partenariat avec Emmaüs Connect et la Fondation Break Poverty a alors 
permis de faire distribuer des ordinateurs aux familles qui en étaient dépourvues. 
La poursuite du mentorat à distance ouvre des pistes pour amplifier les possibilités d'accompagnement, 
en ciblant par exemple les zones rurales situées hors Quartiers Politique de la Ville ou en augmentant le 
nombre de jeunes suivis en zones denses.  
Le projet proposé ici vise à former les bénévoles aux outils numériques afin de poursuivre 
l'accompagnement en tant que besoin. 542 jeunes sont concernés par cette formation. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sont exclues de la base subventionnable les dépenses liées à la valorisation du bénévolat (195.705€), 
portant celle-ci à 127.567€. 
 
 
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 % 
Rémunérations du personnel 69 671,00 21,55% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

41 662,00 12,89% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

1 981,00 0,61% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

2 925,00 0,90% 

Charge locatives et de 
copropriété 

5 000,00 1,55% 

Entretien et réparation 1 117,00 0,35% 

Frais postaux et 
télécommunications 

3 284,00 1,02% 

Assurance 378,00 0,12% 

Personnel bénévole 195 705,00 60,54% 

Autres types de dépenses 
(préciser) 

1 549,00 0,48% 

Total 323 272,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

20 000,00 6,19% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

3 500,00 1,08% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

104 067,00 32,19% 

Bénévolat 195 705,00 60,54% 

Total 323 272,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX051749 - INCLUSION NUMERIQUE - Animations de terrain autour de la plateforme 
éducative en ligne pour l'éveil scientifique 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

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

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 32 000,00 € TTC 37,50 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES PETITS DEBROUILLARDS ILE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 82 AVENUE DENFERT ROCHEREAU 

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jérémie BOUVET, Directeur général adjoint 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : proposer des animations numériques autour d'une plateforme éducative pour l'éveil 
scientifique 

  

Dates prévisionnelles : 16 mars 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le télé-enseignement mis en place lors du confinement ayant préjudicié 
aux enfants de famille ne disposant pas de l'équipement adéquat, il est urgent de mettre en place des 
actions qui y remédient. 
 
Description :  
Dans un contexte de forte transition numérique, Les Petits Débrouillards Ile-De-France proposent un 
projet comportant plusieurs volets d’action en faveur de l’accès et de l’appropriation du numérique par les 
publics en situation de précarité jeunes et moins jeunes.  
Ce projet à diffuser des contenus pédagogiques scientifiques à distance assorti d’un accompagnement 
éducatif pour favoriser son appropriation.  
 
Durant la période de confinement, l'association s'est en effet mobilisée pour une continuité éducative en 
créant un programme éducatif à distance intitulé "les sciences en pyjama", visant à soutenir des 
dynamiques d'éducation aux sciences chez les familles confinées. Ce programme diffusait 3 à 4 déroulés 
thématiques d'animation par semaine sur les réseaux sociaux et sur le site internet et a ainsi été 
fortement suivi chaque semaine. 
 
Cette initiative s’est ensuite intégrée dans un projet plus large qui est le lancement de la plateforme 



 
 

éducative en ligne « D-BLOC » de contenu pédagogique à distance.  
Cette initiative a été lancée par 17 associations nationales pour aboutir à une plateforme collective de 
contenus à destination des jeunes et en particulier des jeunes défavorisés. 
 
Dans ce cadre Les Petits Débrouillards proposent plusieurs formats :  
- « Soda sciences » : découvrir un domaine de recherche et échanger avec un scientifique, à travers une 
expérience à réaliser chez soi une fois par semaine. 
- « Café sciences junior » : découvrir un domaine de recherche, favoriser les rencontres, discussions et 
débats entre les jeunes et les chercheurs sur différentes thématiques de recherche (fréquence bi-
mensuelle). 
- « Confin'Sciences » : explorer des thématiques proches ou des controverses liées aux thématiques 
d'animation, ici il n'y a pas de mauvaises questions. 
- « Babouche Club » : réaliser une expérience en direct comme dans une animation une fois par semaine. 
- « Sciences en pyjama » : découverte d’une thématique scientifique à travers un parcours d’activités 
pédagogiques et ludiques facile à réaliser chez soi. 
- « Par ici la visite » : une histoire qui nous fait plonger dans une visite culturelle agrémentée 
d’expériences (de la Tour Eiffel au Douanier Rousseau...). 
- « La science aux petits oignons » : des petites séquences vidéos pour rencontrer des scientifiques, des 
acteurs de terrain, des initiatives locales, des jeunes engagés sur la biodiversité. 
- « 1 jour, 1 métier, 1000 passions »: série d'interviews de 7 minutes d'hommes et de femmes dont les 
métiers ont un lien fort avec le vivant, l'animal ou le végétal. 
 
Cependant les familles et les jeunes n’ont pas tous le même accès au numérique, il est donc nécessaire 
de faire un travail de terrain pour leur permettre d’en bénéficier et d’agir contre cette fracture. Outre la 
création de contenu avec les besoins identifiés sur les territoires, il est nécessaire de travailler avec des 
partenaires de terrain pour accompagner les publics à s’approprier ces différents supports. L'association 
propose donc de s'appuyer sur son ancrage construit depuis de nombreuses années dans les quartiers 
prioritaires à travers toute la Région avec différents acteurs locaux (centres sociaux, associations locaux, 
services municipaux enfance et jeunesse, démarche quartier …).  
Cet accompagnement peut passer par plusieurs actions sur le terrain, comme à titre d’exemple :  
- Rendez-vous virtuels autour d’une de ces offres pédagogique avec un groupe ciblé avec lequel un 
travail d’accroche aura été réalise en amont avec les partenaires de terrain (rencontres, téléphones),   
- Session en présentiel avec un animateur Petits Débrouillards où les publics ciblés peuvent assister entre 
autre à une des ces offres.  
- Sur des événements grands publics : atelier de présentation de ces offres numériques et 
accompagnement à la navigation sur le site « D.BLOC »,  
- Distribution de Kits d’animation à un groupe ciblé de jeunes et familles pour qu’il puisse assister de chez 
eux ou dans une structure locale à un live animé par l’un de ses animateur ou chercheur.  
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 % 
Charges de personnel 32 000,00 100,00% 

Total 32 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

12 000,00 37,50% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

5 000,00 15,63% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

2 000,00 6,25% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

13 000,00 40,63% 

Total 32 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX051785 - INCLUSION NUMERIQUE - parcours d'appui à la e-parentalité 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

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

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 70 000,00 € TTC 28,57 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EMMAUS CONNECT FONDATEUR ABBE 
PIERRE 

Adresse administrative : 71 RUE  ARCHEREAU 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur GUILLAUME-ALEXANDRE COLLIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développer un parcours d’apprentissage gratuit et en libre accès à destination des 
parents pour la prise en main de l’équipement et des outils digitaux liés à l’e-parentalité et aux services de 
continuité pédagogique. 

  

Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La crise sanitaire ayant aggravé la situation des familles en difficulté, il 
est urgent de pouvoir prendre en compte l'ensemble des dépenses initiées dans ce cadre. 
 
Description :  
Le projet consiste à développer un parcours d’apprentissage gratuit et en libre accès à destination des 
parents pour la prise en main de l’équipement et des outils digitaux liés à l’e-parentalité et aux services de 
continuité pédagogique. 
 
Il abordera à la fois les compétences numériques de base : maîtrise du clavier, souris, navigation sur 
internet, gestion de la boite mail. Mais également des compétences « techniques » numériques sur les 
outils de l’éducation national liés à la correspondance avec les familles : livret scolaire numérique, Pronote 
mais également les outils d’enseignement à distance : blackboard collaborate du CNED. 
 
Enfin ce parcours permettra aux parents d’avoir quelques conseils et idées pratiques en matière 
d’accompagnement de leurs enfants quant à leur utilisation du numérique : controle parental, mettre un 
cadre à l’utilisation du numérique, gérer son identité numérique, etc. 
 
Ce parcours sera accessible gratuitement sur la plateforme Les Bons Clics. Les bénévoles d'Emmaüs 



 
 

Connect –mais aussi les salariés, bénévoles d’autres associations ainsi que chaque aidant - pourront 
utiliser gratuitement les contenus et accompagner les familles via des parcours hybrides 
présentiels/distanciels.  
 
Ce projet va permettre de : 
-développer un parcours numérique dédié aux familles autour de la e-parentalité ; 
-expérimenter ce parcours auprès d’une centaine de familles en Ile-de-France avant de 
l'essaimer/déployer au sein des espaces de solidarité numérique d’Emmaüs Connect dans la région ainsi 
qu’auprès de ses structures partenaires; 
-à terme, le projet pourra accompagner des milliers de familles franciliennes par an. 
 
Décliné par phase : 
-un temps de conception du parcours ( ce dernier a démarré en juin 2020 et prendra fin en aout 2020), 
-une expérimentation de septembre à décembre, 
-un déploiement durant l'année scolaire 2020/2021 
-un essaimage régional. 
 
 
  
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 % 
Autres fournitures 2 250,00 3,21% 

Locations 4 500,00 6,43% 

Publicité, publications 2 250,00 3,21% 

Charges sociales 7 000,00 10,00% 

Rémunération des 
personnels 

14 000,00 20,00% 

Autres charges de personnel 40 000,00 57,14% 

Total 70 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
État : préciser le(s) 
ministère(s), directions ou 
services déconcentrés 
sollicités 

9 000,00 12,86% 

Subvention Région Ile-de-
France 

20 000,00 28,57% 

Conseil.s 
Départemental(aux) 

9 000,00 12,86% 

Aides privées (fondation) 32 000,00 45,71% 

Total 70 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX051792 - INCLUSION NUMERIQUE - animation autour de la plateforme de 
financement de projets TREMMA 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

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

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 100 000,00 € TTC 50,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LABEL EMMAUS 

Adresse administrative : 74 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER 

93130 NOISY LE SEC  

Statut Juridique : Société Anonyme Coopérative Ouvrière de Production 

Représentant : Madame MAUD SARDA, Présidente directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : assurer l'animation de la plateforme Tremma 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La crise sanitaire ayant aggravé la situation des personnes en difficulté, il 
est urgent de pouvoir démarrer dès que possible les actions qui y remédient. 
 
Description :  
En novembre 2020, Label Emmaüs prévoit de lancer une nouvelle plateforme de financement participatif 
au profit de la solidarité, Trëmma. Une sorte d'Ulule ou Kisskissbankbank dédiée au secteur de 
l'Economie Sociale et Solidaire, avec une dimension digitale particulièrement innovante, puisque les 
particuliers pourront non seulement soutenir le projet solidaire de leur choix en donnant de l'argent ou du 
temps, mais aussi et surtout en donnant des objets en ligne. 
 
Grâce à Trëmma, Label Emmaüs a l'ambition de réunir près d'un million d'euros d'ici 3 ans, grâce à la 
vente d'objets donnés par les particuliers sur la plateforme, somme qui financera environ 24 projets de 
solidarité, de favoriser le réemploi de 30 000 objets, et de créer 2 nouveaux postes d'insertion dans son 
équipe. 
 
Tous les fonds collectés grâce à la revente sur Label Emmaüs des annonces postés par les donateurs sur 
Trëmma, soutiendront des acteurs à impact social et environnemental, en particulier leurs projets de 
transition numérique et digitale. Des personnes en parcours d'insertion seront embauchées pour assurer 
la modération des annonces et le SAV des commandes. 
 



 
 

Dans ce cadre élargi, la demande d'appui concerne spécfiquement l’animation des contenus 
informatiques à prendre en charge pour assurer la bonne intégration entre la plateforme existante Labël 
Emmaüs et Trëmma.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Masse salariale de l'équipe : 
responsable de projet, 
développeurs informatiques, 
opérateurs SAV, chargé de 
communication 

100 000,00 100,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

50 000,00 50,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX051798 - INCLUSION NUMERIQUE - encourager la seconde vie des appareils 
numériques pour réduire l'exclusion tout en créant de l'emploi 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

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

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 485 125,00 € TTC 10,31 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EMMAUS CONNECT FONDATEUR ABBE 
PIERRE 

Adresse administrative : 71 RUE  ARCHEREAU 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur GUILLAUME-ALEXANDRE COLLIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : encourager la seconde vie des appareils 

numériques pour réduire l’exclusion numérique en France 

tout en créant de l’emploi 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 1 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La crise sanitaire ayant aggravé la situation des personnes en difficulté, il 
est urgent de pouvoir prendre en compte l'ensemble des dépenses initiées dans ce cadre. 
 
Description :  
Afin d'encourager la seconde vie des appareils numériques pour réduire l’exclusion numérique en France 
tout en créant de l’emploi, l'association va : 
- Renforcer la chaîne d’approvisionnement en matériel afin d’équiper les personnes en situation de 
précarité à prix solidaire, l'objectif est de collecter 6000 appareils numériques en deux ans auprès de 
partenaires privés (grands groupes et PME locales); 
- Travailler avec des structures d’insertion (par ex : Atelier du bocage ou Ateliers sans frontière) et avec 
ses équipes (salariés et bénévoles) pour donner une seconde vie à ces équipements numériques, 
- Distribuer gratuitement (dans le cadre de maraudes) ou à prix solidaire du matériel aux publics en 
situation de précarité (cible : 4.320 personnes). 
- Sensibiliser ses bénéficiaires, les entreprises et les Franciliens aux enjeux du numérique responsable. 
 
Concrètement, il faudra sensibiliser les entreprises franciliennes, collecter leurs flottes et la reconditionner. 
Le succès de ce projet passe par la mise en place de 2 campagnes de mobilisation et un intense travail 



 
 

d'activation de réseau pour motiver les acteurs économiques. 
 
En résumé, le matériel collecté sera : 
-reconditionné par les équipes de l'association et/ou des entreprises d'insertion (afin de favoriser l'emploi), 
-remis en état et les données effacées, 
-puis distribués auprès de ceux qui en ont le plus besoin. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Reconditionnement et 
distribution de matériel 

197 576,00 40,73% 

Ressources humaines 168 054,00 34,64% 

Ingénierie 7 000,00 1,44% 

Frais de structure 63 695,00 13,13% 

Communication 48 800,00 10,06% 

Total 485 125,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 283 666,00 58,47% 

Autres recettes (préciser) 150 000,00 30,92% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

50 000,00 10,31% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

1 459,00 0,30% 

Total 485 125,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX051799 - INCLUSION NUMERIQUE - développement de la Plateforme d'appui 
pédagogique Les Bons Clics 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

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

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 275 032,00 € TTC 29,09 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : WETECHCARE 

Adresse administrative : 71 RUE ARCHEREAU 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Stéphane ROUSSEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : doubler le nombre d’accompagnements numériques sur le territoire francilien 
s'appuyant sur la plateforme en 1 an 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 1 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La crise sanitaire ayant aggravé la situation des familles en difficulté, il 
est urgent de pouvoir prendre en compte l'ensemble des dépenses initiées dans ce cadre. 
 
Description :  
L’opération vise à doubler le nombre d’accompagnements numériques proposé sur le territoire francilien 
en 1 an via la plateforme Les Bons Clics, soit 200.000 personnes en Ile-de-France au travers de 5.000 
aidants et 2.000 structures d’inclusion numérique. 
 
Le développement de ces actions doit contribuer à la densification de l’offre d’inclusion numérique 
francilienne ainsi qu’à un maillage cohérent permettant à chaque personne de trouver des solutions à 
proximité. 
 
La demande vise à soutenir un investissement massif dans la plateforme avec la mise en ligne de deux 
nouveaux espaces abritant de nouveaux types de contenus : 
 
- L’espace "média" sera le premier à être mis en ligne. Il a pour vocation de donner envie d’agir pour la 
montée en compétence numérique des publics. Il proposera sous des formats attractifs (articles courts, 
témoignages, vidéos, …) des éclairages sur les grands enjeux de l’inclusion numérique et valorisera des 
initiatives existantes et services utiles. Cet espace proposera une entrée thématique avec des rubriques 



 
 

telles que « bien vieillir avec le numérique », « numérique pour l’insertion professionnelle », « le 
numérique pour se former », etc. 
 
- L’espace "porteur de projet" a pour vocation d’accélérer l’émergence de projets d’inclusion numérique à 
l’échelle locale, de réseaux ou de structures. Les utilisateurs y trouveront des contenus tels que des 
benchmarks, templates de plan d’action, dossiers d’analyse, etc. afin de penser et accélérer la mise en 
oeuvre de leurs actions.  
 
Afin de tenir les objectifs ambitieux décrits ci-dessus, 
- la mise en ligne d'une première version est programmée dès le mois de septembre dans une version 
bêta. Les premiers parcours thématiques visés seront : numérique et inclusion bancaire (avec La Banque 
Postale), bien vieillir avec le numérique, développer un espace numérique en libre accès, proposer une 
offre d’équipement numérique (avec Emmaüs Connect). 
- la refonte de la plateforme sera mise en oeuvre au second semestre pour une mise en ligne officielle en 
2021. 
 
Cet investissement dans la plateforme et ses premiers contenus doit permettre de poursuivre les 
collaborations et la production de contenus à destination des communautés des opérateurs et 
fournisseurs de services d'inclusion numérique  en Ile-de-France : associations, collectivités, partenaires 
publics et privés...  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Ressources humaines 149 120,00 54,22% 

Autres frais (prestations 
design, de développement de 
contenu, développement 
informatique, prestations 
informatiques 
complémentaires) 

100 000,00 36,36% 

Frais de siège 25 912,00 9,42% 

Total 275 032,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

80 000,00 29,09% 

Fonds propres 195 032,00 70,91% 

Total 275 032,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX051801 - INCLUSION NUMERIQUE - mise à disposition de moyens de connexion et 
d'accompagnement pour les structures de solidarité 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

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

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 100 099,00 € TTC 29,97 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EMMAUS CONNECT FONDATEUR ABBE 
PIERRE 

Adresse administrative : 71 RUE  ARCHEREAU 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur GUILLAUME-ALEXANDRE COLLIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagner les démarches d'inclusion numériques de 50 structures, visant 1 000 
franciliens, avec possibilité de distribution de recharges téléphoniques pour assurer la capacité à se 
connecter. 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La crise sanitaire ayant aggravé la situation des personnes en difficulté, il 
est urgent de pouvoir prendre en compte l'ensemble des dépenses initiées dans ce cadre. 
 
Description :  
Dans ce projet, d'ici les deux prochaines années, l'association entend accompagner : 
- 50 structures franciliennes 
- qui auront, à leur tour, accompagné chacune 20 de leurs bénéficiaires, soit 1.000 Franciliens a minima 
pris en charge. 
 
L'association souhaite transmettre son savoir-faire et les ingrédients nécessaires à un accompagnement 
vers l’autonomie numérique. 
Cela se traduit par la mise en capacité de structures. Ces dernières vont : 
- permettre l’accès à la connexion de leur public, 
- accompagner en proposant une solution adaptée à chacun - car un bon diagnostic permet de 
comprendre les leviers de motivation de chacun, 
- mettre l’humain au coeur de l’accompagnement – car l’inclusion numérique n’est pas une histoire 
d’informatique mais avant tout d’humain et de lien social. 



 
 

 
Cela se traduira par: 
- étape 1 : la création d'une communauté francilienne de relais numériques (mise à disposition du savoir-
faire, des kit de ressources, de webinars, etc.) avec un accompagnement renforcé pour les acteurs 
accompagnant plus de 50 bénéficiaires mais aussi la possibilité de proposer aux publics des structures 
des solutions numériques à prix solidaire, 
- étape 2 : la formation à l'accompagnement des publics sur le numérique (diagnostiquer, comprendre les 
enjeux de l'inclusion numérique et savoir accompagner), 
- étape 3: lancer son projet d'inclusion numérique 
 
Le service s’appuiera notamment sur la mise en place d'un site qui permettra la distribution de recharges 
à prix solidaires aux structures franciliennes qui souhaiteront connecter leurs bénéficiaires. 
Les ressources de l'offre 360° d'Emmaus Connect seront mises à disposition sur la plateforme Les Bons 
Clics administrée par WeTechCare. L'objectif est de sensibiliser et d'embarquer un maximum de 
structures vers le passage à l'action afin d'apporter des solutions de proximité.  
Pour les structures qui le souhaitent Emmaus Connect pourra accompagner leur montée en compétences 
via de la formation et du coaching opérationnel. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Publicité, publications 5 000,00 5,00% 

Charges sociales 25 681,00 25,66% 

Rémunération des 
personnels 

51 362,00 51,31% 

Autres charges de personnel 5 000,00 5,00% 

Autres charges de gestion 
courante 

13 056,00 13,04% 

Total 100 099,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Dotations et produits de 
tarification 

25 000,00 24,98% 

Subvention Région Ile-de-
France 

30 000,00 29,97% 

Aides privées (fondation) 45 099,00 45,05% 

Total 100 099,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX051750 - INCLUSION NUMERIQUE - Accès au numérique pour les personnes 
hébergées en hôtel (volet investissement) 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

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

Imputation budgétaire : 904-42-204182-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 43 076,00 € TTC 49,91 % 21 500,00 €  

 Montant total de la subvention 21 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SAMU SOCIAL PARIS 

Adresse administrative : 51 RUE LEDRU-ROLLIN 

94200 IVRY SUR SEINE  

Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public 

Représentant : Madame CHRISTINE LACONDE, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accéder au numérique pour les personnes hébergées en hôtel (volet investissement) 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le télé-enseignement mis en place lors du confinement ayant préjudicié 
aux enfants et jeunes ne disposant pas de l'équipement adéquat, il est urgent de mettre en place des 
actions qui y remédient. 
 
Description :  
L'action a pour objectifs de permettre aux adolescents et aux jeunes adultes d'avoir un accès au 
numérique dans leur lieu de vie et de renforcer leurs capacités d’apprentissage et d’intégration par le 
numérique.  
 
L'action consiste à équiper de salles informatiques des hôtels sociaux, actuellement dépourvus de lieux 
de ressources numériques, et qui hébergent des familles ou des personnes seules mises à l'abri par le 
115 ou dont les dossiers de demandes d'asile sont en cours de traitement. 
L'accès au numérique pour tous caractérise l'innovation sociale du projet. 
En effet, ces hôtels étant souvent situés en seconde couronne et difficilement accessibles par les 
transports en commun, les personnes qui y sont logées s'y trouvent isolées. Sans accès au numérique, 
les démarches d'accès au droit commun, au télé-enseignement ou à l'accompagnement scolaire sont 
rendues plus difficiles. 
La subvention vise donc à équiper en mobilier et matériels informatiques des hôtels sociaux volontaires, 
qui auront été sélectionnés ; une subvention en fonctionnement vient compléter ce projet pour permettre 
l'accompagnement à l'usage du numérique et le soutien scolaire à distance des jeunes résidents.  



 
 

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 % 
Equipement des salles : 
achat informatique et mobilier 

43 076,00 100,00% 

Total 43 076,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

21 500,00 49,91% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

21 576,00 50,09% 

Total 43 076,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX051807 - INCLUSION NUMERIQUE - déploiement de points d'accès numérique du 
réseau du Secours Catholique (équipement numérique) 

 
 
 

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 282 493,00 € TTC 17,70 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SECOURS CATHOLIQUE 

Adresse administrative : 106 RUE DU BAC 

75341 PARIS 7E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame VERONIQUE FAYET, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : équiper de manière durable les locaux des équipes 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 31 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La stratégie du Secours catholique s'articule en 3 grands axes: 
- Le déploiement, à partir de l'automne 2020, dans tout le réseau des équipes locales de la région, de 
points d'accès au numérique. L'enjeu est de doter les locaux du Secours Catholique d'un équipement de 
qualité suffisante. Ce déploiement sera accompagné d'un plan de formation d'aidant numérique. 
- L'expérimentation de projets innovants, dans une logique de recherche action, menés en association 
avec les personnes concernées  
- La construction de plaidoyers qui agissent sur les causes de la précarité numérique des personnes. 
 
Ces axes caractérisent l'innovation sociale du projet. 
 
Les besoins informatiques recensés par les délégations d’Île-de-France pour ce projet sont les suivants : 
- 159 PC fixes avec écran (accompagnement des équipes et accès numérique sur site, des personnes 
accompagnées) 
- 111 imprimantes (vie quotidienne et accompagnement des personnes dans leurs démarches 
administratives) 
- 7 vidéoprojecteurs (utilisés pour formés les accompagnants 
- 183 PC portables, 172 tablettes, 37 smartphones (utilisés pour appuyer les publics accompagnés sur le 
terrain) 



 
 

 
 
  
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 

 MEAUX 

 VERSAILLES 

 ASNIERES-SUR-SEINE 

 ROSNY-SOUS-BOIS 

 CRETEIL 

 CERGY 

 EVRY-COURCOURONNES 
 
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 282 493,00 100,00% 

Total 282 493,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 52 493,00 18,58% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

50 000,00 17,70% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

180 000,00 63,72% 

Total 282 493,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20010579 - Organiser un séjour aux Sables d’Olonne pour emmener des sans-abri au 
départ du Vendée Globe 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

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

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 50 756,00 € TTC 49,26 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ENTOURAGE 

Adresse administrative : 29 RUE MARBEUF 

75008 PARIS 8E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Marc POTDEVIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 1 septembre 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 :  
Entourage est une association engagée dans la lutte contre l’exclusion dont la philosophie est de 
redonner un réseau aux personnes sans-abri et une place dans la société.  
 
Depuis 2019, Entourage a lancé le dispositif  “LinkedOut”, qui vise à favoriser l’insertion professionnelle 
de personnes en situation d’exclusion, en donnant un réseau professionnel à ceux qui n’en ont pas.  
 
Le projet présenté a pour objectif d’organiser un séjour aux Sables d’Olonne à 160 personnes en situation 
de grande exclusion à l’occasion du Vendée Globe lors duquel un bateau « LinkedOut » courra. Ce projet 
sera proposé en priorité aux personnes hébergées dans les maisons Région Solidaire. 
 
Cette expérience hors du commun est basée sur la pratique sportive comme levier de la remobilisation, 
de lien social et d’inclusion pour les personnes sans-abri. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Autres services extérieurs 
(transports, hébergements, 
repas, kits) 

40 176,00 79,16% 

Dépenses de personnel 10 580,00 20,84% 

Total 50 756,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

25 000,00 49,26% 

Fondation familiale 15 000,00 29,55% 

Fonds propres 10 756,00 21,19% 

Total 50 756,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX050924 - COVID-19 SOLIDARITE - Répondre aux besoins essentiels des familles 
hébergées en hôtels sociaux suite à la crise covid-19 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

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

Imputation budgétaire : 934-42-65738-142003-300 

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 73 400,00 € TTC 47,68 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SAMU SOCIAL PARIS 

Adresse administrative : 51 RUE LEDRU-ROLLIN 

94200 IVRY SUR SEINE  

Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public 

Représentant : Madame CHRISTINE LACONDE, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : COVID-19 SOLIDARITE - Répondre aux besoins essentiels des familles hébergées en 
hôtels sociaux suite à la crise covid-19. 

  

Dates prévisionnelles : 31 août 2020 - 31 août 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 :  
Le Samusocial désigne une approche professionnelle de lutte contre la grande exclusion qui vise à 
apporter à tout moment une assistance sanitaire et sociale aux personnes sans domicile fixe et à 
rechercher la réponse la plus adaptée au besoin qu’elles expriment. 
 
La crise du COVID19 et les conséquences du confinement ont un impact direct et de long terme sur les 
personnes les plus précaires. Assurant l’hébergement d’environ 45 000 personnes, majoritairement des 
familles précaires, dans plus de 600 hôtels en Région Île de France, le Samusocial de Paris a identifié des 
problématiques récurrentes préexistantes au COVID19 : accès à l’alimentation, le soutien scolaire pour 
les enfants et le soutien à la parentalité, l’accès au numérique. 
 
Le présent projet vise à : 
-Assurer la continuité des actions répondant aux besoins fondamentaux des familles hébergées en hôtels 
sociaux suite à la crise sociale liée au COVID19 ; 
-Répondre en urgence aux cas de détresses alimentaires des personnes les plus isolées et fragilisées via 
une cellule mobile d’aide alimentaire et d’hygiène ; 



 
 

-Prévenir les décrochages scolaires et accompagner la réussite scolaire des collégiens via le dispositif de 
mentorat de l’AFEV (Association de la fondation étudiante pour la ville). 
 
Près de 10 000 personnes en situation de grande précarité sont concernées par cette action.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats matières et 
fournitures 

73 400,00 100,00% 

Total 73 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

35 000,00 47,68% 

Aides privées (fondation) 38 400,00 52,32% 

Total 73 400,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX051485 - Livraison de repas préparés par des chefs aux soignants des hôpitaux 
franciliens fortement impactés par le covid-19 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

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

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 204 600,00 € TTC 17,11 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TIPTOQUE 

Adresse administrative : 43 BIS RUE ROGER JOURDAIN 

92500 RUEIL MALMAISON  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur EDWY ROUSSEAU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Livraison de repas préparés par des chefs aux soignants des hôpitaux franciliens 
fortement impactés par le covid-19. 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2020 - 1 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'urgence sanitaire liée à l'épidémie de COVID-19 nécessite de prendre 
en compte les dépenses de manière anticipée. 
 
Description :  
TipToque est un collectif de Chefs qui s'est mobilisé depuis le début de l'épidémie covid-19 pour apporter 
du réconfort aux personnels hospitaliers. 
 
Le projet présenté vise à livrer des repas préparés par des chefs aux soignants des hôpitaux franciliens 
fortement impactés par l'épidémie covid-19. Une plateforme a été développée dès le début du 
confinement permettant le lien entre les chefs, les hôpitaux et l'ensemble de la chaîne logistique 
d'approvisionnement. 
 
Cette action permettra de distribuer plus de 100 000 repas. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats matières et 
fournitures 

182 600,00 89,25% 

Rémunérations 
intermédiaires et honoraires 

12 000,00 5,87% 

Publicité, publications 10 000,00 4,89% 

Total 204 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

35 000,00 17,11% 

Aides privées (fondation) 169 600,00 82,89% 

Total 204 600,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX051782 - Développer la cohabitation intergénérationnelle en Ile-de-France 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

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

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 285 199,00 € TTC 12,27 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ENSEMBLE 2 GENERATIONS 

Adresse administrative : 16 RUE RAYMOND POINCAR 

78220 VIROFLAY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Claude PETERS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 14 mars 2020 - 14 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  préparation du projet se réalisant en amont, le démarrage doit être pris 
en compte en urgence. 
 
Description :  
L'association Ensemble 2 Générations développe le projet de la cohabitation intergénérationnelle en 
proposant un logement gratuit ou à coût modéré à des étudiants au domicile des personnes âgées en 
échange d'une présence et de petits services rendus.  
 
Le lien social est ce qui favorise le mieux vivre ensemble, la tolérance et la connaissance de l’autre. La 
solitude des personnes âgées précédemment décrite provient pour une grande partie d'une rupture 
sociale entre les générations. 
 
L’association propose les actions suivantes pour faire profiter 500 personnes de ce projet : rencontre 
préalable systématique entre la personne âgée, sa famille et l’étudiant ; proposition à l’étudiant d’un foyer 
correspondant à ses attentes ; signature d’une convention d’accueil ; facilitation de l’installation ; suivi de 
l’évolution de la cohabitation… 
 
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 matières et 
fournitures 

11 500,00 4,03% 

Locations 5 520,00 1,94% 

Assurance 1 300,00 0,46% 

Publicité, publications 14 000,00 4,91% 

Autres impôts et taxes 1 000,00 0,35% 

Charges sociales 53 705,00 18,83% 

Rémunération des 
personnels 

198 174,00 69,49% 

Total 285 199,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

35 000,00 12,27% 

Conseil.s 
Départemental(aux) 

23 000,00 8,06% 

Communes, communautés 
de communes ou 
d’agglomérations : 

50 000,00 17,53% 

Organismes sociaux 20 500,00 7,19% 

Autres établissements 
publics 

30 800,00 10,80% 

Cotisations 125 899,00 44,14% 

Total 285 199,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX051796 - Améliorer l’accès aux soins et la santé mentale des personnes accueillies 
en centre d’hébergement d’urgence et accueil de jour 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

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

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 160 000,00 € TTC 50,00 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION AURORE 

Adresse administrative : 34  BOULEVARD DE SEBASTOPOL 

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur FLORIAN GUYOT, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Améliorer l’accès aux soins et la santé mentale des personnes accueillies en centre 
d’hébergement d’urgence et accueil de jour. 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 1 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association Aurore a pour mission d’accueillir et d’accompagner vers l’autonomie les personnes en 
situation de précarité ou d’exclusion, via l’hébergement, les soins et l’insertion professionnelle. 
 
Le projet présenté vise à améliorer l’accès aux soins en centre d’hébergement et accueils de jours, en 
particulier en santé mentale. La réduction de la souffrance psychologique des personnes les plus 
fragilisés et éloignées des dispositifs de droit commun est primordiale afin de prévenir le retour à la rue. 
L’objectif est également de construire avec les équipes sociales et les partenaires du territoire un parcours 
de soin adapté et individualisé pour chacun. Enfin, Aurore souhaite également renforcer les capacités des 
équipes socio-éducatives à prendre en charge et accompagner les personnes vers le soin 
 
Plusieurs dispositifs mis en place : 
-Une intervention psycho-sociale afin d’intégrer la prise en compte de l’état de santé dans 
l’accompagnement social « classique » des dispositifs d’hébergement.  
-Une approche psychosomatique car la plainte corporelle peut constituer une entrée dans le soin 
psychique. 
-La paire-aidance : recours à l’expertise des personnes ayant traversé des épreuves similaires à celle des 
personnes accompagnées ce qui permet de vaincre les réticences et les inhibitions des personnes 



 
 

accompagnées. 
-L’adaptation permanente : les modalités d’intervention de l’équipe mobile sont définies avec chaque lieu 
d’accueil, en fonction du besoin des équipes, des personnes accueillies et des ressources du territoire. 
 
Ce projet est destiné à près de 4 000 personnes en situation de grande précarité. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations 
intermédiaires et honoraires 

2 500,00 1,56% 

Impôts et taxes sur 
rémunération 

13 400,00 8,38% 

Charges sociales 36 500,00 22,81% 

Rémunération des 
personnels 

88 100,00 55,06% 

Autres charges de personnel 9 200,00 5,75% 

Autres charges de gestion 
courante 

10 300,00 6,44% 

Total 160 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention État (sollicitée) 50 000,00 31,25% 

Subvention Région Ile-de-
France 

80 000,00 50,00% 

Aides privées (fondation) 30 000,00 18,75% 

Total 160 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° 20010333 - Développer et animer la solidarité citoyenne en faveur des personnes 
sans-abri en Ile-de-France 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

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

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 253 000,00 € TTC 31,62 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ENTOURAGE 

Adresse administrative : 29 RUE MARBEUF 

75008 PARIS 8E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Marc POTDEVIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Développer et animer la solidarité citoyenne en faveur des personnes sans-abri en Ile-
de-France. 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 31 mai 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 :  
Entourage est une association engagée dans la lutte contre l’exclusion dont la philosophie est de 
redonner un réseau aux personnes sans-abri et une place dans la société.  
 
Le présent projet vise à développer le réseau solidaire Entourage dans le 92, le 93 et le 75, pour engager 
les habitants de ces 3 départements dans la solidarité et leur donner les moyens d’agir auprès des 
personnes sans-abri, en complément de l’action des associations. L'objectif est d'assurer aux sans-abri un 
entourage de voisins bienveillants sur lequel s’appuyer afin de les remobiliser et favoriser une sortie de 
rue réussie. 
 
Cette action est destinée à 5 000 personnes en grande précarité et 45 000 voisins sensibilisés. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 2 731,00 1,08% 

Services extérieurs (Loyer 
bureau et charges locatives, 
hébergement serveur 
informatique) 

19 858,00 7,85% 

Autres services extéreurs 
(intervenants, 
communication, événements, 
formations...) 

50 300,00 19,88% 

Impots et taxes liées au 
projet 

8 678,00 3,43% 

Dépenses de personnel 171 433,00 67,76% 

Total 253 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 38 000,00 15,02% 

Subvention Mairie de Paris 35 000,00 13,83% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

80 000,00 31,62% 

Fondation Crédit Agricole 40 000,00 15,81% 

Se loger 60 000,00 23,72% 

Total 253 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050180 - COVID-19 SOLIDARITE - Aider les femmes en situation de précarité vivant 
avec le VIH/Sida 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

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

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 87 802,00 € TTC 22,78 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IKAMBERE LA MAISON ACCUEILLANTE 

Adresse administrative : 39 BOULEVARD ANATOLE FRANCE 

93200 SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame BERNADETTE RWEGERA, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : COVID-19 SOLIDARITE - Soutenir les femmes en situation de précarité vivant avec le 
VIH/Sida. 

  

Dates prévisionnelles : 16 mars 2020 - 16 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'urgence sanitaire et sociale liée à l'épidémie de COVID-19 et au 
confinement nécessite de prendre en compte les dépenses de manière anticipée. 
 
Description :  
IKAMBERE est une association située à Saint-Denis dont la principale mission est d’accompagner vers 
l’autonomie des femmes en situation de grande précarité vivant avec le VIH/Sida orientées par les 
hôpitaux. 
 
Dans le contexte d’urgence sanitaire et sociale liée à l’épidémie de COVID-19, le projet présenté par 
l’association vise à : 
- Répondre aux besoins primaires des femmes accompagnées et de leurs enfants (distribution d’aide 
alimentaire, de masques et gels ainsi que de chèques services) ; 
- Garantir la sécurité des femmes et de leurs enfants par une mise à l’abri systématique lorsque les 
conditions du confinement sont dangereuses ; 
- Maintenir le lien social pour rompre l’isolement accentué par la situation (accompagnement téléphonique 
avec 4 assistantes de service social) ; 
- Garantir un accès aux soins et une continuité des traitements (l’éducation et le suivi thérapeutiques sont 
assurés par téléphone afin de garantir la continuité de prise en charge ainsi que pour veiller à diffuser 
l’information relative à la crise sanitaire). 



 
 

 
Cette action est destinée à plus de 150 femmes en situation de précarité. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-DENIS 
 
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 matières et 
fournitures 

5 000,00 5,69% 

Locations 10 590,00 12,06% 

Assurance 300,00 0,34% 

Impôts et taxes sur 
rémunération 

1 000,00 1,14% 

Charges sociales 19 397,00 22,09% 

Rémunération des 
personnels 

40 015,00 45,57% 

Autres charges de personnel 1 500,00 1,71% 

Autres charges de gestion 
courante 

10 000,00 11,39% 

Total 87 802,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

20 000,00 22,78% 

Aides privées (fondation) 67 802,00 77,22% 

Total 87 802,00 100,00% 
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050554 - Accompagner des jeunes éloignés de l'école vers une scolarisation 
ordinaire 

 
 
 

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

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

130 720,00 € TTC 3,82 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ECOLE ENCHANTIEE 

Adresse administrative : 12 RUE DES HANOTS 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame AUDE JOLIVEL, Responsable de projet 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagner des jeunes éloignés de l'école vers une scolarisation ordinaire 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La crise sanitaire ayant aggravé la situation des familles en difficulté, il 
est urgent de pouvoir prendre en compte l'ensemble des dépenses initiées dans ce cadre. 
 
Description :  
L'école enchantiée propose un accompagnement scolaire et vers l'insertion professionnelle de jeunes de 
10 à 25 ans, ayant été très peu ou pas scolarisés antérieurement, dans leur scolarité ou vers une 
formation adaptée.  
Grâce au travail de médiateurs, l'association entre en contact avec des familles vivant dans des 
conditions extrêmement précaires.  
L'action de l'association consiste à proposer un suivi global des familles, qui permet de faire évoluer leurs 
démarches d'insertion d'une part, et facilite la scolarisation des enfants d'autre part. 
Pour concourir à cet objectif, des ateliers de préparation à la scolarisation pour les 10 à 16 ans sont 
organisés, et les familles sont accompagnées dans les démarches d’inscription en école ordinaire. 
Pour les jeunes plus âgés, des alternatives professionnellement et socialement valorisantes sont 
envisagées, afin de ne pas rester dans un parcours scolaire en échec, et afin de permettre une sortie de 
la grande précarité. 
L'action concerne 100 personnes et se déroule sur les territoires de Montreuil, Noisy-le-Grand, Fontenay-



 
 

sous-Bois et Bobigny, justifiant ainsi l'intérêt régional du projet, la méthodologie du projet 
(accompagnement très individualisé et adapté au public concerné) caractérisant elle son innovation.  
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 :  

 MONTREUIL 
 
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 matières et 
fournitures 

3 100,00 2,37% 

Autres fournitures 750,00 0,57% 

Locations 10 800,00 8,26% 

Assurance 250,00 0,19% 

Rémunérations 
intermédiaires et honoraires 

3 500,00 2,68% 

Services bancaires, autres 900,00 0,69% 

Charges sociales 29 905,00 22,88% 

Rémunération des 
personnels 

79 665,00 60,94% 

Autres charges de gestion 
courante 

1 850,00 1,42% 

Total 130 720,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
État (DRIHL) 84 000,00 64,26% 

Subvention Région Ile-de-
France 

5 000,00 3,82% 

Conseils Départementaux 4 500,00 3,44% 

Communes, communautés 
de communes ou 
d’agglomérations : 

2 000,00 1,53% 

Aides privées (fondation) 29 670,00 22,70% 

Cotisations 550,00 0,42% 

Dons manuels - Mécénat 5 000,00 3,82% 

Total 130 720,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050832 - Formation de bénévoles à l'accompagnement des jeunes mères et leurs 
bébés 

 
 
 

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

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

8 500,00 € TTC 35,29 % 3 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIENS EN COULEURS 

Adresse administrative : ROUTE DE ST FLORENT 

45720 COULLONS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame PERRINE COMPANY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : former des bénévoles à l'accompagnement de jeunes mères et de leurs bébés 

  

Dates prévisionnelles : 5 septembre 2020 - 5 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La crise sanitaire ayant aggravé la situation des familles en difficulté, il 
est urgent de pouvoir démarrer dès la rentrée scolaire les actions qui y remédient. 
 
Description :  
L'association Liens en couleurs tient un lieu ressources, ouvert deux samedis par mois, pour les familles 
avec enfants âgés de 0 à 6 ans. Deux accueillantes bénévoles sont présentes à chaque temps 
d'ouverture et sont garantes du bon déroulement de l'accueil. 
En 2019, ce sont 50 familles qui ont bénéficié de ce lieu situé au quartier Noyer Renard de la ville d'Athis 
Mons. 
La subvention demandée a pour objectif de former les bénévoles qui accueillent les familles et de 
permettre un temps d'ouverture aux familles plus important grâce au recrutement et à la formation de 
bénévoles, afin de permettre de rompre l'isolement des familles en rétablissant du lien social et en 
soutenant le parent dans ses fonctions. 
150 personnes originaires d'Athis-Mons et de communes alentour devraient bénéficier de cette action en 
2020-2021, justifiant ainsi l'intérêt régional, la méthodologie du projet (accompagnement individualisé et 
adapté au public concerné) caractérisant elle son innovation.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sont exclues de la base subventionnable les dépenses liées à la valorisation du bénévolat (5.500€), 
portant celle-ci à un montant de 8.500€. 
 
 
Localisation géographique :  

 ATHIS-MONS 
 
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 du personnel 3 500,00 25,00% 

Achats 3 500,00 25,00% 

Charges diverses de gestion 
courante 

500,00 3,57% 

Frais postaux et 
télécommunications 

200,00 1,43% 

Assurance 200,00 1,43% 

Personnel bénévole 5 500,00 39,29% 

Autres types de dépenses 600,00 4,29% 

Total 14 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

3 000,00 21,43% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

3 500,00 25,00% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

7 500,00 53,57% 

Total 14 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050833 - Soutien à l'activité d'accompagnement à la parentalité de la Maison Dans 
le Jardin de Bois-Colombes 

 
 
 

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

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

95 810,00 € TTC 15,66 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACCUEIL RENCONTRE ENFANCE 

Adresse administrative : 72  RUE VICTOR HUGO 

92270 BOIS-COLOMBES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur José IGLESIAS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : proposer un soutien à la parentalité de familles des quartiers prioritaires 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La nécessité d'assurer la continuité du soutien prodigué aux familles 
suivies lors de l'année précédente explique l'urgence à reconduire l'action. 
 
Description :  
L'association Accueil rencontre enfance a pour but d'offrir un lieu de rencontre, d'accueil, de paroles et 
d'échanges pour l'enfance de 0 à 4 ans, les parents et toute personne responsable d'un enfant. 
 
Le projet consiste à assurer la continuité de l'activité de la Maison Dans le Jardin, lieu d'accueil enfants-
parents créé à Bois-Colombes il y a 30 ans, qui accueille les publics de quartiers prioritaires.  
 
Il s'agit d'un lieu de rencontre, d'accueil, de paroles et d'échanges pour l'enfance de la naissance à 4 ans, 
les parents, futurs parents et toute personne responsable d'un enfant. Le traitement précoce des 
problématiques enfants-parents permet d'améliorer l'environnement familial et, par la même, met en 
situation favorable les enfants dans leur parcours social, éducatif et scolaire. L'accueil est assuré par cinq 
personnes formées à la psychanalyse, qui offrent une écoute et un accompagnement aux enfants et à 
leurs parents.  
 



 
 

Le projet concerne 2 000 bénéficiaires potentiels implantés principalement à Bois-Colombes, Colombes et 
Asnières-sur-Seine, justifiant ainsi l'intérêt régional du projet,  la méthodologie du projet 
(accompagnement individualisé et adapté au public concerné) caractérisant elle son innovation.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sont exclues de la base subventionnable les dépenses relatives à la rémunération des bénévoles d'un 
montant de 11 120,00€, portant la base subventionnable à 95 810,00€.  
 
 
Localisation géographique :  

 HAUTS DE 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 % 
Rémunérations du personnel 50 960,00 47,66% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

23 400,00 21,88% 

Achats 1 095,00 1,02% 

Divers services extérieurs 6 378,00 5,96% 

Charge locatives et de 
copropriété 

11 800,00 11,04% 

Frais postaux et 
télécommunications 

700,00 0,65% 

Assurance 262,00 0,25% 

Impôts et taxes liés au projet 1 200,00 1,12% 

Personnel bénévole 11 120,00 10,40% 

Autres types de dépenses 15,00 0,01% 

Total 106 930,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

15 000,00 14,03% 

Subvention d'exploitation 78 620,00 73,52% 

Produits financiers 150,00 0,14% 

Bénévolat 11 120,00 10,40% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

640,00 0,60% 

Participation des usagers 1 400,00 1,31% 

Total 106 930,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050840 - Valorisation et transmission de compétences linguistiques pour les 
enfants en situation de précarité 

 
 
 

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

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

70 000,00 € TTC 17,14 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAUSONS BP 162 

Adresse administrative : 20 RUE EDOUARD PAILLERON 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Hélène RAMAJO, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : valoriser et transmettre des compétences linguistiques pour les enfants en situation de 
précarité 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La crise sanitaire ayant aggravé la situation des familles en difficulté, il 
est urgent de pouvoir démarrer dès la rentrée scolaire les actions qui y remédient. 
 
Description :  
Causons propose un projet qui consiste à dispenser des cours de langues collectifs (arabe, persan, turc, 
anglais et russe) dans des espaces de vie sociale par des  personnes migrantes et réfugiées statutaire.  
Pour cela, ces personnes sont formées, accompagnées et rémunérées, afin de partager leurs langues et 
cultures d’origine, lors de séances d’1h30 par semaine sur le temps extra-scolaire. Le projet consiste donc 
à permettre une ouverture au monde des enfants qui suivent ces cours, de valoriser les cultures d'origine 
tout en créant un ciment culturel commun. 
En 2021, l'association souhaite développer en outre un support pédagogique ludo-éducatif 
d’apprentissage de l’anglais et de l’arabe (et/ou autres langues demandées) à destination des enfants, qui 
sera utilisé lors de 5 sessions collectives de 15 séances d'apprentissage par semestre pour les enfants 
des Quartiers Prioritaires de la Ville en Ile-de-France. 
50 enfants de 7 à 12 ans devraient être concernés par le projet. L'ensemble de ces cours auront lieu à 
Paris 18, 19 et 20, et à Saint-Denis, justifiant ainsi l'intérêt régional 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 :  

 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 % 
Rémunérations du personnel 33 821,00 48,32% 

Achats 1 600,00 2,29% 

Charges diverses de gestion 
courante 

1 700,00 2,43% 

Divers services extérieurs 10 375,00 14,82% 

Charge locatives et de 
copropriété 

16 650,00 23,79% 

Frais postaux et 
télécommunications 

5 854,00 8,36% 

Total 70 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

12 000,00 17,14% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

1 000,00 1,43% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

38 650,00 55,21% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

15 000,00 21,43% 

Produits divers de gestion 
courante et dons 

3 350,00 4,79% 

Total 70 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050853 - Renforcer l'accompagnement et le suivi quotidien des enfants et familles 
en situation d'isolement ou d'exclusion 

 
 
 

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

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

51 000,00 € TTC 49,02 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACI ASSOCIATION DE CONSEIL ET 
D'INSERTION 

Adresse administrative : 29 BOULEVARD MAURICE RAVEL 

95200 SARCELLES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame FATIMA DAKI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

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

  

Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 11 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La crise sanitaire ayant aggravé la situation des familles en difficulté, il 
est urgent de pouvoir démarrer dès que possible les actions qui y remédient. 
 
Description :  
L'association veut contribuer à donner les meilleures chances de réussite à des enfants des familles en 
difficulté, en limitant l'impact de la précarité sur le développement de l'enfant, sa scolarité et sa sociabilité. 
Elle gère pour cela des lieux d'écoute, pluridisciplinaire, qui font intervenir des juristes et des 
psychologues, pour conduire des activités individuelles de suivi et d'accompagnement renforcé des 
familles. 
 
Sont ainsi concernées 200 personnes, des familles résidant dans des quartiers prioritaires, hébergées à 
l’hôtel par le 115 ou accueillies en structures d’hébergement d’urgence. Les lieux d'écoute se trouvent à 
Sarcelles, dans quatre Maisons de la Justice et du Droit (Argenteuil, Cergy, Persan et Sarcelles) et dans 3 
structures d’hébergement d'urgence de Seine-Saint-Denis, justifiant ainsi l'intérêt régional 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 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 33 816,00 66,31% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

12 477,00 24,46% 

Achats 1 103,00 2,16% 

Divers services extérieurs 1 631,00 3,20% 

Charge locatives et de 
copropriété 

1 244,00 2,44% 

Entretien et réparation 238,00 0,47% 

Frais postaux et 
télécommunications 

172,00 0,34% 

Assurance 319,00 0,63% 

Total 51 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

25 000,00 49,02% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

15 000,00 29,41% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

11 000,00 21,57% 

Total 51 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050856 - Accompagnement scolaire personnalisé pour familles en difficultés 

 
 
 

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

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

29 200,00 € TTC 34,25 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

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

Adresse administrative : 2 RUE DE L'ECOLE DES POSTES 

78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ANTOINE ROUSSELIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : proposer un accompagnement scolaire personnalisé pour familles en difficultés 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le télé-enseignement mis en place lors du confinement ayant préjudicié 
aux enfants de famille ne disposant pas de l'équipement adéquat, il est urgent de mettre en place des 
actions qui y remédient. 
 
Description :  
Sur la base d'un contrat passé entre la famille, le jeune et le bénévole, renouvelé toutes les 10 semaines, 
l'association propose un accompagnement scolaire individualisé du CM2 au lycée.  
Les 91 jeunes inscrits sont en majorité des collégiens, mais également des lycéens et des écoliers. Ils 
viennent deux heures par semaine. 
De plus, 10 parents se sont inscrits pour l'amélioration du français. 
La contribution au coût de l'accompagnement est basée sur un tarif CAF. Des réunions d'évaluation ont 
lieu régulièrement. L'action est implantée dans les Yvelines, département moins couvert par des actions 
de ce type, justifiant ainsi l'intérêt régional du projet,  la méthodologie du projet (accompagnement 
individualisé et adapté au public concerné) caractérisant elle son innovation. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sont exclues de la base subventionnable les dépenses liées aux dotations aux amortissements, la portant 
à 29.200€. 
 
 
Localisation géographique :  

 VERSAILLES 
 
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 1 000,00 2,79% 

Charges diverses de gestion 
courante 

5 000,00 13,93% 

Divers services extérieurs 2 200,00 6,13% 

Charge locatives et de 
copropriété 

19 000,00 52,92% 

Entretien et réparation 1 000,00 2,79% 

Frais postaux et 
télécommunications 

500,00 1,39% 

Assurance 500,00 1,39% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions 

6 700,00 18,66% 

Total 35 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

10 000,00 27,86% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

14 600,00 40,67% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

4 000,00 11,14% 

Prestations de services 7 000,00 19,50% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

300,00 0,84% 

Total 35 900,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050859 - Accompagnement scolaire à domicile individualisé 

 
 
 

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

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

50 481,00 € TTC 35,66 % 18 000,00 €  

 Montant total de la subvention 18 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ESA ENTRAIDE SCOLAIRE AMICALE 

Adresse administrative : 18 AV DE LA PORTE BRUNET 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Aurélie GOIN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : prodiguer de l'accompagnement scolaire individualisé 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le télé-enseignement mis en place lors du confinement ayant préjudicié 
aux enfants de famille ne disposant pas de l'équipement adéquat, il est urgent de mettre en place des 
actions qui y remédient. 
 
Description :  
L'Entraide Scolaire Amicale (E.S.A) est une association qui lutte depuis 50 ans contre le décrochage 
scolaire auprès d'enfants que leurs parents ne peuvent aider, ni faire aider faute de moyens financiers et 
de connaissance. 
Le projet consiste à proposer à des enfants et des jeunes, orientés vers l'association à 45% par les 
établissements scolaires ou des travailleurs sociaux, un accompagnement scolaire à domicile, une heure 
par semaine, pendant l'année scolaire. 
Ce volet de l'action de l'association porte sur les territoires hors politique de la ville. 
Outre l'accompagnement scolaire, l'association organise des actions d'ouverture au monde à destination 
des jeunes et de parentalité pour permettre aux familles de s'investir dans le champ éducatif. 
L'action vise à accompagner 400 jeunes (120 collégiens, 100 lycéens et 180 primaires), sur l'ensemble du 
territoire francilien.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

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

 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 % 
Rémunérations du personnel 28 479,00 56,42% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

786,00 1,56% 

Achats 2 089,00 4,14% 

Divers services extérieurs 5 051,00 10,01% 

Charge locatives et de 
copropriété 

2 700,00 5,35% 

Frais postaux et 
télécommunications 

1 106,00 2,19% 

Assurance 440,00 0,87% 

Déplacements et frais 
d'entrée 

9 830,00 19,47% 

Total 50 481,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

18 000,00 35,66% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

6 481,00 12,84% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

20 000,00 39,62% 

Participation des usagers 6 000,00 11,89% 

Total 50 481,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050861 - Ateliers de diffusion des pratiques éducatives non-violentes dans les 
quartiers sensibles 

 
 
 

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

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

48 290,00 € TTC 41,42 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PAPOTO PARENTALITE  POUR TOUS 

Adresse administrative : 41 RUE DE LA GRANGE AUX BELLES 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Nadège SEVERAC, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : diffuser les pratiques éducatives non-violentes au sein des familles en situation de 
précarité 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 30 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association Parentalité pour tous (PAPOTO) a pour objet la prévention des inégalités par le 
renforcement des connaissances et des compétences des parents défavorisés.  
 
Le projet de l'association consiste à produire des vidéos à usage pédagogique et à les diffuser aux 
parents lors d'ateliers dont la durée varie de 1h30 à deux heures et se tenant au sein de centres sociaux 
de quartiers sensibles. Ces vidéos de deux minutes chacune traitent des besoins des tout-petits 
(attachement, écrans, discipline, émotion, importance du jeu...), sont accessibles à un public vulnérable 
(traduction en 5 langues, textes simples...) et validées par des experts.  
 
Entre deux ateliers, le lien avec les familles est maintenu grâce à l'animation d'un groupe WhatsApp sur 
lequel ces dernières peuvent poser des questions et se voient proposer des défis et activités. 
 
Le projet concerne 200 bénéficiaires potentiels. Il a vocation à rayonner à l'échelle régionale d'abord, puis 
nationale, et débutera dans les départements de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-



 
 

Marne et à Paris.   
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 :  

 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 

 STAINS 

 PANTIN 

 GENTILLY 
 
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 du personnel 22 500,00 46,59% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

7 890,00 16,34% 

Charges diverses de gestion 
courante 

1 500,00 3,11% 

Divers services extérieurs 5 000,00 10,35% 

Autres types de dépenses 11 400,00 23,61% 

Total 48 290,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

20 000,00 41,42% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

8 000,00 16,57% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

18 000,00 37,27% 

Prestations de services 2 290,00 4,74% 

Total 48 290,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050863 - Soutien à l'autorité parentale pour familles en situation de précarité 

 
 
 

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

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

23 430,00 € TTC 42,68 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : APEC AGIR POUR UN ENGAGEMENT 
CITOYEN 

Adresse administrative : ABOU GUEYE 

95200 SARCELLES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ABOU GUEYE, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : apporter un soutien à l'autorité parentale pour familles en situation de précarité 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'APEC est une association sarcelloise qui a créé en 2020 une Ecole des parents, destinée à soutenir les 
familles en difficultés dans leur rôle éducatif. 
Pendant le confinement, l'association a pu maintenir ses activités à distance pour aider les familles avec 
lesquelles elle est en lien à gérer leur stress et à renforcer la relation parents-enfants. 
En 2021, l'association souhaite poursuivre son activité de soutien à la parentalité, en animant, les 
mercredis après-midi des ateliers (cuisine, tricot) destinés à attirer les parents, suivis de temps de 
réflexion sur la notion d’autonomie et de loisirs, les fratries, les limites, la scolarité et l’attitude éducative, le 
comportement de parents face à la crise d’adolescence, se faire entendre sans violence, comment 
développer l’estime de soi et de son enfant, la gestion du sommeil, ainsi que la place du père pendant 
toutes les phases d’éducation des enfants. 
100 personnes devraient être concernées par ces activités, issues de Sarcelles et des villes 
environnantes, justifiant ainsi l'intérêt régional du projet, la méthodologie du projet (accompagnement 
individualisé et adapté au public concerné) caractérisant elle son innovation.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sont exclues de la base subventionnable les dépenses liées à la valorisation du bénévolat (2 304€), 
portant celle-ci à 23 430€. 
 
 
Localisation géographique :  

 SARCELLES 
 
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 du personnel 11 200,00 43,52% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

4 480,00 17,41% 

Achats 4 000,00 15,54% 

Charges diverses de gestion 
courante 

200,00 0,78% 

Divers services extérieurs 300,00 1,17% 

Charge locatives et de 
copropriété 

1 200,00 4,66% 

Entretien et réparation 400,00 1,55% 

Frais postaux et 
télécommunications 

750,00 2,91% 

Assurance 100,00 0,39% 

Personnel bénévole 2 304,00 8,95% 

Autres types de dépenses 800,00 3,11% 

Total 25 734,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

10 000,00 38,86% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

6 000,00 23,32% 

Prestations en nature 800,00 3,11% 

Produits financiers 2 930,00 11,39% 

Bénévolat 2 304,00 8,95% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

200,00 0,78% 

Autres produits 3 500,00 13,60% 

Total 25 734,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050864 - Animation et développement du Réseau des parents 

 
 
 

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

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

70 000,00 € TTC 25,71 % 18 000,00 €  

 Montant total de la subvention 18 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHANTIERS D'AIDE A LA PARENTALITE 

Adresse administrative : 26 RUECARNOT 

92160 ANTONY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARIE POIDATZ, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : animer et développer le Réseau des parents 

  

Dates prévisionnelles : 31 août 2020 - 30 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'accroissement des difficultés rencontrées par les familles en situation 
de précarité à l'occasion du confinement explique l'urgence de la mise en place d'actions qui y remédient. 
 
Description :  
L'association pour l'aide à la parentalité se donne pour mission de créer des Réseaux de Parents sur des 
communes pour valoriser, accompagner et soutenir tous les parents dans leur mission éducative quelle 
que soit leur condition sociale et composition familiale.  
 
Le projet doit permettre à l'association, déjà implantée à Asnières, Colombes, Chaville, La Garenne-
Colombes et Viroflay, de développer de nouveaux réseaux à Saint-Cloud et à Verrières-le-Buisson et 
d'assurer la poursuite de son activité. Y seront proposés des programmes d'actions de soutien à la 
parentalité dans les locaux mis à disposition par les mairies : conférences, ateliers parents, ateliers 
parents-enfants, groupes de partages, point écoute famille. En tant que réseau, le projet associe les 
acteurs de la ville qui touchent les parents : directrice de crèches, d'école, associations de parents 
d'élèves... 
 
De façon complémentaire, un réseau de parents virtuel doit être mis en place pour assurer des 
accompagnements collectifs avec des experts et sur des thèmes choisis (communication en famille, 



 
 

burnout parental, place du père...) et des soutiens individuels gratuits.  
 
Le projet concerne 1 600 bénéficiaires potentiels sur Asnières, Colombes, Chaville, La Garenne-
Colombes et Viroflay, justifiant ainsi l'intérêt régional 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. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sont exclues de la base subventionnable les dépenses relatives à la rémunération des bénévoles d'un 
montant de 10 000,00€, portant la base subventionnable à 70 000,00€.  
 
 
Localisation géographique :  

 VIROFLAY 

 VERRIERES-LE-BUISSON 

 CHAVILLE 

 SAINT-CLOUD 

 ASNIERES-SUR-SEINE 

 COLOMBES 

 LA GARENNE-COLOMBES 
 
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 % 
Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

27 000,00 33,75% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

42 000,00 52,50% 

Frais postaux et 
télécommunications 

200,00 0,25% 

Assurance 200,00 0,25% 

Personnel bénévole 10 000,00 12,50% 

Autres types de dépenses 600,00 0,75% 

Total 80 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

18 000,00 22,50% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

34 000,00 42,50% 

Subvention d'exploitation 20 000,00 25,00% 

Bénévolat 2 000,00 2,50% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

3 000,00 3,75% 

Participation des usagers 3 000,00 3,75% 

Total 80 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050865 - Magic Place, 4 dispositifs ludo-éducatifs à destination d'enfants en 
situation de grande précarité 

 
 
 

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

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

301 734,00 € TTC 11,60 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHEMINS D'ENFANCES 

Adresse administrative : 84 RUE DU LYCEE 

92330 SCEAUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARTINE ROUSSEL-ADAM, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financer le projet Magic place, projet ludo-éducatif à destination d'enfants en situation 
de grande précarité 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La nécessité pour l'association d'accompagner les enfants dès la rentrée 
scolaire explique l'urgence du démarrage de l'activité. 
 
Description :  
Chemins d’Enfances a pour objet de venir en aide aux enfants défavorisés ou en situation difficile ainsi 
qu’à leurs familles et communautés. 
Pendant le confinement, l'association a développé une activité spécifique qui a consisté à créer un 
Instagram de lien aux enfants et familles, collecter auprès de ses partenaires et de particuliers des jeux et 
jouets, et distribuer plusieurs kits ludo-éducatifs à l'ensemble des familles hébergées en hôtel social.  
 
Magic place est un dispositif ludo-éducatif mobile, à destination des enfants de 4 à 14 ans en situation de 
grande précarité (sans-domicile, exclusion, errance). 
 
L'action proposée consiste à animer des ateliers hebdomadaires se déroulant tout au long de l'année 
scolaire, hors temps scolaire, menés sur le lieu de vie des enfants (hôtels sociaux, centres 
d'hébergement, bidonvilles, aide sociale à l'enfance) par un binôme d'animateurs véhiculés et équipés de 



 
 

matériel ludique et d'un programme pédagogique élaboré par une équipe pluridisciplinaire (psychologie, 
sociologie, anthropologie, action éducative, éducation spécialisée, ludo-pédagogie), basé sur la 
bienveillance et l’empathie. 
 
L'action concerne l'ensemble du territoire francilien et a pour objectif de travailler avec 1200 enfants en 
2021. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 149 865,00 49,67% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

64 228,00 21,29% 

Achats 13 500,00 4,47% 

Divers services extérieurs 28 000,00 9,28% 

Charge locatives et de 
copropriété 

35 921,00 11,90% 

Entretien et réparation 5 820,00 1,93% 

Assurance 4 400,00 1,46% 

Total 301 734,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

35 000,00 11,60% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

140 000,00 46,40% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

31 422,00 10,41% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

7 156,00 2,37% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

51 656,00 17,12% 

Subvention d'exploitation 8 000,00 2,65% 

Fonds propres 28 500,00 9,45% 

Total 301 734,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050870 - Actions de soutien à la parentalité et de lutte contre les impasses 
familiales des familles en situation de précarité 

 
 
 

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

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

155 700,00 € TTC 19,27 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOL EN SI  SOLIDARITE ENFANTS SIDA 

Adresse administrative : 24 RUE DU LIEUTENANT LEBRUN 

93000 BOBIGNY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ARMELLE GENEVOIS, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : lutter contre les impasses familiales et apporter un soutien à la parentalité des familles 
en situation de précarité 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il est urgent de mettre en place des actions qui permettent d'améliorer la 
situation des familles ayant véu le confinement dans des conditions matérielles et sanitaires très difficiles. 
 
Description :  
Association reconnue d'utilité publique en 1996, Sol En SI est un acteur de la lutte contre le VIH/SIDA 
et/ou les hépatites qui porte son action à destination des parents et des enfants.  
 
Devant le constat de la précarité croissante des familles accueillies par l'association et des violences que 
cette précarité engendre au sein de la cellule familiale, l'association entend organiser des actions 
collectives et individuelles de soutien à la parentalité, d'accès à la culture et d'accompagnement scolaire. 
 
Il s'agira de mettre en place des ateliers éducatifs à destination des enfants et des parents pour renforcer 
la compétence éducative de ces derniers, de mener des entretiens individuels afin d'apaiser les relations 
intrafamiliales, d'organiser des sorties culturelles et de faciliter l'accès à la culture au moyen de collectes 
ou de distributions d'objets culturels, le tout en organisant des concertations entre les différents 
intervenants sociaux pour accompagner les familles de manière efficiente.  



 
 

 
Le projet concerne 168 familles, résidant en Ile-de-France, justifiant l'intérêt régional.    
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sont exclues de la base subventionnable les dépenses relatives à la rémunération des bénévoles d'un 
montant de 1 500,00€, ainsi que celles relatives aux dotations aux amortissements et aux provisions d'un 
montant de 22 000,00€, portant la base subventionnable à 155 700,00€.  
 
 
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 du personnel 87 410,00 48,78% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

38 810,00 21,66% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

1 000,00 0,56% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

20 000,00 11,16% 

Charge locatives et de 
copropriété 

800,00 0,45% 

Entretien et réparation 1 200,00 0,67% 

Frais postaux et 
télécommunications 

500,00 0,28% 

Assurance 180,00 0,10% 

Impôts et taxes liés au projet 800,00 0,45% 

Personnel bénévole 1 500,00 0,84% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions 

22 000,00 12,28% 

Autres types de dépenses 5 000,00 2,79% 

Total 179 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

30 000,00 16,74% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

37 000,00 20,65% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

10 000,00 5,58% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

58 000,00 32,37% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

700,00 0,39% 

Prestations en nature 4 500,00 2,51% 

Produits divers de gestion 
courante et dons 

6 000,00 3,35% 

Fonds propres 5 500,00 3,07% 

Bénévolat 1 500,00 0,84% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

26 000,00 14,51% 

Total 179 200,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050871 - Actions d'accompagnement ludo-scientifique pour adolescents 
décrocheurs 

 
 
 

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

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

45 000,00 € TTC 44,44 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES PETITS DEBROUILLARDS ILE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 82 AVENUE DENFERT ROCHEREAU 

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jérémie BOUVET, Directeur général adjoint 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : remobiliser de jeunes décrocheurs dans leur parcours éducatif au moyen d'une 
approche ludique des sciences 

  

Dates prévisionnelles : 15 juillet 2020 - 14 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le télé-enseignement mis en place lors du confinement ayant préjudicié 
aux enfants de famille ne disposant pas de l'équipement adéquat, il est urgent de mettre en place des 
actions qui y remédient. 
 
Description :  
Réseau associatif d'éducation, Les Petits débrouillards organise des activités scientifiques ludiques et 
produit des outils pédagogiques en vue de diffuser la culture scientifique et technique aux citoyens.  
 
La structure entend mettre en place une série d'actions visant à accompagner l'enfant et les jeunes 
adolescents en difficulté tout au long de leurs parcours éducatifs, tout en encourageant l’investissement 
des parents dans leur rôle d'accompagnant éducatif. 
 
Le projet se décline selon trois axes : la prise de confiance et la remobilisation des adolescents 
décrocheurs dans leur parcours éducatif, passant par des actions socio-éducatives touchant aux 
questions scientifiques et techniques, en positionnant les jeunes en tant qu'acteurs et non comme public; 



 
 

l'accompagnement et la formation des acteurs éducatifs à une approche ludique et accessible de la 
pratique éducative; la remobilisation des parents dans leur rôle d'éducateurs par l'organisation de week-
end familiaux de découverte scientifique mêlant activités ludiques et culturelles.  
 
Le projet concerne 230 bénéficiaires potentiels sur l'ensemble de l'Ile-de-France.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 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 % 
Rémunérations du personnel 18 850,00 41,89% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

8 900,00 19,78% 

Achats 7 050,00 15,67% 

Charges diverses de gestion 
courante 

4 500,00 10,00% 

Impôts et taxes liés au projet 620,00 1,38% 

Autres types de dépenses 5 080,00 11,29% 

Total 45 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

20 000,00 44,44% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

15 000,00 33,33% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

10 000,00 22,22% 

Total 45 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050872 - Soutien éducatif et culturel pour les enfants franciliens en situation de 
précarité 

 
 
 

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

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

70 000,00 € TTC 50,00 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CONSEIL REGIONAL I D F DU SPF 

Adresse administrative : 6 PASSAGE RAMEY 

75018 PARIS 18  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Louis DURAND-DROUHIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutenir des actions éducatives et culturelles à destination des enfants franciliens en 
situation de précarité 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 30 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le télé-enseignement mis en place lors du confinement ayant préjudicié 
aux enfants de familles ne disposant pas de l'équipement adéquat, il est urgent de mettre en place des 
actions qui y remédient. 
 
Description :  
Le Secours populaire français est un des grands acteurs de la solidarité, avec lequel la Région a signé 
une convention de grand partenariat en mai 2019. 
 
Le projet vise à apporter un soutien éducatif et culturel transversal aux enfants en situation de précarité. 
Ce soutien concerne en premier lieu les enfants de 6 à 17 ans, auxquels sera proposé un soutien 
scolaire, une aide à l'orientation ainsi que des sorties culturelles et ludiques.  
En second lieu, il s'agit d'accompagner les parents, aussi bien financièrement par le don de kits de 
fournitures scolaires, que par une aide à l'alphabétisation en cas de nécessité.  
 
Ce soutien concerne toute l'Île-de-France, et devrait bénéficier à 1400 enfants.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

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

 PARIS 

 NANTERRE 

 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

 SAINT-OUEN-L'AUMONE 
 
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 du personnel 15 308,11 21,87% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

3 505,70 5,01% 

Charge locatives et de 
copropriété 

7 833,20 11,19% 

Frais postaux et 
télécommunications 

32,37 0,05% 

Impôts et taxes liés au projet 803,41 1,15% 

Autres types de dépenses 42 517,21 60,74% 

Total 70 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

35 000,00 50,00% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

1 471,44 2,10% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

515,00 0,74% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

11 771,51 16,82% 

Collectes 3 899,31 5,57% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

12 339,85 17,63% 

Autres produits de gestion 
courante 

2 354,30 3,36% 

Participation des usagers 2 648,59 3,78% 

Total 70 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050874 - Projet de double tutorat de jeunes collégiens et lycéens issus de quartiers 
prioritaires 

 
 
 

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

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

96 891,00 € TTC 25,80 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INSTITUT TELEMAQUE CHEZ SCHNEIDER 
ELECTRIC 

Adresse administrative : 35 RUE JOSEPH MONIER 

92500 RUEIL-MALMAISON  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Ericka COGNE, Directrice Générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : faire suivre par des tuteurs volontaires et accompagner financièrement des jeunes 
collégiens et lycéens méritants issus de quartiers prioritaires 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La nécessité pour les tuteurs de prendre attache avec le jeune qu'ils 
suivent dès la rentrée scolaire explique l'urgence du démarrage du projet. 
 
Description :  
L'Institut Télémaque, association conventionnée par l'Éducation nationale, a pour vocation de contribuer à 
la garantie de l'égalité des chances en développant des programmes d'accompagnement à destination de 
jeunes collégiens et lycéens dont le potentiel et/ou l'ambition sont bridés par des facteurs 
socioéconomiques et culturels.  
 
En 2019, l'Institut Télémaque a bénéficié du soutien du fonds régional de solidarité et d'aide aux familles à 
hauteur de 25 000€ pour le soutien de 18 jeunes franciliens engagés dans le programme de tutorat.  
 
Les programmes d'accompagnement ont pour objectif d'ouvrir l'horizon culturel et professionnel des 
jeunes, de leur permettre de développer leur ambition et de soutenir leur réussite.  
 



 
 

Il s'agit ainsi de proposer un soutien à la motivation et l’orientation à la mesure du talent des jeunes. Pour 
cela, l'association les met individuellement en relation avec des tuteurs volontaires (entrepreneur, jeunes 
cadres, professions libérales etc.) chargés de les accompagner dans leur découverte des mondes 
professionnel et culturel par l'encouragement et le partage d'expérience.  
 
En 2020-2021, l'Institut Télémaque projette d'accompagner 40 jeunes et leurs tuteurs au sein de toute 
l'Ile-de-France. 26 jeunes seraient soutenus par la région Ile-de-France (1350€ par jeune).  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 33 050,00 34,11% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

13 881,00 14,33% 

Achats 5 400,00 5,57% 

Charges diverses de gestion 
courante 

30 000,00 30,96% 

Divers services extérieurs 8 196,00 8,46% 

Charge locatives et de 
copropriété 

4 140,00 4,27% 

Entretien et réparation 1 000,00 1,03% 

Assurance 100,00 0,10% 

Impôts et taxes liés au projet 1 124,00 1,16% 

Total 96 891,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

25 000,00 25,80% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

67 841,00 70,02% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

4 050,00 4,18% 

Total 96 891,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050876 - Promenons-nous dans nos histoires - Soutien et accompagnement à la 
parentalité pour les familles en situation de précarité 

 
 
 

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

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

182 000,00 € TTC 16,48 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination :  PPE PARENTS PROFESSEURS 
ENSEMBLE 

Adresse administrative : 23  RUE EDOUARD MANET 

92190 MEUDON  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame JUSTINE FESNEAU, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : proposer un soutien à la parentalité pour les familles en situation de précarité 

  

Dates prévisionnelles : 2 novembre 2020 - 1 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association Parents Professeurs Ensemble (PPE) a pour objet de valoriser et de soutenir les 
éducateurs, notamment favorisant le dialogue entre eux, et développe des projets sur la base des idées 
exprimées.  
 
Le projet "Promenons-nous dans nos histoires" vise au développement de la pratique de l'histoire. 
Raconter régulièrement des histoires aux enfants permettrait de consolider leur lien avec leurs parents, de 
les outiller pour l'acquisition des savoirs fondamentaux - notamment la lecture - et de lutter contre leur 
surexposition aux écrans.  
 
Le projet consistera, dans un premier temps, en la  tenue de sessions de formation des professionnels de 
l'enfance (animateurs d’accueils de loisirs, directeurs de crèche, auxiliaires de puériculture etc.) 
volontaires sur l'importance de l'histoire dans le développement des jeunes enfants. Dans un second 
temps, ces professionnels animeront des ateliers pour acculturer les parents de familles précaires à la 
pratique de l'histoire.  



 
 

 
Le projet concerne 3 000 bénéficiaires potentiels dans les communes de Gennevilliers, Bagneux, Orly et 
Meudon pour la période 2019-2020, et Aulnay-sous-bois, Sarcelles ou encore Asnières-sur-Seine pour 
2020-2021.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sont exclues de la base subventionnable les dépenses relatives à la rémunération des bénévoles d'un 
montant de 2 000,00€, portant la base subventionnable à 182 000,00€.  
 
 
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 % 
Rémunérations du personnel 52 250,00 28,40% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

41 800,00 22,72% 

Achats 37 100,00 20,16% 

Charges diverses de gestion 
courante 

3 050,00 1,66% 

Divers services extérieurs 7 800,00 4,24% 

Charge locatives et de 
copropriété 

6 000,00 3,26% 

Assurance 500,00 0,27% 

Personnel bénévole 2 000,00 1,09% 

Autres types de dépenses 33 500,00 18,21% 

Total 184 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

30 000,00 16,30% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

85 000,00 46,20% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

15 000,00 8,15% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

1 500,00 0,82% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

27 500,00 14,95% 

Prestations de services 23 000,00 12,50% 

Bénévolat 2 000,00 1,09% 

Total 184 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050877 - Allo'Môm : programme de réinsertion scolaire et de soutien à la 
parentalité 

 
 
 

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

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

176 124,00 € TTC 19,87 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RESEAU MOM'ARTRE 

Adresse administrative : 204 RUE DE CRIMEE 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Chantal MAINGUENE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : proposer un programme de réinsertion scolaire de jeunes décrocheurs et de soutien 
des familles en situation de précarité 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La nécessité de suivre les enfants décrocheurs dès la rentrée scolaire 
explique l'urgence de la mise en oeuvre de l'action. 
 
Description :  
Le Réseau Môm’artre développe et anime des établissements qui accueillent chaque année les 4-14 ans 
après l’école (soirs, mercredis, vacances) et qui sont aussi des lieux de vie de quartier.  
 
Mis en oeuvre depuis la rentrée 2018, le "Passeport Confiance" accompagne 100 enfants en situation de 
précarité et leur famille sur le plan scolaire et celui de la parentalité.  
 
Le télé-enseignement mis en place pendant le confinement ayant été propice au désengagement scolaire 
des enfants présentant des fragilités, le Passeport Confiance doit être complété par le programme "Allo 
Môm'". Fondé sur un ciblage des enfants décrocheurs à suivre et un diagnostic partagé du besoin, il 
consiste en un soutien individualisé à distance avec un bénévole référent 2 à 3 fois par semaine. Dans ce 
cadre, sont également proposés des ateliers artistiques collectifs à distance, animés par des artistes. 
 



 
 

L'ensemble du programme est émaillé d'échanges avec différents partenaires (enseignant, assistante 
sociale, le bénévole Allo’Môm...) afin, au besoin, d'orienter l'enfant vers un centre médico-psycho-
pédagogique.  
 
Le projet concerne 150 bénéficiaires potentiels sur le territoire francilien.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
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 % 
Rémunérations du personnel 70 632,00 40,10% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

27 547,00 15,64% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

474,00 0,27% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

18 722,00 10,63% 

Charge locatives et de 
copropriété 

10 237,00 5,81% 

Entretien et réparation 4 734,00 2,69% 

Frais postaux et 
télécommunications 

467,00 0,27% 

Assurance 389,00 0,22% 

Impôts et taxes liés au projet 710,00 0,40% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions 

7 350,00 4,17% 

Autres types de dépenses 34 862,00 19,79% 

Total 176 124,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

35 000,00 19,87% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

10 477,00 5,95% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

83 164,00 47,22% 

Produits divers de gestion 
courante et dons 

5 140,00 2,92% 

Produits exceptionnels 19,00 0,01% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

1 000,00 0,57% 

Autres produits 1 059,00 0,60% 

Participation des usagers 40 265,00 22,86% 

Total 176 124,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050878 - Ateliers artistiques et philosophiques pour enfants en difficultés sociales 
ou cognitives 

 
 
 

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

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

46 750,00 € TTC 31,02 % 14 500,00 €  

 Montant total de la subvention 14 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COLLECTIF RESONANCE 

Adresse administrative : 15 RUE DE BEAUJEU 

94100 SAINT MAUR DES FOSSES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame OCEANE YARD, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : animer des ateliers philosophiques et artistiques pour enfants en difficultés sociales ou 
cognitives 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La crise sanitaire ayant aggravé la situation des familles en difficulté, il 
est urgent de pouvoir démarrer dès la rentrée scolaire les actions qui y remédient. 
 
Description :  
L'association Résonance oeuvre, à travers l’art et la transmission, à l'égalité des chances, via l'expression 
des enfants et adolescents dits en difficulté sociale, cognitive ou familiale. Parmi eux, le collectif 
accompagne des enfants placés par l'Aide Sociale à l'Enfance, en décrochage scolaire, en situation de 
handicap et/ou aux intelligences atypiques / divergentes (précoces, à haut potentiel, autisme léger, etc...).  
 
L’association anime des ateliers ('Résonances', 'Philo-Résonances', 'Bienveillance', 'Création et 
technique') dans les structures accueillant ces enfants : foyers d'urgence, institut médico-professionnel, 
établissement milieu ouvert, missions locales, centres médico-psychologiques, sections d'enseignement 
général et professionnel adaptée. 
 
Les différentes formes artistiques utilisées (improvisation, écriture, dessin, peinture,...) permettent d'aller 
vers une expression douce de ces enfants. 



 
 

Depuis sa création en 2018, l'association a déjà accompagné près de 200 enfants de façon 
personnalisée.  
Ce projet concernera 400 enfants et jeunes et sera localisé dans plusieurs villes du Val-de-Marne, 
justifiant ainsi l'intérêt régional du projet, la méthodologie du projet (accompagnement individualisé et 
adapté au public concerné) caractérisant elle son innovation.  
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 KREMLIN-BICETRE 

 NOGENT-SUR-MARNE 

 SUCY-EN-BRIE 

 BRY-SUR-MARNE 

 SAINT-MAUR-DES-FOSSES 

 VILLIERS-SUR-MARNE 

 VITRY-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 % 
Rémunérations du personnel 30 400,00 65,03% 

Achats 7 100,00 15,19% 

Divers services extérieurs 8 850,00 18,93% 

Frais postaux et 
télécommunications 

200,00 0,43% 

Assurance 200,00 0,43% 

Total 46 750,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

14 500,00 31,02% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

3 000,00 6,42% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

19 000,00 40,64% 

Prestations de services 9 950,00 21,28% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

300,00 0,64% 

Total 46 750,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050879 - Accompagnement individuel à domicile des enfants franciliens en fragilité 
scolaire 

 
 
 

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

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

279 589,00 € TTC 10,73 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AFEV - ASSOCIATION DE LA FONDATION 
ETUDIANTE POUR LA VILLE 

Adresse administrative : 221 RUE LA FAYETTE 

75010 PARIS 10  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Nathalie MENARD, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagner individuellement et à domicile les enfants en fragilité scolaire 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le confinement a accentué la fragilité scolaire des enfants qui y étaient 
sujets auparavant, et y a fait plonger les élèves considérés comme 'sur le fil' avant la crise sanitaire. Il est 
urgent de mettre en place des actions qui y remédient afin de ne pas les perdre définitivement. 
 
Description :  
L'Afev mobilise des jeunes étudiants en service civique pour mener des actions de solidarité et de soutien 
à la réussite scolaire.  
 
Le projet a pour objet de déployer un programme d'accompagnement individuel d'enfants scolarisés en 
primaire (du CP au CM2) et en situation de fragilité scolaire et sociale.  
Après une première phase de repérage des enfants à accompagner qui se fera en lien avec divers 
services de l'Éducation nationale, il s'agira d'organiser des rendez-vous entre un bénévole étudiant et le 
jeune accompagné au domicile de ce dernier sur toute l'année scolaire à raison de 2 heures par semaine. 
Ces rendez-vous auront pour objectif de soutenir la confiance en soi du jeune, de renforcer son rapport 
positif et celui de sa famille à l'école et de contribuer à son ouverture culturelle. 
 



 
 

Le projet concerne 400 enfants sur toute l'Ile-de-France, justifiant de l'intérêt régional 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 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sont exclues de la base subventionnable les dépenses relatives à la rémunération des bénévoles d'un 
montant de 240 720,00€, portant la base subventionnable à 279 589,00€.  
 
 
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 % 
Rémunérations du personnel 131 380,00 25,25% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

80 810,00 15,53% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

9 026,00 1,73% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

7 880,00 1,51% 

Charge locatives et de 
copropriété 

16 377,00 3,15% 

Entretien et réparation 2 298,00 0,44% 

Frais postaux et 
télécommunications 

7 343,00 1,41% 

Assurance 1 045,00 0,20% 

Personnel bénévole 240 720,00 46,26% 

Autres types de dépenses 23 430,00 4,50% 

Total 520 309,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

30 000,00 5,77% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

10 000,00 1,92% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

23 000,00 4,42% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

152 353,00 29,28% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

49 167,00 9,45% 

Fonds propres 15 069,00 2,90% 

Bénévolat 240 720,00 46,26% 

Total 520 309,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050926 - Une webradio, média d'ouverture au monde pour enfants en difficulté 

 
 
 

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

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

20 000,00 € TTC 40,00 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAKING WAVES 

Adresse administrative : 4 RUE JEAN-PIERRE GARDEBLED 

93220 GAGNY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame AM LIE BILLAULT, Administrateur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : créer une webradio, média d'ouverture au monde pour enfants en difficulté 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 30 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Making Waves, une association créée en 2019 par des journalistes, des réalisateurs et des ingénieurs de 
Radio France, entend donner à chacun les moyens de s'exprimer en aménageant des espaces de 
dialogue et d'expression ainsi qu'un accès à l'information, à l'éducation et à la culture pour des 
populations en difficulté, exclues ou sous-représentées.  
 
Le Service d'Accueil de Jour Educatif (SAJE) du XXe arrondissement de Paris, ouvert depuis le mois de 
janvier 2020, accueille des enfants de 5 à 13 ans. Ils y sont admis sur requête du Bureau de l’Aide 
Sociale à l’Enfance lorsque se pose la question du maintien des mineurs au sein d'une famille ne 
parvenant plus à garantir de cadres d'autorité et d'éducation. 
Ces mineurs, même très jeunes, sont sujets à des comportements et des conduites difficiles. Les parents, 
eux, du fait de leurs histoires personnelles ou de leurs situations sociales ne sont pas capables de faire 
face à ces débordements et requièrent soutien, accompagnement et pédagogie.  
 
L'association Making Waves s'est rapprochée du SAJE pour travailler l'installation d'une Radiobox (studio 
radio portable et accessible à tous), pour créer en lien étroit avec les familles et les éducateurs la Radio 
des SAJE. Parce qu'une radio offre la possibilité de discussions construites et apaisées, qu'elle permet la 



 
 

mise en commun de savoirs et de connaissances, la structuration de projets collectifs, la valorisation de 
compétences, la découverte de nouveaux territoires et l'autonomisation, elle instaure des modes 
d'apprentissage, de partage et d'échange effectifs et atypiques.  
 
Ce travail, en s'articulant à la frontière du journalisme (pour France Inter ou France Culture), de 
l'entreprenariat social (pour Bibliothèque sans Frontières, le Secours Catholique ou l'association la 
Cloche), de la création sonore (pour RFI ou le Louvre d'Abu Dhabi) et de l'ingénierie radiophonique (par la 
création de la Radiobox), entend permettre des transformations sociales et solidaires.  
 
Le projet envisagé ici est donc de créer une webradio, dont les émissions seront animées par les enfants 
accompagnés de professionnels de la radio, et qui proposera des interviews, des entretiens, des 
rencontres, des reportages et des fictions sonores. 
Destiné initialement à 20 enfants accueillis au sein du SAGE du XXème arrondissement de Paris, il est 
envisagé de l'étendre à d'autres SAGE parisiens.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 8 320,00 41,60% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

5 408,00 27,04% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

400,00 2,00% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

3 350,00 16,75% 

Charge locatives et de 
copropriété 

200,00 1,00% 

Entretien et réparation 200,00 1,00% 

Frais postaux et 
télécommunications 

72,00 0,36% 

Assurance 50,00 0,25% 

Autres types de dépenses 2 000,00 10,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

8 000,00 40,00% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

7 000,00 35,00% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

5 000,00 25,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050927 - Actions de soutien éducatif, familial, professionnel et républicain 

 
 
 

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

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

333 200,00 € TTC 9,00 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EIAPIC ENSEMBLE INTER ASS 
INTERCULTUREL YVELINE 

Adresse administrative : 1 RUE LOUIS BLERIOT 

78200 MANTES-LA-JOLIE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur NEJIB GASMI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : prévenir le décrochage scolaire, promouvoir le vivre ensemble et l'insertion 
professionnelle 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'EIAPIC oeuvre pour la défense des intérêts matériels et moraux des familles en promouvant, organisant 
et coordonnant des activités scolaires et culturelles.  
 
Le projet se décline en trois axes. Il s'agit tout d'abord de mener des actions d'accompagnement à la 
scolarité en accueillant des collégiens en situation d'exclusion scolaire pour leur proposer des sessions de 
méthodologie et du coaching dans les matières principales.  
Par ailleurs, des actions de soutien à la parentalité seront mises en oeuvre. Elles consisteront notamment 
en l'organisation de temps d'échange entre les parents et les enfants, mais aussi plus largement entre les 
habitants d'un même quartier au travers d'ateliers et de débats sur la laïcité et la citoyenneté et 
l'organisation de visites de sites régionaux.  
Enfin, seront mises en place des actions pour la promotion de la mobilité à visée d'insertion scolaire et 
professionnelle, passant par l'information et l'orientation, la découverte des métiers, la tenue d'ateliers 
numériques à destination des jeunes et des familles des QPV.  
 



 
 

Le projet concerne 2 000 bénéficiaires potentiels dans les Yvelines, justifiant de l'intérêt régional du projet, 
la méthodologie du projet (accompagnement très individualisé et adapté au public concerné) caractérisant 
elle son innovation.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sont exclues de la base subventionnable les dépenses relatives à la rémunération des bénévoles d'un 
montant de 15 000,00€, ainsi que celles relatives aux dotations aux amortissements et aux provisions 
d'un montant de 3 200,00€, portant la base subventionnable à 333 200,00€. 
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 
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 du personnel 291 000,00 82,81% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

27 300,00 7,77% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

1 500,00 0,43% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

2 300,00 0,65% 

Charge locatives et de 
copropriété 

6 500,00 1,85% 

Entretien et réparation 1 000,00 0,28% 

Frais postaux et 
télécommunications 

2 100,00 0,60% 

Assurance 1 500,00 0,43% 

Personnel bénévole 15 000,00 4,27% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions 

3 200,00 0,91% 

Total 351 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

30 000,00 8,54% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

85 000,00 24,19% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

160 000,00 45,53% 

Subvention d'exploitation 9 500,00 2,70% 

Prestations de services 25 000,00 7,11% 

Prestations en nature 15 400,00 4,38% 

Fonds propres 5 000,00 1,42% 

Bénévolat 15 000,00 4,27% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

6 500,00 1,85% 

Total 351 400,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050932 - Action de soutien des familles des quartiers prioritaires politique de la 
ville en situation de précarité socio-économique et éducative 

 
 
 

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

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

127 500,00 € TTC 23,53 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ECOUTER REFLECHIR ET AGIR 

Adresse administrative : 12 RUE EMILE CORDON 

93400 SAINT-OUEN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame FLORA ROMIEU, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutenir les familles en situation de précarité socio-économique et éducative des 
quartiers prioritaires politique de la ville 

  

Dates prévisionnelles : 16 novembre 2020 - 15 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association Écouter réfléchir et agir (ERA-93) accompagne les publics vulnérables ou en fragilité 
familiale, économique, sociale ou encore sanitaire et oeuvre à la mise en place d'actions favorisant le lien 
social au sein des quartiers prioritaires de la politique de la ville.  
 
Le projet consiste à soutenir et accompagner les familles en situation de précarité socio-économique et 
éducative dans les quartiers prioritaires politique de la ville de la région. Il se décline selon trois axes : la 
formation des acteurs sociaux du territoire sur des outils d’intervention sociale ; le soutien éducatif à la 
scolarité des enfants et des jeunes en situation de difficultés socio-éducatives ; l'accompagnement social 
et le soutien à la mission parentale des familles en difficulté.  
 
Le projet concerne 850 bénéficiaires potentiels en Seine-Saint-Denis, dans le Val de Marne et au sein des 
Hauts de Seine.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sont exclues de la base subventionnable les dépenses relatives à la rémunération des bénévoles d'un 
montant de 14 300,00€, portant la base subventionnable à 127 500,00€.  
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-OUEN-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 % 
Rémunérations du personnel 68 650,00 48,41% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

44 540,00 31,41% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

3 450,00 2,43% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

5 000,00 3,53% 

Charge locatives et de 
copropriété 

3 600,00 2,54% 

Entretien et réparation 1 400,00 0,99% 

Frais postaux et 
télécommunications 

540,00 0,38% 

Assurance 320,00 0,23% 

Personnel bénévole 14 300,00 10,08% 

Total 141 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

30 000,00 21,16% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

5 000,00 3,53% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

20 000,00 14,10% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

15 000,00 10,58% 

Subvention d'exploitation 35 000,00 24,68% 

Prestations de services 12 000,00 8,46% 

Prestations en nature 6 500,00 4,58% 

Fonds propres 2 500,00 1,76% 

Bénévolat 14 300,00 10,08% 

Participation des usagers 1 500,00 1,06% 

Total 141 800,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050938 - Centres d'accompagnement psychologique et de suivi individuel des 
familles en difficulté 

 
 
 

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

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

66 500,00 € TTC 27,07 % 18 000,00 €  

 Montant total de la subvention 18 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PASSAGES ASSOCIATIFS 

Adresse administrative : 11 RUE HENRI GAUTHEROT 

94250 GENTILLY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ALINE MIZRAHI, Responsable de projet 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagner sur le plan psychologique des familles en difficulté 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La nécessité d'assurer le suivi continu des personnes accompagnées 
l'année précédente, renforcée par les difficultés induites par le confinement pour les familles en situation 
de précarité explique l'urgence de mener des actions qui y remédient. 
 
Description :  
L'Association Passages associatifs, constituée d'une équipe de cinq psychologues et une éducatrice, 
propose des prestations de soutien à la parentalité.  
 
Le projet consiste en la gestion de deux lieux de consultation psychologique et d'accueil thérapeutique. 
Cette initiative s'inscrit dans une démarche de prévention de la souffrance psychologique des enfants, de 
l'échec scolaire et des violences par une intervention précoce auprès de ces derniers.  
 
Le suivi des familles s'effectue selon deux modalités : des accueils collectifs servant d'espace d'écoute, 
de parole, d'interrogations et de partage sur la parentalité, l'éducation et le développement des enfants ; 
des accompagnements individuels et familiaux apportant un diagnostic et une réponse psychologique aux 
situations le nécessitant.  
 



 
 

Sont également organisées des représentations de théâtre forum pour les parents avec leurs enfants, 
espaces de rencontres et d’échanges ludiques, avec des thèmes portant sur le quotidien des familles, afin 
de libérer la parole et aider à dédramatiser en passant par le jeu.  
 
Le projet concerne 300 bénéficiaires potentiels sur Gentilly et les communes environnantes, justifiant ainsi 
l'intérêt régional du projet, la méthodologie du projet (accompagnement individualisé et adapté au public 
concerné) caractérisant elle son innovation.  
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 :  

 GENTILLY 
 
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 du personnel 10 067,00 15,14% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

9 505,00 14,29% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

200,00 0,30% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

45 928,00 69,06% 

Frais postaux et 
télécommunications 

250,00 0,38% 

Assurance 550,00 0,83% 

Total 66 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

18 000,00 27,07% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

23 500,00 35,34% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

20 000,00 30,08% 

Participation des usagers 5 000,00 7,52% 

Total 66 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050943 - Programme d'accompagnement éducatif des enfants, renforcement des 
compétences psycho-sociales et formation des professionnels 

 
 
 

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

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

33 000,00 € TTC 48,48 % 16 000,00 €  

 Montant total de la subvention 16 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE EDUCATION SANTE SEINE SAINT 
DENIS 

Adresse administrative : 74  RUE MARCEL CACHIN 

93017 BOBIGNY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur LAURENT BAUER, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : conduire un programme d'accompagnement éducatif des enfants, renforcement des 
compétences psycho-sociales et formation des professionnels 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La crise sanitaire ayant aggravé la situation des familles en difficulté, il 
est urgent de pouvoir démarrer dès la rentrée scolaire les actions qui y remédient. 
 
Description :  
Le Comité d’éducation pour la santé -CODES93- conçoit, met en oeuvre et évalue des programmes 
d’intervention en éducation pour la santé auprès des populations et des actions de formation des 
étudiants, professionnels et bénévoles, sur le territoire de l’Ile-de-France. 
Dans 8 centres sociaux il s'agit de déployer un programme d'interventions collectives  menées auprès 
d'enfants ou de jeunes (en fonction des besoins spécifiques identifiés) et de 5 interventions collectives 
animées auprès des parents sur le renforcement des compétences psycho-sociales. De plus, une 
formation d’une durée de 3 demi-journées sera animée auprès des intervenants bénévoles et 
professionnels des centres sociaux, dans le cadre de leurs actions de soutien à la scolarité et parentalité. 
150 personnes sont susceptibles d'être concernées par cette action, dans 4 départements différents 
justifiant ainsi l'intérêt régional 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 :  

 PARIS 

 PARIS 

 LES ULIS 

 AUBERVILLIERS 

 BOBIGNY 

 VILLEJUIF 

 IVRY-SUR-SEINE 

 EVRY-COURCOURONNES 
 
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 du personnel 17 300,00 52,42% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

15 500,00 46,97% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

50,00 0,15% 

Frais postaux et 
télécommunications 

50,00 0,15% 

Assurance 100,00 0,30% 

Total 33 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

16 000,00 48,48% 

Subvention et aide privée 10 000,00 30,30% 

Subvention et aide publique 7 000,00 21,21% 

Total 33 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050946 - Accompagnement des familles dans l'encadrement éducatif 

 
 
 

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

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

65 500,00 € TTC 45,80 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

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, Administratrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagner les familles dans l'encadrement éducatif 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La crise sanitaire ayant aggravé la situation des familles en difficulté, il 
est urgent de pouvoir prendre en compte dès que possible les dépenses liées aux actions qui y 
remédient. 
 
Description :  
L'action proposée par cette association consiste à accompagner les familles dans l'encadrement culturel 
et éducatif de l'enfant et des jeunes adolescents. 
A partir d'un travail de terrain et de différentes configurations du contexte socioculturel, il s'agit de savoir 
identifier les capacités et les carences des familles pour les aider à s'impliquer dans l'éducation culturelle 
et d'encadrement quotidien de l'enfant et de l'adolescent. 
Le travail se fait à partir d'un échantillon témoin qui au quotidien relate les avancées auprès des membres 
de la Cité. 
300 personnes devraient bénéficier de ce projet, justifiant ainsi son intérêt régional, la méthodologie du 
projet (accompagnement individualisé et adapté au public concerné) caractérisant elle son innovation.  
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 :  

 AULNAY-SOUS-BOIS 
 
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 du personnel 30 300,00 46,26% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

14 200,00 21,68% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

9 800,00 14,96% 

Frais postaux et 
télécommunications 

500,00 0,76% 

Assurance 1 500,00 2,29% 

Autres types de dépenses 9 200,00 14,05% 

Total 65 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

30 000,00 45,80% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

22 000,00 33,59% 

Prestations de services 13 500,00 20,61% 

Total 65 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050950 - Action de suivi familial psychologique pour famille en situation de 
précarité 

 
 
 

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

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

40 000,00 € TTC 50,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ECOLE ET FAMILLE CENTRE PROXI 
RESSOURCES 

Adresse administrative : 4 CHEMIN DES ECOLIERS 

95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARIE-CLAIRE MICHAUD, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : assurer le suivi de familles portant des enjeux clés de continuité pédago-éducative et de 
fragilisation des liens Famille-École 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'affaiblissement du lien Famille-École consécutif au confinement 
explique l'urgence à raffermir ce lien dès la rentrée. 
 
Description :  
L'association École famille centre de proximité et de ressource promeut la collaboration école et famille 
autour de problématiques d'élèves.  
 
Le projet consiste à assurer des suivis familiaux aux enjeux clés de continuité pédago-éducative en 
période post-confinement de fragilisation des liens Famille-Ecole pour certaines situations.  
 
Ces suivis sont réalisés par un professionnel avec qui la famille noue un lien de confiance à l'occasion 
d'un premier entretien. Par la suite, les entretiens de thérapie familiale mensuels gratuits se ponctuent par 
des relais avec les partenaires locaux, des concertations cliniques associant la famille et des 
professionnels concernés par leur situation et des coordinations entre professionnels lorsque cela est 
nécessaire.  



 
 

 
Le projet concerne 100 bénéficiaires potentiels dans le Val-d'Oise, les Yvelines, les Hauts-de-Seine et 
tout autre territoire demandeur dans la limite des fonds impartis à l'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. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sont exclues de la base subventionnable les dépenses liées à la valorisation du bénévolat (20.000€). La 
base subventionnable s'élève donc à 40.000€. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 18 000,00 30,00% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

10 000,00 16,67% 

Achats 3 000,00 5,00% 

Charges diverses de gestion 
courante 

7 200,00 12,00% 

Divers services extérieurs 1 800,00 3,00% 

Personnel bénévole 20 000,00 33,33% 

Total 60 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

20 000,00 33,33% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

7 000,00 11,67% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

13 000,00 21,67% 

Bénévolat 20 000,00 33,33% 

Total 60 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050951 - Accueil d'enfants et de jeunes et soutien à la parentalité 

 
 
 

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

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

81 932,00 € TTC 6,10 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SFM MONTREUIL 

Adresse administrative : MONTREUIL 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PHILIPPE LORIN, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accueillir enfants et jeunes, et soutenir la parentalité 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La crise sanitaire ayant aggravé la situation des familles en difficulté, il 
est urgent de pouvoir prendre en compte la totalité des actions mises en oeuvre pour y faire face. 
 
Description :  
SFM Montreuil est un centre social multi-activités, qui se trouve dans les quartiers nord de la ville, au sein 
de l'un des quartiers les plus défavorisés de la ville. 
 
Le centre compte un lieu d'écoute enfants-parents, gère un contrat local d'accompagnement scolaire et un 
multi-accueil pour les plus jeunes enfants. A ce titre, il est particulièrement équipé pour conduire des 
actions en matière de soutien à la parentalité, qui se traduisent par plusieurs actions :  
- un espace d'accueil disposant de jouets, de matériels pédagogiques. Le personnel non jugeant et 
bienveillant contribue à la création de lien social pour rompre l'isolement des familles ; 
- des rencontres à thèmes sont programmées (sur des sujets tels que l'alimentation, le développement de 
l'enfant, le sommeil, les colères, les limites...) et mises en place en 2020 pour les parents d'enfants de 0 à 
6 ans ; 
- un espace de rencontre pour mettre en place la collaboration entre les parents et l'institution scolaire, qui 
joue un rôle déterminant dans la réussite des élèves. 
 



 
 

297 jeunes enfants, adolescents et parents résidant à Montreuil et dans les villes alentour devraient être 
accompagnés cette année, justifiant ainsi l'intérêt régional du projet, la méthodologie du projet 
(accompagnement très individualisé et adapté au public concerné) caractérisant elle son innovation.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sont exclues de la base subventionnable les dépenses liées à la valorisation du bénévolat (12 428€), 
portant celle-ci à 81 932€. 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTREUIL 
 
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 du personnel 63 238,00 67,02% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

11 004,00 11,66% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

100,00 0,11% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

3 500,00 3,71% 

Charge locatives et de 
copropriété 

400,00 0,42% 

Personnel bénévole 12 428,00 13,17% 

Charges exceptionnelles 3 690,00 3,91% 

Total 94 360,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

5 000,00 5,30% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

43 599,00 46,20% 

Prestations de services 12 633,00 13,39% 

Fonds propres 20 700,00 21,94% 

Bénévolat 12 428,00 13,17% 

Total 94 360,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050954 - Actions de lutte contre le cyberharcèlement 

 
 
 

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

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

40 000,00 € TTC 50,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MARION FRAISSE LA MAIN TENDUE 

Adresse administrative : 11 RUE DE LA DIMANCHERIE 

91400 ORSAY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame HAFSA NORA TIRANE FRAISSE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : lutter contre le cyberharcèlement 

  

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2020 - 14 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le phénomène de cyberharcèlement a été accru durant le confinement 
et de nombreuses enfants et familles sont désemparés, de nombreux élèves ont besoin d'aide pour 
reprendre aussi le chemin de l'école. Cela explique l'urgence du démarrage de l'activité. 
 
Description :  
L'association La main tendue apporte un soutien aux familles victimes de violences scolaires et 
cyberharcèlement. Elle propose des formations et met en oeuvre des campagnes de prévention à cet 
effet. 
 
Face au gain en ampleur du phénomène de cyberharcèlement pendant le confinement, l'association 
entend créer des ateliers et un site web dédié de solutions et de prise en charge de personnes victimes et 
de leur famille.  
 
Le projet concerne 300 bénéficiaires potentiels sur Orsay et les communes alentour, justifiant ainsi 
l'intérêt régional du projet, la méthodologie du projet (accompagnement individualisé et adapté au public 
concerné) caractérisant elle son innovation  
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 :  

 ORSAY 
 
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 du personnel 26 000,00 65,00% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

6 000,00 15,00% 

Charge locatives et de 
copropriété 

8 000,00 20,00% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

20 000,00 50,00% 

Produits divers de gestion 
courante et dons 

6 000,00 15,00% 

Fonds propres 8 000,00 20,00% 

Participation des usagers 6 000,00 15,00% 

Total 40 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050955 - Parrainage des jeunes et enfants en situation de précarité 

 
 
 

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

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

33 000,00 € TTC 45,45 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS PARRAINS PAR MILLE 

Adresse administrative : 31 RUE PLANCHAT 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame DELPHINE CHAIX, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : faire accompagner des jeunes et enfants en situation de précarité par des parrains 
bénévoles 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La nécessité pour les parrains de prendre attache avec leur filleul dès la 
rentrée scolaire, renforcée suite au risque de décrochage accru par le confinement, explique l'urgence du 
démarrage de l'activité. 
 
Description :  
L'association Parrains Par Mille propose et accompagne des enfants et jeunes vulnérables avec deux 
formats de parrainage : un socioculturel et un socio-professionnel. 
 
Le projet s'inscrit dans cette démarche. Il s'agit de faire suivre des enfants et jeunes en situation de 
précarité par un parrain. Après une première phase d'identification des besoins et du parrain adéquat, 
celui-ci est mis en relation avec le jeune à accompagner. Les temps qu'ils partagent (en moyenne 
6heures par mois) permettent dans le même temps aux parents de bénéficier d'un soutien dans leur 
parentalité.  
 
Un suivi est réalisé tous les deux mois par l'association. Un bilan du parrainage est dressé à la fin de 
l'année débouchant, si cela est souhaité, par la poursuite du parrainage. Cette passerelle favorise 
l’insertion sociale et culturelle des enfants et adolescents vulnérables ainsi que la solidarité 



 
 

intergénérationnelle. 
 
L'association entend suivre 1 262 jeunes et enfants sur tout le territoire francilien, la méthodologie du 
projet (accompagnement très individualisé et adapté au public concerné) caractérise son innovation.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sont exclues de la base subventionnable les dépenses relatives à la valorisation du bénévolat d'un 
montant de 25 276€, portant la base subventionnable à 33 000€.  
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 

 HAUTS DE SEINE 

 SEINE SAINT DENIS 

 VAL DE MARNE 

 VAL D'OISE 
 
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 du personnel 14 000,00 24,02% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

5 600,00 9,61% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

1 000,00 1,72% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

6 400,00 10,98% 

Charge locatives et de 
copropriété 

2 500,00 4,29% 

Entretien et réparation 500,00 0,86% 

Frais postaux et 
télécommunications 

500,00 0,86% 

Assurance 400,00 0,69% 

Impôts et taxes liés au projet 100,00 0,17% 

Personnel bénévole 25 276,00 43,37% 

Autres types de dépenses 2 000,00 3,43% 

Total 58 276,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

15 000,00 25,74% 

Bénévolat 25 276,00 43,37% 

Subventions publiques 
(sollicitées) 

18 000,00 30,89% 

Total 58 276,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050962 - Poursuite du développement de la plateforme d'accompagnement 
scolaire sKOLa 

 
 
 

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

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

15 840,00 € TTC 36,62 % 5 800,00 €  

 Montant total de la subvention 5 800,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION SEPHORA BERREBI 

Adresse administrative : 68 AVENUE LEDRU-ROLLIN 

75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame EMMANUELLE BERREBI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : poursuivre le développement de la plateforme d'accompagnement scolaire sKOLa 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le télé-enseignement mis en place lors du confinement ayant préjudicié 
aux enfants de famille ne disposant pas de l'équipement adéquat, il est urgent de mettre en place des 
actions qui y remédient. 
 
Description :  
Séphora Berrebi est une association d'accompagnement scolaire, qui tient des permanences dans les 
11ème et 12ème arrondissements de Paris. 
En parallèle, l'association avait créé une plateforme imaginée initialement dans l’objectif de répondre au 
besoin de poursuite des apprentissages pour les enfants souvent déscolarisés parce qu’atteints de 
maladies graves ou de handicaps, intitulée sKOLa. 
 
Pendant le confinement, l'association a, en urgence, développé la plateforme pour convertir les 
permanences scolaires en accompagnement à distance. L’objectif était de ne pas laisser la situation 
aggraver les injustices : l’association s’adresse à des publics défavorisés et offre un accompagnement à 
des enfants présentant un décrochage scolaire, des troubles de l’apprentissage ou un handicap cognitif.  
Grâce à la plateforme sécurisée qui a été conçue https://skolngo.fr/, un échange personnalisé entre des « 
enseignants » bénévoles et des enfants en perte de suivi scolaire régulier a pu être établi.   



 
 

 
Ainsi, ont été observés :  
• une montée en puissance dès la 1ère semaine d’avril (12 heures hebdomadaires, contre 1 ou 2 heures 
à titre expérimental précédemment) : depuis la semaine du 4 mai comprise, ce sont 70 à 80 heures de 
soutien scolaire personnalisé hebdomadaire qui ont été dispensées à distance grâce à une cinquantaine 
bénévoles, pour la plupart nouveaux 
•  une satisfaction des utilisateurs, qui ont manifesté le souhait de poursuivre après le confinement. 
 
En réponse à cette demande, l'association souhaite développer et pérenniser la démarche auprès de son 
public habituel, proposer un accompagnement mixte, en présentiel et en distanciel, et élargir cette 
proposition à d’autres enfants en difficulté (précarité, environnement socio-culturel défavorisé, troubles de 
l'apprentissage). 
 
La subvention proposée vise à faire fonctionner le dispositif de manière soutenable sur la durée. Il est 
également prévu, en ce sens, de rechercher des partenariats notamment avec la CAF, avec la Ville de 
Paris et avec l’Education Nationale. 
 
sKOLa étant utilisable sur les tablettes distribuées par les établissements scolaires comme sur des 
smartphones quand il n’y a pas d’ordinateur, un nombre plus important d’enfants en situation de précarité 
ou de difficultés scolaires (de la grande section maternelle à la terminale) peut être accueilli : entre 50 et 
100 utilisateurs actifs, justifiant ainsi l'intérêt régional 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 :  

 PARIS 

 PARIS 

 PARIS 

 AUBERVILLIERS 

 LES LILAS 

 MONTREUIL 

 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 

 VILLEMOMBLE 

 VILLEJUIF 

 CHARENTON-LE-PONT 

 SAINT-MANDE 
 
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 des 
intervenants extérieurs 

14 000,00 88,38% 

Autres types de dépenses 1 840,00 11,62% 

Total 15 840,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

5 800,00 36,62% 

Fonds propres 3 000,00 18,94% 

Collectes 5 000,00 31,57% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

2 040,00 12,88% 

Total 15 840,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX051501 - Soutien scolaire et à la recherche d'emploi pendant et post-Covid 

 
 
 

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

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

10 000,00 € TTC 50,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ARTIS MULTIMEDIA 

Adresse administrative : 5 RUE JEAN JAURES 

93200 SAINT DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame RACHIDA HAMDAN, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La crise sanitaire ayant aggravé les difficultés des familles en difficulté, il 
est urgent de pouvoir prendre en compte l'intégralité des dépenses qui y ont remédié. 
 
Description :  
L'association Artis Multimedia intervient dans 2 quartiers sensibles de Saint-Denis (agrément CAF pour 
300 enfants en suivi). Ces enfants résident à Saint-Denis et dans les villes environnantes, justifiant ainsi 
l'intérêt régional du projet. 
Pendant le Covid, une recrudescence de l'activité a été enregistrée, liée au manque d'équipement 
numérique des familles : l'association a dû, dans l'urgence, ré-ouvrir ses locaux, accueillir les enfants et 
collégiens pour leur permettre d'accéder à des ordinateurs. Depuis la fin du confinement, l'association 
continue à se mobiliser pour des cours de rattrapage pour les enfants, et de l'aide à la recherche d'emploi 
pour les adultes ayant perdu leur travail.  
Enfin, des ateliers de soutien renforcés ont été organisés en juillet et août, avec des stages de révision et 
mise à niveau en français, mathématiques et anglais, des jeux socio-éducatifs et ludiques (jeux d’échec, 
scrabble...) des activités vertes, un club de lecture et d’écriture, des sorties culturelles, un atelier petit chef 
(Réveil des sens et du goût, pâtisserie), ainsi que des ateliers sport et santé.  
Cette suractivité a généré des coûts que cette subvention vise à prendre en charge pour partie. La 
méthodologie du projet (accompagnement individualisé et adapté au public concerné) caractérise elle son 
innovation. 



 
 

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

 SAINT-DENIS 
 
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 du personnel 5 580,00 55,80% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

1 170,00 11,70% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

2 150,00 21,50% 

Entretien et réparation 500,00 5,00% 

Frais postaux et 
télécommunications 

150,00 1,50% 

Assurance 450,00 4,50% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

5 000,00 50,00% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

2 000,00 20,00% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

3 000,00 30,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050964 - Accompagnement vers l'emploi pour les femmes victimes de violences 

 
 
 

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

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

56 000,00 € TTC 17,86 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

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

Adresse administrative : 17 RUE JEAN POULMARCH 

75010 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Thierry SAYMARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

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

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles a pour objectif de contribuer au 
développement de l’autonomie sociale et professionnelle des femmes et de lutter contre les violences 
faites aux femmes. 
 
Le présent projet vise à favoriser l’insertion socio-professionnelle des femmes victimes de violences grâce 
à un travail sur l’estime de soi et son image, la connaissance de soi et l’appui du groupe. Des ateliers 
collectifs et individuels avec une conseillère en insertion professionnelle sont ainsi proposés pour 
permettre aux femmes en difficulté de lever les freins socio-économiques à l’emploi et de construire un 
projet professionnel durable et cohérent. Des rencontres avec une psychologue spécialisée dans le 
psycho-trauma, afin de reprendre confiance en soi, sont également proposées aux femmes. Pour 
compléter son action, l’association oriente les femmes prises en charge vers d’autres structures 
nécessaires à l’insertion professionnelle et travaillant sur l’image de soi (Joséphine, La cravate 
solidaire…). 
 



 
 

Cette action est destinée à 30 femmes en difficulté.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 24 650,00 44,02% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

15 000,00 26,79% 

Charge locatives et de 
copropriété 

6 450,00 11,52% 

Autres types de dépenses 
(Divers services extérieurs - 
Charges diverses de gestion 
courante - Achats) 

9 900,00 17,68% 

Total 56 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

10 000,00 17,86% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

46 000,00 82,14% 

Total 56 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050966 - Accompagnement socio-professionnel des mères isolées en recherche 
d'emploi 

 
 
 

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

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

101 024,00 € TTC 24,75 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RESEAU MOM'ARTRE 

Adresse administrative : 204 RUE DE CRIMEE 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Chantal MAINGUENE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Accompagnement socio-professionnel des mères isolées en recherche d'emploi. 

  

Dates prévisionnelles : 16 décembre 2020 - 16 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
En 2016, le Réseau Môm’artre a créé un programme intitulé « Objectif Emploi » afin d’accompagner des 
mères isolées en difficulté et en recherche d’emploi. 
 
Le présent projet vise à poursuivre ce programme dans un contexte scolaire et économique assez 
incertain. Les actions proposées permettent de : 
-Mettre en relation les mères isolées et éloignées de l’emploi avec des structures spécialisées dans 
l’insertion professionnelle et l'action sociale (accompagnement individualisé et pluridisciplinaire : 
administratif, juridique, économique, en santé). 
-Soutenir l'organisation familiale des mères en recherche d'emploi en proposant des modes de garde, 
ponctuels et souples, pour leurs enfants durant leurs démarches professionnelles (rendez-vous Pôle 
emploi, entretien de recrutement, temps de formation). 
-Soutenir les mères en recherche d’emploi via des actions de renforcement du lien social et en faveur de 
la parentalité via des actions de type loisirs partagés, des réseaux de femmes et de soutien aux familles 
monoparentales. 
 



 
 

Cette action est destinée à 150 femmes en difficulté. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 

 BONDY 

 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 % 
Rémunérations du personnel 40 897,00 40,48% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

17 328,00 17,15% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

494,00 0,49% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

18 833,00 18,64% 

Charge locatives et de 
copropriété 

7 502,00 7,43% 

Entretien et réparation 4 327,00 4,28% 

Frais postaux et 
télécommunications 

610,00 0,60% 

Assurance 331,00 0,33% 

Impôts et taxes liés au projet 665,00 0,66% 

Autres types de dépenses 
(Achats (fournitures, 
matériel), Déplacements) 

10 037,00 9,94% 

Total 101 024,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

25 000,00 24,75% 

Subvention et aide privée 
(Fondation Chanel) 

20 527,00 20,32% 

Subvention et aide publique 
(CAF 75, CAF 93, CAF 95, 
Emplois aidés, Ville de Paris) 

49 960,00 49,45% 

Produits divers de gestion 
courante et dons 

3 437,00 3,40% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

1 500,00 1,48% 

Participation des usagers 600,00 0,59% 

Total 101 024,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050967 - Développement de l'insertion professionnelle et promotion de la santé 
des femmes enceintes ou mères de jeunes enfants 

 
 
 

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

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

33 000,00 € TTC 48,48 % 16 000,00 €  

 Montant total de la subvention 16 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE EDUCATION SANTE SEINE SAINT 
DENIS 

Adresse administrative : 74  RUE MARCEL CACHIN 

93017 BOBIGNY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Cyril CROZET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

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

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 1 septembre 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 :  
Le Comité départemental d’éducation pour la santé de la Seine-Saint-Denis conçoit et met en œuvre des 
programmes d’intervention en éducation pour la santé auprès des populations. 
 
Le confinement, lié à l’épidémie covid-19, a eu un impact sur l’équilibre de vie des femmes qui avaient 
acquis des facteurs de vulnérabilité (dus à la violence, exclusion, précarité), les inégalités ont été 
aggravées. Le processus de résilience pourra être enclenché par le partage des difficultés rencontrées, 
l’expression du stress, des émotions, l’identification des besoins, des ressources. 
 
Adapté aux conséquences de la période de crise sanitaire, le projet a pour objectif de favoriser l’insertion 
socioprofessionnelle et la santé globale des femmes enceintes ou mères d’enfants de moins de trois ans 
hébergées en centres maternels en Ile-de-France. La démarche pédagogique s’appuie sur le 



 
 

renforcement de leurs compétences psychosociales et leur autonomisation. Cette action comporte 
plusieurs axes d’intervention : 
-Accompagner la restauration de la santé mentale des femmes hébergées en CHRS en réalisant des 
ateliers pour favoriser le bien-être et l’insertion socio-professionnelle par le renforcement des 
compétences psychosociales, en mettant l’accent sur les expériences vécues pendant le confinement et 
le contexte de crise sanitaire ; 
-Renforcer les compétences des professionnels des CHRS en les accompagnant et les formant sur les 
postures professionnelles favorisant la capacité d’agir des personnes et en constituant une base partagée 
de savoirs, savoir-faire, savoir-être pour l’ensemble des professionnels ; 
-Favoriser la démarche réflexive et l’élaboration de bonnes pratiques partagées entre les professionnels 
des CHRS. 
 
Cette action est destinée à 100 femmes en difficulté. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 17 000,00 51,52% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

14 800,00 44,85% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

1 000,00 3,03% 

Frais postaux et 
télécommunications 

150,00 0,45% 

Assurance 50,00 0,15% 

Total 33 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

16 000,00 48,48% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

4 000,00 12,12% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

13 000,00 39,39% 

Total 33 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050969 - Accès aux droits et aux savoirs pour les Franciliennes en difficulté 

 
 
 

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

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

100 214,00 € TTC 19,96 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

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

Adresse administrative : 141 RUE OBERKAMPF 

75011 PARIS 11  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ANNE OUVRARD, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

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

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’Association pour la Promotion Individuelle et Collective et pour l'Egalité des Droits a pour mission de 
contribuer à l’émancipation individuelle et collective des franciliennes précarisées par l'accès aux droits et 
aux savoirs. 
 
Le projet porté par l’association repose sur un double objectif pour contribuer à la promotion sociale, 
économique, spatiale et citoyenne des femmes en difficulté. D’une part, favoriser l'accès aux droits par 
des actions individuelles permettant un accompagnement socio-administratif et juridique grâce à un 
réseau d'avocats spécialisés et des permanences téléphoniques. Le but étant d’accompagner les femmes 
dans l’accès effectif aux droits dans les domaines de la protection sociale, du logement, de l'emploi et de 
la formation, du droit du travail et de la santé. D’autre part, permettre l'accès aux savoirs par des actions 
collectives avec un programme annuel de conférences-débats animées par des spécialistes des sujets 
traités. L’objectif de cette action est de donner à ces femmes les moyens de mieux comprendre leur 
environnement et de développer leur sens critique par une réflexion collective sur des grands enjeux 



 
 

sociétaux. 
 
Cette action est destinée à 500 femmes en difficulté. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 64 924,00 64,79% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

19 649,00 19,61% 

Achats 2 515,00 2,51% 

Divers services extérieurs 5 029,00 5,02% 

Charge locatives et de 
copropriété 

2 358,00 2,35% 

Entretien et réparation 3 144,00 3,14% 

Frais postaux et 
télécommunications 

1 416,00 1,41% 

Impôts et taxes liés au projet 1 179,00 1,18% 

Total 100 214,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

20 000,00 19,96% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

18 000,00 17,96% 

Subvention et aide publique 
(DRJSCS IDF, DDCS 75, 
Ville de Paris, adulte-relais) 

61 585,00 61,45% 

Produits divers de gestion 
courante et dons 

79,00 0,08% 

Produits financiers 550,00 0,55% 

Total 100 214,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050975 - Prise en charge médicale, psychologique et sociale des femmes exilées 
et victimes de violences. 

 
 
 

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

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

245 785,00 € TTC 14,24 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PRIMO LEVI 

Adresse administrative : 107 AVENUE  PARMENTIER 

75011 PARIS 11  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame HELENE BONVALOT, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Prise en charge médicale, psychologique et sociale des femmes exilées et victimes de 
violences. 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 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 :  
Le Centre Primo Levi est un centre de soins pluridisciplinaire dédié aux femmes et enfants, victimes de 
violences politiques dans leur pays d’origine. 
 
Le projet présenté vise à accompagner ces femmes en grandes difficultés grâce à une prise en charge 
pluridisciplinaire. Ainsi, des consultations et un suivi sont proposés pour : 
- Apporter des soins médicaux et psychologiques adaptés à ces femmes.  
- Leur apporter un accompagnement social qui leur permette d'accéder à leurs droits, à des conditions de 
vie digne et lorsque cela est possible à une formation ou à un emploi. 
- Les soutenir dans leurs fonctions parentales, travailler et renforcer si nécessaire le lien mère-enfant et 
ainsi éviter la transmission intergénérationnelle des effets du traumatisme. 
 
Cette action vise également à alimenter les activités d'information, sensibilisation et formation déployées 



 
 

par le Centre Primo Levi auprès de professionnels et bénévoles qui interviennent aussi auprès d'un public 
de femmes en difficultés. 
 
Cette action est destinée à 180 femmes en difficulté. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 96 039,00 39,07% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

45 484,00 18,51% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

41 577,00 16,92% 

Charge locatives et de 
copropriété 

15 021,00 6,11% 

Entretien et réparation 3 733,00 1,52% 

Frais postaux et 
télécommunications 

2 262,00 0,92% 

Assurance 368,00 0,15% 

Impôts et taxes liés au projet 9 124,00 3,71% 

Autres types de dépenses 
(Charges de gestion 
courantes (aides patients 
:remboursements frais de 
transports) Achats divers 
(petites fournitures)) 

32 177,00 13,09% 

Total 245 785,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

35 000,00 14,24% 

Subvention et aide privée 
(Fondation de France) 

10 000,00 4,07% 

Subvention et aide privée 
(Fondation privée) 

20 000,00 8,14% 

Subvention et aide publique 
(Fonds européens (Fonds 
Asile Migration Intégration) 
Ville de Paris - DASES 
CRAMIF) 

63 012,00 25,64% 

Subvention et aide publique 
(Ministère de l'intérieur - 
DGEF DRIHL ARS IDF) 

85 000,00 34,58% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

32 773,00 13,33% 

Total 245 785,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050976 - Accompagnement socio-professionnel des femmes vulnérables vivant 
avec le VIH 

 
 
 

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

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

479 698,00 € TTC 7,30 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IKAMBERE LA MAISON ACCUEILLANTE 

Adresse administrative : 39 BOULEVARD ANATOLE FRANCE 

93200 SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Abdon GOUDJO, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagnement socio-professionnel des femmes vulnérables vivant avec le VIH. 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 1 septembre 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 :  
IKAMBERE est un lieu chaleureux de soutien destiné aux femmes vulnérables touchées par le VIH/SIDA 
et qui font face à de multiples difficultés socio-économiques.  
 
Le projet présenté vise à accueillir les femmes au sein du centre d’accueil de jour pour leur proposer une 
prise en charge globale. L’objectif est d’accueillir et accompagner les femmes vulnérables tout au long du 
processus d’insertion socioprofessionnelle et du renforcement de l'estime de soi afin qu’elles reprennent 
leurs vies en main. Le second objectif de cette action vise à améliorer la prise en charge globale en se 
focalisant sur l’autonomisation des femmes face à la maladie (meilleure connaissance, acceptation et 
observance de la maladie) et la levée des freins socio-économiques préjudiciables à leur santé. Enfin, 
dans le contexte sanitaire et social lié à l’épidémie covid-19, un dernier objectif consiste à limiter les 
répercussions sociales, économiques et sanitaires de la crise covid-19 sur le quotidien des femmes en 
renforçant les actions d’accompagnement et de prévention. 
 



 
 

Cette action est destinée à 500 femmes en difficulté. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 246 087,00 51,30% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

130 811,00 27,27% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

5 000,00 1,04% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

9 200,00 1,92% 

Charge locatives et de 
copropriété 

48 250,00 10,06% 

Entretien et réparation 8 800,00 1,83% 

Frais postaux et 
télécommunications 

6 000,00 1,25% 

Assurance 2 750,00 0,57% 

Impôts et taxes liés au projet 22 800,00 4,75% 

Total 479 698,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

35 000,00 7,30% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

220 925,00 46,06% 

Subvention et aide publique 
(ARS Ile-de-France, DRIHL, 
CGET, DDCS, Conseil 
départemental 93) 

198 773,00 41,44% 

Subvention et aide publique 
(Mairie de Paris et Santé 
publique France) 

25 000,00 5,21% 

Total 479 698,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050978 - Accompagnement administratif, social, judiciaire des femmes et jeunes 
filles victimes de violences ou de discriminations 

 
 
 

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

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

70 000,00 € TTC 50,00 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : JURIS SECOURS 

Adresse administrative : 5 B IMPASSE ONFROY 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JULIEN SAINT FELIX, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Accompagnement administratif, social, judiciaire des femmes et jeunes filles victimes de 
violences ou de discriminations. 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Juris secours est une association qui veille à la mise en oeuvre effective des droits des femmes par des 
actions d'information et de formation, et par une prise en charge des femmes victimes de violence ou en 
difficultés sociales. 
 
Le projet présenté « Point Ecoute Femmes » vise à proposer un accompagnement pluridisciplinaire : 
juridique et judiciaire (tous les domaines du droit, de l'information à l'accompagnement devant les 
institutions), administratif et social (accompagnements dans les institutions, partenariats pour 
l'hébergement, l'aide alimentaire). L’objectif est de répondre aux besoins en information et conseil 
juridique, en accompagnement administratif, social, judiciaire des femmes et jeunes filles victimes de 
violences et ou de discriminations. Mais également de lutter contre les inégalités réelles de traitement 
liées à la précarité et à la non maîtrise des institutions. 
 
Ce dispositif d'accueil et d'accompagnement comporte des entretiens individuels avec un juriste, un suivi 
par un juriste et une médiatrice, des aides aux démarches en lien avec des partenaires, des 



 
 

accompagnements physiques par une médiatrice dans les administrations. 
 
Cette action est destinée à 700 femmes en difficulté. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 45 000,00 64,29% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

14 000,00 20,00% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

5 000,00 7,14% 

Charge locatives et de 
copropriété 

4 000,00 5,71% 

Entretien et réparation 800,00 1,14% 

Frais postaux et 
télécommunications 

1 000,00 1,43% 

Assurance 200,00 0,29% 

Total 70 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

35 000,00 50,00% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

27 000,00 38,57% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

8 000,00 11,43% 

Total 70 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX051002 - Chantier d'Insertion Restaurant social pour femmes en difficulté 
éloignées de l'emploi 

 
 
 

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

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

387 998,00 € TTC 5,15 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ESPACE SOCIAL EDUCATION 
REINSERTION REFLEXION ESPERER 95 

Adresse administrative : 1 ANCIENNE ROUTE DE ROUEN 

95300 PONTOISE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame AGN S COFFIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

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

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’Espace Social Education Réinsertion Réflexion a pour objectif de prévenir et de combattre, sous toutes 
ses formes, l'exclusion sociale et les processus de marginalisation. 
 
Le projet présenté concerne un Atelier Chantier d’Insertion pré-qualifiant qui a pour support les métiers de 
la restauration collective. Le chantier d’insertion permet de produire quotidiennement des repas à 
destination de personnes vivant à la rue ou accueillies au sein de structures gérées par l’association. Ce 
projet vise à former davantage de femmes à la pratique professionnelle de la cuisine pour ainsi leur 
transmettre des savoirs transférables à d’autres métiers. Cet apprentissage doit leur permettre de 
reprendre confiance en elles, mais aussi d’avoir accès à de nouvelles opportunités d’évolution sociale et 
professionnelle. La mise en situation de travail est un moyen pour ces femmes de prendre conscience de 
leurs compétences et de mieux connaître le monde du travail. En 2021, l’objectif sera de produire les 
repas quotidiens pour la future structure médico-sociale « Lits Halte Soins Santé » voisine, qui sera 
composée de 25 lits. 
 



 
 

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

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 293 375,00 75,61% 

Achats 74 212,00 19,13% 

Divers services extérieurs 752,00 0,19% 

Charge locatives et de 
copropriété 

504,00 0,13% 

Entretien et réparation 307,00 0,08% 

Frais postaux et 
télécommunications 

135,00 0,03% 

Assurance 1 147,00 0,30% 

Impôts et taxes liés au projet 17 566,00 4,53% 

Total 387 998,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

20 000,00 5,15% 

Subvention et aide publique 
(Emplois aidés par l'Etat 
(ASP) : 140 911 € ;Conseil 
Départemental du Val d'Oise 
: 13 500 € ; FSE : 39 172 €) 

193 583,00 49,89% 

Prestations de services 161 479,00 41,62% 

Fonds propres 12 936,00 3,33% 

Total 387 998,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX051004 - Parcours Estime de Soi pour femmes en difficulté 

 
 
 

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

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

335 496,00 € TTC 10,43 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION JOSEPHINE POUR LA 
BEAUTE DES FEMMES 

Adresse administrative : RUE AMELOT 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Léa DOMENACH, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Parcours Estime de Soi pour femmes en difficulté. 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association « Joséphine pour la beauté des femmes » utilise les soins esthétiques comme levier 
d'inclusion à destination de femmes en difficulté. 
 
Le salon Joséphine accueille des femmes en difficulté orientées par des structures d’accompagnement 
social et professionnel pour les aider à reprendre confiance en elles et à se remobiliser dans des 
démarches d'insertion sociale et professionnelle et d’accès à la santé, grâce à des soins de beauté et 
bien-être. 
 
Le présenté projet vise à développer le soutien proposé aux femmes pour renforcer l’accès à la santé, 
l’emploi et la création de lien social tout en développant l’empowerment et en veillant à proposer à 
distance une continuité de l’accompagnement. Pour atteindre ces objectifs, 4 axes de travail sont 
proposés : 
-Faire évoluer les parcours d’accompagnement pour créer plus de passerelles avec les thématiques 
santé, emploi, création de lien social (repenser les contenus existants, mobiliser de nouveaux partenaires, 
créer de nouveaux ateliers) 



 
 

-Développer les capacités d’agir des femmes en leur proposant un lieu et des espaces qu’elles peuvent 
investir. 
-Prolonger l’accompagnement de Joséphine en dehors du salon, et permettre à de nouvelles femmes 
d’accéder à nos soins (développer les contenus proposés en ligne par les professionnels et nos 
partenaires, créer un nouvel espace d’expression pour les femmes en les invitant à partager leur savoir-
faire dans ce groupe). 
-Adapter et développer les moyens et outils de l’équipe salariée et bénévole pour soutenir nos objectifs 
(organiser des formations et sensibilisations pour l’équipe salariée et bénévole autour des spécificités du 
public accueilli). 
 
Cette action est destinée à 800 femmes en difficulté. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 262 997,00 78,39% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

8 000,00 2,38% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

31 063,00 9,26% 

Charge locatives et de 
copropriété 

19 536,00 5,82% 

Entretien et réparation 10 500,00 3,13% 

Frais postaux et 
télécommunications 

2 900,00 0,86% 

Assurance 500,00 0,15% 

Total 335 496,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

35 000,00 10,43% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

65 000,00 19,37% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

160 000,00 47,69% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

32 500,00 9,69% 

Prestations de services 42 996,00 12,82% 

Total 335 496,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX051006 - Accompagnement en santé des femmes vulnérables 

 
 
 

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

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

112 000,00 € TTC 31,25 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GROUPE SOS SOLIDARITES 

Adresse administrative : 163 RUE DE CHARENTON 

75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Guy SEBBAH, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Accompagnement en santé des femmes vulnérable. 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association SOS Solidarités a développé un programme intitulé "Santé plurielle" qui a pour objectif de 
favoriser l’accès aux soins et à la santé pour les femmes accueillies dans les centres d’hébergement 
franciliens. 
 
Le projet repose sur une démarche d’autonomisation des femmes en difficulté, afin de leur permettre 
d’être actrices de leur parcours de soins. L’association propose un accompagnement permettant une prise 
de conscience en matière de santé mentale, sociale, sexuelle et de conduites à risques. Par ailleurs, le 
projet propose des formations et ateliers de sensibilisation à destination des professionnels de 
l'hébergement et du secteur médico-social. Ces formations ont pour objectif de permettre à ces 
professionnels de mieux appréhender les problématiques spécifiques aux femmes accueillies dans leurs 
structures. 
 
Cette action est destinée à 250 femmes en difficulté. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

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

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 44 359,00 39,61% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

15 562,00 13,89% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

11 600,00 10,36% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

22 648,00 20,22% 

Frais postaux et 
télécommunications 

220,00 0,20% 

Impôts et taxes liés au projet 4 560,00 4,07% 

Autres types de dépenses 
(Achats : 9200 Charges de 
gestion courante : 3351 
Déplacements : 500)) 

13 051,00 11,65% 

Total 112 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

35 000,00 31,25% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

30 000,00 26,79% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

2 000,00 1,79% 

Subvention et aide publique 
(Ville de Paris - Dases : 
30000€ / Drdfe : 5000€ / ARS 
: 10000€) 

45 000,00 40,18% 

Total 112 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX051010 - Accompagnement des femmes en difficulte dans leur retour à l'emploi 

 
 
 

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

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

189 000,00 € TTC 18,52 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA CRAVATE SOLIDAIRE 

Adresse administrative : 23 RUE DAGORNO 

75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jacques-Henri STRUBEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Accompagnement des femmes en difficulte dans leur retour à l'emploi. 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association La Cravate Solidaire a lancé un programme intitulé "Les Ateliers Coup de Pouce au 
Féminin" qui permet d’accompagner des femmes en difficulté en recherche active d'emploi et orientées 
par des associations partenaires. 
 
Le projet présenté par l’association vise à renforcer cet accompagnement afin de lever les freins à l’emploi 
pour ces femmes et ainsi les soutenir à la fin de leur parcours d’insertion, moment crucial pour une 
insertion professionnelle réussie. Plusieurs dispositifs sont proposés aux femmes tels que des rencontres 
avec des bénévoles experts des ressources humaines, des ateliers mensuels dispensés par un bénévole 
coach en image ou encore des simulations d’entretien. 
 
Ce projet a également pour objectif de former et sensibiliser les bénévoles en image ou RH à la condition 
des femmes dans le monde professionnel. 
 
Cette action est destinée à 550 femmes en difficulté. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

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

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 92 957,00 49,18% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

45 751,00 24,21% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

1 600,00 0,85% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

7 600,00 4,02% 

Charge locatives et de 
copropriété 

25 184,00 13,32% 

Entretien et réparation 1 400,00 0,74% 

Frais postaux et 
télécommunications 

648,00 0,34% 

Assurance 2 452,00 1,30% 

Autres types de dépenses 11 408,00 6,04% 

Total 189 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

35 000,00 18,52% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

96 600,00 51,11% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

27 800,00 14,71% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

20 000,00 10,58% 

Prestations de services 7 200,00 3,81% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

2 400,00 1,27% 

Total 189 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX051012 - Accompagnement des femmes en difficulté vers l'insertion 
professionnelle 

 
 
 

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

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

20 945,00 € TTC 47,74 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MEP ASSOCIATION DYNAMIQUE EMPLOI 

Adresse administrative : 9  COURS BLAISE PASCAL 

91000 EVRY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Florence BELLAMY, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

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

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association Dynamique Emploi a pour objet l’accompagnement vers l'insertion professionnelle et 
sociale. 
 
Le projet présenté s’adresse spécifiquement aux femmes en difficulté afin de les accompagner vers 
l'emploi. Des ateliers d’improvisation théâtrale sur les thématiques du monde du travail et de la recherche 
d’emploi sont proposés, ainsi que des simulations d’entretiens avec des professionnels du recrutement. 
Cette action permet aux femmes en difficulté de développer l'estime de soi, d’être plus autonome, de 
travailler la communication verbale et non verbale et d’appréhender avec plus de sérénité les entretiens 
professionnels. Ce projet à visée d’essaimage régional s'appuie sur des actions s’inscrivant dans la 
constitution et l’animation d’un réseau institutionnel. En effet, pour réaliser ses missions, Dynamique 
Emploi tisse un lien étroit avec les associations du territoire ainsi qu’avec les entreprises et les différentes 
collectivités territoriales. 
 
Cette action est destinée à 500 femmes en difficulté. 
  



 
 

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

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 9 950,00 47,51% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

3 350,00 15,99% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

2 000,00 9,55% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

5 000,00 23,87% 

Frais postaux et 
télécommunications 

100,00 0,48% 

Charges exceptionnelles 45,00 0,21% 

Charges diverses de gestion 
courante 

500,00 2,39% 

Total 20 945,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

10 000,00 47,74% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

10 945,00 52,26% 

Total 20 945,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX051020 - Accompagnement médical, psychologique, social et juridique des 
femmes en difficulté 

 
 
 

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

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

125 836,00 € TTC 27,81 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AISG ASSOCIATION INSTITUT EN SANTE 
GENESIQUE 

Adresse administrative : 20 RUE ARMAGIS 

78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Pierre FOLDES, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Accompagnement médical, psychologique, social et juridique des femmes en difficulté. 

  

Dates prévisionnelles : 14 mars 2020 - 14 mars 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’Institut en Santé Génésique « Women safe » accueille et prend en charge les femmes victimes de 
violences. 
 
Le projet proposé vise à poursuivre l’accompagnement médical, psychologique et social en faveur des 
femmes en difficulté dans contexte sanitaire et social lié à l’épidémie covid-19. Des entretiens 
téléphoniques avec des spécialistes sont proposés aux femmes ainsi qu’à leurs enfants, les permanences 
téléphoniques sont renforcés pour répondre à l’ensemble des appels des femmes en difficulté. En matière 
de formation, l’objectif est de poursuivre et renforcer les actions opérationnelles, s’inscrivant dans la 
constitution ou l’animation d’un réseau institutionnel, par la sensibilisation et la formation des intervenants 
professionnels. Ces formations s’adressent aux futurs avocats, aux éducateurs spécialisés, aux forces de 
l'ordre et notamment aux agents d'accueil en commissariat, et aux soignants. 
 



 
 

Cette action est destinée à 700 femmes en difficulté. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

2 500,00 1,99% 

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

1 500,00 1,19% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

57 500,00 45,69% 

Charges de personnel 36 000,00 28,61% 

Charges sociales 23 836,00 18,94% 

Emplois des contributions 
volontaires en nature 

4 500,00 3,58% 

Total 125 836,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de services 5 000,00 3,97% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

35 000,00 27,81% 

Subvention Etat (sollicitée) 10 000,00 7,95% 

Subvention collectivité 
territoriale et groupement 
(sollicitée) 

35 000,00 27,81% 

Subvention organisme privé 
(sollicitée) 

40 836,00 32,45% 

Total 125 836,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° 20010731 - Accompagner les femmes en difficulté touchées par le cancer 

 
 
 

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

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

74 800,00 € TTC 46,79 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ROSE 

Adresse administrative : 9 RUE CONDE 

33000 BORDEAUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Catherine VEILLET-MICHELET, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagner les femmes en difficulté touchées par le cancer. 

  

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 24 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association Rose accueille les femmes touchées par tous types de cancer, de l’annonce de la maladie à 
l’après cancer. 
 
Le projet présenté vise à permettre aux femmes confrontées à un cancer de poursuivre leur vie de 
femme, de mère et de professionnelle pendant et après les traitements mais aussi de se sentir moins 
seule face à la maladie en leur permettant d’appartenir à une communauté. 
 
Les actions proposées concernent l'information et les soins de support qui concernent les femmes en 
début de parcours de soins et en cours de traitement. L'objectif est de lutter contre le renoncement aux 
soins, lutter contre les traumatismes post cancer, de rappeler les fondamentaux d’une bonne hygiène de 
vie. 
 
Ce projet est destiné à accompagner 8 000 femmes.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

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

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de fournitures 4 500,00 6,02% 

Loyer 24 100,00 32,22% 

Electricité, eau, internet 6 200,00 8,29% 

Intervenants soins de support 40 000,00 53,48% 

Total 74 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

35 000,00 46,79% 

MACIF 20 000,00 26,74% 

ARS 8 000,00 10,70% 

Fonds propres 11 800,00 15,78% 

Total 74 800,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX051583 - Renforcement des dispositifs d'aide aux sans-abris en période de fortes 
chaleurs 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

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

Imputation budgétaire : 934-42-65738-142003-300 

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 49 904,00 € TTC 50,00 % 24 952,00 €  

 Montant total de la subvention 24 952,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SAMU SOCIAL PARIS 

Adresse administrative : 51 RUE LEDRU-ROLLIN 

94200 IVRY SUR SEINE  

Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public 

Représentant : Madame CHRISTINE LACONDE, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutenir les sans-abris en période de fortes chaleurs 

  

Dates prévisionnelles : 15 juin 2020 - 14 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La nécessité d'intervenir dès les premiers épisodes de fortes chaleurs 
explique l'urgence de la mise en oeuvre des actions. 
 
Description :  
En période de fortes chaleurs, le Samu social se mobilise pour pallier les difficultés des personnes 
exposées à se mettre à l'abri du soleil, leurs problèmes d'accès à des lieux climatisés et les risques de 
déshydratation.  
 
Pour ce faire, l'association entend déployer un projet se déclinant sur trois axes. Elle prévoit tout d'abord 
de renforcer les équipes du 115 afin de compenser la forte augmentation de l'activité du 115 
habituellement constatée en cette saison, liée aux appels des usagers, des signalements des équipes de 
maraudes et des particuliers.  
Le Samu social envisage ensuite de renforcer l'équipe sanitaire (EMEOS, équipe mobile d'évaluation et 
d'orientation sanitaire) qui intervient en journée auprès du public en rue pour assurer le traitement des 
signalements, procéder à des évaluations, des accompagnements, du suivi et de la coordination.  
Enfin, l'association souhaite étendre les plages d'ouverture de l'ESI (espace solidarité insertion à l'hospice 
St-Michel) aux week-ends en plus des horaires normaux (du lundi au vendredi).  
 
Le projet bénéficierait à 1 200 sans abris sur Paris, justifiant de l'intérêt régional 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 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Autres fournitures 1 447,00 2,90% 

Locations 1 000,00 2,00% 

Charges sociales 17 796,00 35,66% 

Rémunération des 
personnels 

29 661,00 59,44% 

Total 49 904,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

24 952,00 50,00% 

Fonds propres 24 952,00 50,00% 

Total 49 904,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX051718 - Renforcement des actions en faveurs des publics isolés et en situation de 
précarité en période de fortes chaleurs 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

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

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 34 728,00 € TTC 49,99 % 17 360,00 €  

 Montant total de la subvention 17 360,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OHFOM OEUVRES HOSPITALIERES 
FRANCAISES DE L ORDRE DE MALTE 

Adresse administrative : 42  RUE DES VOLONTAIRES 

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-BAPTISTE FAVATIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : assurer la continuité du soutien apporté aux publics vulnérables en période de fortes 
chaleurs 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La nécessité d'intervenir dès les premiers épisodes de fortes chaleurs 
explique l'urgence de la mise en oeuvre des actions. 
 
Description :  
Chaque été depuis 3 ans, l'Ordre de Malte veille à assurer la continuité d'une partie de ses actions afin de 
compenser la fermeture estivale des associations de solidarité.  
Dans ce cadre, la structure met en place un programme de livraison de colis alimentaires et produits bébé 
pour familles suivie par sa plateforme d'accompagnement de familles en hôtel social.  
S'y ajoutent les dispositifs de maraudes sociales pédestres et véhiculées, à l'occasion desquelles l'Ordre 
de Malte assure la distribution de bouteilles d'eau, casquettes, claquettes et produits d'hygiène (crème 
solaire, shampooing, gel douche) pour permettre aux publics vulnérables de faire face aux fortes chaleurs.  
Ces actions constituent le moyen de maintenir le lien social avec des personnes isolées dans un contexte 
où l'attention qui leur est portée s'amoindrit.  
 
Le projet concerne 2 000 bénéficiaires potentiels sur l'ensemble de l'Île-de-France, justifiant de l'intérêt 
régional 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. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sont exclues de la base subventionnable les dépenses relatives aux dotations aux amortissements et aux 
provisions d'un montant de 2 532,00€, portant la base subventionnable à 34 728,00€.  
 
 
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 matières et 
fournitures 

21 932,00 58,86% 

Entretiens et réparation 2 400,00 6,44% 

Rémunération des 
personnels 

6 500,00 17,44% 

Autres charges de gestion 
courante 

3 896,00 10,46% 

Dotation aux amortissements, 
provisions et engagements à 
réaliser sur ressources 
affectées 

2 532,00 6,80% 

Total 37 260,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

17 360,00 46,59% 

Aides privées (fondation) 8 400,00 22,54% 

Dons manuels - Mécénat 11 500,00 30,86% 

Total 37 260,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX051435 - Canicule et post-Covid : apporter un soutien exceptionnel à la distribution 
alimentaire au mois d'août 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

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

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 173 170,00 € TTC 25,99 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AOUT SECOURS ALIMENTAIRE 

Adresse administrative : 57 RUE BOBILLOT 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Arnaud DE LASA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : apporter un soutien exceptionnel à la distribution alimentaire au mois d'août 

  

Dates prévisionnelles : 2 juillet 2020 - 1 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La crise sanitaire ayant aggravé les difficultés des personnes en 
difficulté, il est urgent de pouvoir prendre en charge l'ensemble des dépenses qui y remédient. 
 
Description :  
Suite à la pandémie, et dans le contexte de fortes chaleurs du mois d'août, le projet consiste à augmenter 
les capacités d'accueil et de distribution d'aide alimentaire prodiguées par l'association dans quatre de 
ses centres franciliens : Colombes, Pantin, Créteil et Villejuif. 
La crise sanitaire s'est traduit par un accroissement sensible de la fréquentation. L'association a ainsi 
connu une augmentation de 5% des volumes mis à disposition, de développer également les distributions 
de lait bébé et d'améliorer la qualité des distributions avec plus de produits frais. 
L'association a également appliqué les règles sanitaires dans toutes les étapes de collecte et de 
distribution des produits. 
Les aliments sont fournis en partie par la Banque Alimentaire (35% environ) en partie achetés auprès 
d'une centrale d'achats (épicerie sèche, environ 40% des aliments), en partie auprès de fournisseurs de 
produits frais (pain, oeufs, fruits 10% des volumes), et en partie en ramasse (récupération d'invendus de 
grandes surfaces). 
Les centres de distribution proposent aux personnes venant chercher l'aide un accueil chaleureux: 
buvette, atelier de jeux pour les enfants, bénévoles à disposition pour échanger avec ceux qui en ont 
besoin. 
6.000 Franciliens en situation de précarité ont bénéficié de cette aide, ce qui correspond à 245.000 repas.  



 
 

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 :  

 COLOMBES 

 PANTIN 

 VILLEJUIF 

 CRETEIL 
 
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 matières et 
fournitures 

117 660,00 67,94% 

Autres fournitures 3 840,00 2,22% 

Locations 2 310,00 1,33% 

Entretiens et réparation 1 850,00 1,07% 

Assurance 1 780,00 1,03% 

Rémunérations 
intermédiaires et honoraires 

16 060,00 9,27% 

Publicité, publications 740,00 0,43% 

Services bancaires, autres 11 240,00 6,49% 

Impôts et taxes sur 
rémunération 

80,00 0,05% 

Autres impôts et taxes 30,00 0,02% 

Charges sociales 5 180,00 2,99% 

Rémunération des 
personnels 

12 400,00 7,16% 

Total 173 170,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
État (DRIHL) 24 000,00 13,86% 

Subvention Région Ile-de-
France 

45 000,00 25,99% 

Conseils Départementaux 6 000,00 3,46% 

Communes, communautés 
de communes ou 
d’agglomérations 

12 150,00 7,02% 

Aides privées (fondation) 12 000,00 6,93% 

Cotisations 60,00 0,03% 

Dons manuels - Mécénat 73 960,00 42,71% 

Total 173 170,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX050979 - Création d'une micro-crèche dont une place est dévolue aux enfants de 
femmes victimes de violences, à Plaisir (78) - volet fonctionnement 

 
 
 

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 : 934-42-6574-142001-300 

                            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 

198 300,00 € TTC 9,73 % 19 300,00 €  

 Montant total de la subvention 19 300,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : A NOS ANGES 

Adresse administrative : 13 RUE SAINT-BERNARD 

78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame GERALDINE CHAMOUARD, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : créer une micro-crèche dont une place est dévolue aux enfants de femmes victimes de 
violences, à Plaisir (78) - volet fonctionnement 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet consiste à créer une micro-crèche de 10 berceaux, ouverte du lundi au vendredi de 8h à 19h, 47 
semaines par an. Sur ces 10 berceaux, une place est réservée à l’accueil d’urgence et/ou occasionnel 
aux enfants dont la mère a besoin de temps pour réaliser les démarches nécessaires au parcours de 
sortie des violences intra-familiales ainsi que pour des démarches ultérieures à la séparation (rendez-
vous médicaux ou de ré-insertion professionnelle). 
L'un des freins pour sortir du cycle des violences intra-familiales est en effet la présence d'un enfant non 
scolarisé durant les démarches à entreprendre, qui confrontent ces enfants à la violence déjà subie en 
tant que témoin. 
Les mères dont les enfants seront pris en charge seront orientées par les intervenants sociaux en 
commissariat et en gendarmerie de Plaisir ou tout autre travailleur social partenaire du dispositif. 
47 femmes sont susceptibles d'être concernées par la crèche ainsi créée. 
 
La subvention présentée ici a pour objectif de pré-financer le berceau afin de le laisser disponible en 
continu : en effet, pour bénéficier de la participation de la CAF par la Prestation d’Accueil du Jeune 



 
 

Enfants (PAJE), il est nécessaire de faire garder son enfant un minimum de 16 heures par mois, soit 2 
jours mensuels. La CAF participe à hauteur de 85% de la facture, ce qui donne, par exemple, un coût réel 
de 30€ de garde pour 20 heures dans le mois soit un coût horaire de 1.5€/h pour le parent bénéficiaire. 
Cependant, afin que la micro-crèche ne perde pas l’utilisation de ce berceau, il est nécessaire de 
préfinancer ce berceau pour qu’il soit disponible lorsqu’un 
prescripteur le sollicite pour une maman qu’il accompagne. 
 
Une subvention en investissement, de 80.000€ présentée dans ce même rapport, participe au 
financement des travaux d'aménagement et d'achat du mobilier.  
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 :  

 PLAISIR 
 
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 

90 000,00 45,39% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

30 000,00 15,13% 

Achats (A préciser) 20 000,00 10,09% 

Divers services extérieurs (à 
préciser) 

22 000,00 11,09% 

Charge locatives et de 
copropriété 

24 000,00 12,10% 

Entretien et réparation 4 000,00 2,02% 

Frais postaux et 
télécommunications 

3 300,00 1,66% 

Assurance 5 000,00 2,52% 

Total 198 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

19 300,00 9,73% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

8 330,00 4,20% 

Autres produits (accueil 
régulier et occasionnel des 
jeunes enfants) 

170 670,00 86,07% 

Total 198 300,00 100,00% 
 

 
 

 
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° EX050974 - Création d'une micro-crèche dont une place est dévolue aux enfants de 
femmes victimes de violences, à Plaisir (78) - volet investissement 

 
 
 

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 

160 000,00 € TTC 50,00 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : A NOS ANGES 

Adresse administrative : 13 RUE SAINT-BERNARD 

78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame GERALDINE CHAMOUARD, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : créer une micro-crèche dont une place est dévolue aux enfants de femmes victimes de 
violences, à Plaisir (78) - volet investissement 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet consiste à créer une micro-crèche de 10 berceaux, ouverte du lundi au vendredi de 8h à 19h, 47 
semaines par an. Sur ces 10 berceaux, une place est réservée à l’accueil d’urgence et/ou occasionnel 
aux enfants dont la mère a besoin de temps pour réaliser les démarches nécessaires au parcours de 
sortie des violences intra-familiales ainsi que pour des démarches ultérieures à la séparation (rendez-
vous médicaux ou de ré-insertion professionnelle). 
L'un des freins pour sortir du cycle des violences intra-familiales est en effet la présence d'un enfant non 
scolarisé durant les démarches à entreprendre, qui confrontent ces enfants à la violence déjà subie en 
tant que témoin. 
Les mères dont les enfants seront pris en charge seront orientées par les intervenants sociaux en 
commissariat et en gendarmerie de Plaisir ou tout autre travailleur social partenaire du dispositif. 
La micro-crèche concerne le territoire du Commissariat de Plaisir (Plaisir, Les Clayes-sous-Bois, 
Villepreux, Fontenay-le-Fleury, Saint-Cyr-l’Ecole et Bois-d’Arcy) ou la zone de Gendarmerie de Bois-
d'Arcy et 47 femmes sont susceptibles d'être concernées par la crèche ainsi créée.  
 



 
 

La subvention présentée ici a pour objectif de participer au financement des travaux et à l'achat du 
matériel et du mobilier. 
Une subvention en fonctionnement, de 19.300€ présentée dans ce même rapport, participe au pré-
financement du berceau.  
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 :  

 PLAISIR 
 
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 

6 000,00 3,75% 

Travaux et charges 
afférentes 

125 000,00 78,13% 

Equipements (mobilier 
d'aménagement, 
bureautique, informatique) 

29 000,00 18,13% 

Total 160 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

80 000,00 50,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

8 330,00 5,21% 

Emprunt 46 670,00 29,17% 

Fonds propres 25 000,00 15,63% 

Total 160 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 
2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG 
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX049013 - Restructuration de la Communauté Emmaüs de Paris pour réunir sur un 
seul lieu d'hébergement les compagnons et créer une recyclerie 

 
 
 

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 4 227 390,00 € TTC 9,46 % 400 000,00 €  

 Montant total de la subvention 400 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SA D'HLM EMMAUS HABITAT 

Adresse administrative : 92/98 BOULEVARD VICTOR HUGO 

92110 CLICHY  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Madame Claire LANLY, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Restructuration de la Communauté Emmaüs de Paris pour réunir sur un seul lieu 
d'hébergement les compagnons et créer une recyclerie. 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 31 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association Emmaüs développe des actions de solidarités partagées dans le but de lutter contre les 
injustices sociales, et les diverses formes d'exclusion, notamment par l'accueil des compagnes et 
compagnons. 
 
Le présent projet de restructuration de la Communauté Emmaüs de Paris vise à réunir en un seul lieu 
l'hébergement d'environ 44 compagnes et compagnons et à créer une salle de vente (activité de 
recyclerie). 
 
Le programme de ce projet à un triple objectif : 
- Offrir des meilleures conditions d'hébergement et de travail solidaire aux compagnes et compagnons ; 
- Trouver une nouvelle dynamique en créant de nouveaux contacts avec les donateurs et les acheteurs ; 
- Mobiliser de nouveaux bénévoles autour d'un projet social porté par une équipe au service des plus 
démunis. 
 
L'objectif de la Communauté Emmaüs de Paris est que les personnes accueillies deviennent acteurs de 
projets de solidarité et mobilisent leurs capacités. L'activité dans la communauté est indissociable du 
projet de vie en son sein. Outre sa nécessité en termes de ressources, l'activité est aussi un moyen de 



 
 

partage et de rencontre entre les Compagnons, les bénévoles et aussi les donateurs ou clients de la salle 
de ventes. 
  
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 ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

647 161,00 15,31% 

Travaux et charges 
afférentes 

2 852 981,00 67,49% 

Etudes pré-opérationnelles et 
honoraires 

727 248,00 17,20% 

Total 4 227 390,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 1 417 390,00 33,53% 

Autres recettes (Emmaus 
France) 

210 000,00 4,97% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

400 000,00 9,46% 

Subvention Commune 2 200 000,00 52,04% 

Total 4 227 390,00 100,00% 
 

 
 

 
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 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050551 - Achat d'un véhicule frigorifique pour renforcer les distributions 
alimentaires à Paris 

 
 
 

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 15 000,00 € TTC 33,33 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOLIDAYA 

Adresse administrative : 14 RUE DU MOULIN DES PRES 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur STEPHANE MARECHAL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Achat d'un véhicule frigorifique pour renforcer les distributions alimentaires à Paris. 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 1 septembre 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 :  
Solidaya est une association qui a pour mission de faciliter l'accès aux produits de consommation 
courante aux personnes en difficulté, et leur donner la possibilité de choisir ses produits alimentaires pour 
restaurer et maintenir leur estime de soi. 
 
L’opération « Panier solidaire » est un dispositif d’aide alimentaire pour des familles en situation de 
précarité. La distribution se déroule une fois par semaine sur un système de panier de produits 
alimentaires, d'entretien ou d'hygiène. Afin de s’approvisionner auprès de la Banque Alimentaire Ile-de-
France, l'association souhaite acquérir un véhicule utilitaire frigorifique et ainsi être en capacité 
d’autonomie pour effectuer des approvisionnements réguliers. 
 
Cette action est destinée à plus de 120 personnes en difficulté. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 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 % 
Acquisition de véhicules 15 000,00 100,00% 

Total 15 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 5 000,00 33,33% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 33,33% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

5 000,00 33,33% 

Total 15 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050553 - Création d’un nouveau centre de distribution et d’aide à la personne au 
Blanc Mesnil (93) 

 
 
 

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 140 000,00 € TTC 50,00 % 70 000,00 €  

 Montant total de la subvention 70 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES RESTAURANTS DU COEUR 

Adresse administrative : 1  AVENUE GEORGES CL MENCEAU 

93420 VILLEPINTE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ANTONIO RODRIGUEZ, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d’un nouveau centre de distribution et d’aide à la personne au Blanc Mesnil 
(93). 

  

Dates prévisionnelles : 1 mai 2020 - 1 mai 2022  
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 Les restaurants du Coeur apporte une assistance bénévole aux personnes démunies 
notamment dans le domaine alimentaire par l'accès à des repas gratuits et dans l'insertion 
socioéconomique afin de lutter contre la pauvreté sous toutes ses formes. 
 
Le projet présenté vise à remplacer le centre d'activités actuel du Blanc-Mesnil qui est insalubre. L'objectif 
est ainsi de créer un nouveau centre de distribution et d’aide à la personne ainsi qu'une annexe du siège 
de l'association au Blanc-Mesnil. 
 
Ce projet est destiné à 1 000 personnes en difficulté.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 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 % 
Equipements 36 000,00 25,71% 

Travaux et charges 
afférentes 

92 000,00 65,71% 

Etudes pré-opérationnelles et 
honoraires 

12 000,00 8,57% 

Total 140 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 30 000,00 21,43% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

70 000,00 50,00% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

40 000,00 28,57% 

Total 140 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° 20010893 - Création de la Maison de Marion pour une prise en charge globale des 
victimes de harcèlement scolaire 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

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

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

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 34 322,42 € TTC 50,00 % 17 161,21 €  

 Montant total de la subvention 17 161,21 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MARION FRAISSE LA MAIN TENDUE 

Adresse administrative : 11 RUE DE LA DIMANCHERIE 

91400 ORSAY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame HAFSA NORA TIRANE FRAISSE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 1 août 2022  
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 Marion Fraisse La Main Tendue intervient pour prévenir et lutter contre les violences et le 
harcèlement en milieu scolaire ainsi que pour agir contre les cyber violences. Elle développe des 
messages de prévention et apporte une aide aux victimes de ces violences ainsi qu’à leur famille. 
 
La Maison de Marion sera un lieu de vie permettant aux élèves en souffrance de participer à des ateliers 
artistiques, à des remises à niveau, en côtoyant leurs pairs en toute confiance, avec un suivi médical et 
psychologique. L’objectif étant de proposer une prise en charge à 360 degrés des causes et 
conséquences des violences en milieu scolaire, du harcèlement, de la santé mentale, du décrochage 
scolaire, des conduites addictives, de l’éducation, etc. Ainsi, les actions proposées dépassent le seul 
soutien à la victime. En effet, ce lieu permettra, notamment, de former des acteurs de l’enfance et des 
spécialistes de santé aux problématiques du harcèlement scolaire mais aussi de prendre en charge les 
familles des victimes. 
  
 
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 % 
Travaux 34 322,42 100,00% 

Total 34 322,42 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

17 161,21 50,00% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) 

17 161,21 50,00% 

Total 34 322,42 100,00% 
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Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-042 
 

DOSSIER N° 19011927 - Création de la Maison de Marion pour une prise en charge globale des 
victimes de harcèlement scolaire 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CP2019-160 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  

 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

130 580,00 € TTC 38,29 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MARION FRAISSE LA MAIN TENDUE 

Adresse administrative : 11 RUE DE LA DIMANCHERIE 

91400 ORSAY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Hafsa TIRANE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création de la Maison de Marion pour une prise en charge globale des victimes de 
harcèlement scolaire. 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 31 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’Association Marion Fraisse La Main Tendue intervient pour prévenir et lutter contre les violences et le 
harcèlement en milieu scolaire ainsi que pour agir contre les cyber violences. Elle développe des messages 
de prévention et apporte une aide aux victimes de ces violences ainsi qu’à leur famille. 
 
La Maison de Marion sera un lieu de vie permettant aux élèves en souffrance de participer à des ateliers 
artistiques, à des remises à niveau, en côtoyant leurs pairs en toute confiance, avec un suivi médical et 
psychologique. L’objectif étant de proposer une prise en charge à 360 degrés des causes et conséquences 
des violences en milieu scolaire, du harcèlement, de la santé mentale, du décrochage scolaire, des 
conduites addictives, de l’éducation, etc. Ainsi, les actions proposées dépassent le seul soutien à la 
victime. En effet, ce lieu permettra, notamment, de former des acteurs de l’enfance et des spécialistes de 
santé aux problématiques du harcèlement scolaire mais aussi de prendre en charge les familles des 
victimes. 
  
 
 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



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

 ORSAY 
 
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 % 
Indemnisation des 

intervenants 
3 000,00 2,30% 

Frais de 
déplacement 

3 000,00 2,30% 

Achat de 
fournitures pour 

interventions 
5 000,00 3,83% 

Publicité, 
communication, 
documentation 

4 500,00 3,45% 

Locations 22 000,00 16,85% 

Equipement/matéri
el/petit matériel de 

bureau 
10 000,00 7,66% 

Energie, 
consommables, 

fournitures 
diverses 

2 500,00 1,91% 

Frais de conseil, 
comptabilité, 

juridique 
12 000,00 9,19% 

Salaires et charges 
sociales 

64 580,00 49,46% 

Autres charges 
fixes de 

fonctionnement 
4 000,00 3,06% 

Total 
130 580,0

0 
100,00

% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention 

Région (sollicitée) 
50 000,00 38,29% 

Etat 50 580,00 38,73% 

Essonne 15 000,00 11,49% 

Subvention Aides 
privées (Factum 

Group) 
10 000,00 7,66% 

Dons et legs 
collectés 

5 000,00 3,83% 

Total 130 580,00 
100,00

% 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Avenant n°1 à la convention n°19011927 
 

 Entre les soussignés : 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par sa 
présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération n°CP 2020-380 du 23 septembre 2020, ci-après dénommée « la Région »,  
  
 et 
  
Le bénéficiaire dénommé : MARION FRAISSE LA MAIN TENDUE  
dont le statut juridique est : Association  
N° SIRET : 878160563 00010 
Code APE : 85.60Z 
dont le siège social est situé au : 11 RUE DE LA DIMANCHERIE 91400 ORSAY 
ayant pour représentant Madame HAFSA NORA TIRANE FRAISSE, Présidente  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
  
  
PREAMBULE 
 
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Prévention-
éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades » adopté par délibération de 
l’Assemblée délibérante n° CP 2019-160 du 22 mai 2019. 
 
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. 
 
APRES AVOIR RAPPELE 

Par délibération n° CP 2020-042 du 31 janvier 2020, la Région a attribué au bénéficiaire une subvention de 
50 000 € sur la base d'un plan de financement prévisionnel erroné. Le présent avenant a pour objet de 
modifier le montant de la base subventionnable et le taux d'intervention. Les dates prévisionnelles du projet 
sont également modifiées. 

Afin de corriger cette erreur matérielle, le présent avenant a pour objet de modifier les articles 1, 3.4, 4 et 7 de 
la convention n° 19011927 approuvé par la délibération n° CP 2020-042 du 31 janvier 2020 et d’approuver 
une nouvelle fiche projet. 

 
 
ARTICLE 1 
 
Par le présent avenant, le montant maximum de la subvention attribuée à MARION FRAISSE LA MAIN 
TENDUE par délibération n° CP 2020-042 du 31 janvier 2020 pour la réalisation de l'action : Création de la 
Maison de Marion pour une prise en charge globale des victimes de harcèlement scolaire, est fixé à 50 000 €, 
représentant 38,29% de la base subventionnable dont le montant prévisionnel d'élève à 130 580 €. 
 
Le plan de financement prévisionnel, précisant les montants TTC, est détaillé dans la fiche projet annexée au 
présent avenant 
 
ARTICLE 2   

 
Le présent avenant prend effet à compter de sa notification à l'organisme. Il expire au plus tard après 
mandatement du solde de la subvention ou, à défaut, à l'expiration des délais de caducité figurant à l'article 
3.1 de la  convention. 
 
 
 



ARTICLE 3 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1 juin 2020 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 convention. 
 
ARTICLE 4 
 
Le présent avenant subit tous les articles de la convention initiale non modifiés par les articles précédents. 
 
ARTICLE 5   
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, le présent avenant et la fiche projet approuvée 
par délibération n° CP 2020-042 du 31 janvier 2020. 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
 
Pour la Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France 
Le Directeur des Solidarités de la Sécurité et de la Modernisation  
 
 
 
Cédric ARCOS 
 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
MARION FRAISSE LA MAIN TENDUE 
Madame HAFSA NORA TIRANE FRAISSE, Présidente 

 

 

 

 



DOSSIER N° 19001294 - Aide au fonctionnement du centre d’hébergement d’urgence pour les 

femmes à la rue dans les anciens locaux de la Région, boulevard des Invalides 

PRESENTATION DU PROJET 

Commission permanente du 24 janvier 2019 - CP2019-005 
 

 

 

Dispositif : Aide d’urgence au profit de la Croix Rouge pour l’hébergement des femmes sortant de la 

maternité (n° 00001141) 

Délibération Cadre : CR2018-066 du 17/12/2018 

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

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

 
Libellé base subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide d’urgence au profit de la 
Croix Rouge pour l’hébergement 
des femmes sortant de la 
maternité 

 
222 649,00 € TTC 

 
20,21 % 

 
45 000,00 € 

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CRF CROIX ROUGE FRANCAISE C HEBERGT URGENCE SCIALE 
SAISONNIER CHUS 

Adresse 
administrative 

: 8 B BD DE FRIEDBERG 

94350 VILLIERS-SUR-MARNE 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Madame FRANCOISE BOUSQUET, Directrice 
 
 

 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2018 - 1 avril 2019 Démarrage anticipé de projet : Oui 

Motivation démarrage anticipé : Le projet se réalisant dans l'urgence, il convient de prendre en compte  les 
dépenses le plus tôt possible. 
 

Description : 

Pour répondre en urgence, à la veille de la période hivernale, à la situation des femmes qui se retrouvent 
en sortie de maternité sans solution d’hébergement, la Croix Rouge, en partenariat avec la Région Ile-de- 
France, ouvrira un Centre d'hébergement d'Urgence dans les anciens locaux de la Région. 
 

En plus de la mise à disposition de locaux régionaux, il s'agit pour la Région d'apporter un soutien financier 
à ce projet ambitieux. En outre, la convention liant la Croix Rouge et la Région permet un partenariat 
renforcé. 
 
Ce centre sera situé sur le site Invalides et fonctionnera H24 du 17 décembre 2018 au 31 mars 2019. Il 
disposera de 49 places ouvertes exclusivement aux femmes seules et à leurs enfants, qui sortent de 
maternité sans solution de logement. Cet hébergement proposera de l’hébergement mais également un fort 
volet de réinsertion et d’aide à la parentalité: travail sur le lien parent-enfant, ouverture aux droits, 



Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de fournitures (lits, 

matériel de puériculture, 
réfrigérateurs ...) 

30 100,00 13,52% 

Services extérieurs (dont 
locations, entretien...) 

28 500,00 12,80% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

26 720,00 12,00% 

Déplacements, missions, 

affranchissement et autres 
services extérieurs 

450,00 0,20% 

Charges de personnel lié au 
projet 

136 879,00 61,48% 

Total 222 649,00 100,00% 

 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 45 000,00 20,21% 

Etat 177 649,00 79,79% 

Total 222 649,00 100,00% 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

recherche de logement pour la sortie, insertion professionnelle... 
 
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 
 

 

 

Exercice de référence : 2019 L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° 20011231 - Accompagnement des femmes dans leur parcours d'insertion 
professionnelle et d'accès aux droits socio-sanitaires - Réaffectation de solde 

 
 
 

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

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

14 126,00 € TTC 48,05 % 6 787,06 €  

 Montant total de la subvention 6 787,06 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GRDR GROUPE DE RECHERCHE ET DE 
REALISATIONS POUR LE 
DEVELOPPEMENT RURAL 

Adresse administrative : 66 RUE MARCEAU 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Michel COLIN DE VERDIERE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagnement des femmes dans leur parcours d'insertion professionnelle et d'accès 
aux droits socio-sanitaires - Réaffectation de solde 

  

Dates prévisionnelles : 23 novembre 2017 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit d'une réaffectation de solde du fait d'une erreur matérielle des 
services entraînant la caducité de la subvention attribuée par délibération n° CP2018-063 du 24 janvier 
2018 
 
Description :  
- Mise en œuvre d'un accueil pour clarifier la demande et proposer un accompagnement adapté.  
- Mise en place d'ateliers thématiques pour faciliter l’accès aux droits.  
- Organisation de 12 ateliers thématiques pour répondre aux questionnements et difficultés des femmes.  
- Mise en place de formations et accompagnements renforcés pour les femmes qui créent leurs activités 
économiques. 
- Création d'un club entreprendre au féminin, sous forme d'incubateur, pour faciliter la mise en réseau des 
porteurs de projet ainsi que la mise en lien avec les dispositifs d'accompagnement sur les territoires 
ciblés. 
- Trois séances de formations sur la connaissance du public et la communication sont prévues, trois 



 
 

ateliers d’échange de pratiques entre professionnels et bénévoles seront organisés pour renforcer 
l’accompagnement global des femmes.  
 
La subvention régionale initiale a été votée pour 27 750 € en 2017. 20 962,94 € ayant déjà fait l'objet de 
versement, l'objet de cette subvention est de réaffecter le solde de la subvention, soit 6 787,06 € sur les 
dépenses qui n'ont pas encore pu être prises en compte par la Région, soit  14 126 €.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2017 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel 14 126,00 100,00% 

Total 14 126,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention DRJSCS 7 338,94 51,95% 

Solde subvention Région 6 787,06 48,05% 

Total 14 126,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° 20010891 - Organisation de la journée du Banquet des Cheveux Blancs le 9 août 2019 
- Réaffectation de solde 

 
 
 

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

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

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au départ en vacances 4 000,00 € TTC 50,00 % 2 000,00 €  

 Montant total de la subvention 2 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CONSEIL REGIONAL I D F DU SPF 

Adresse administrative : 6 PASSAGE RAMEY 

75018 PARIS 18  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Louis DURAND-DROUHIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de la journée du Banquet des Cheveux Blancs le 9 août 2019 (réaffectation 
de solde) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'organisation et la préparation du séjour nécessite une anticipation dans 
son organisation qui doit donc être prise en compte urgemment. 
 
Description :  
Les temps de loisir, de détente, de convivialité et d’ouverture aux autres sont fondamentaux  pour le 
développement personnel de chacun. C’est pourquoi, le Secours Populaire Français d’Ile-de-France 
organise, comme chaque année, une journée festive pour 400 personnes -âgées dans la précarité ou 
dans l’isolement, dit le Banquet des Cheveux Blancs. Cette réunion permet à nombre d’entre eux de tisser 
des liens qui perdurent au-delà de cette journée et  leur permettent de lutter contre l’exclusion sociale 
dont ils sont victimes. Cette journée est également un temps accordé à ces personnes pour mettre à 
l’écart les difficultés du quotidien.  
Pour le 9 août 2019, le SPF propose aux personnes -âgées de toute l’Ile-de-France, une promenade en 
bateaux-mouches à travers Paris jusqu’à Joinville-le-Pont pour un déjeuner et un après-midi dansant à la 
guinguette « Chez Gégène », lieu emblématique de leur jeunesse. Ce projet nécessite l’action de 
nombreux bénévoles chargés de contacter les personnes, de trouver des financements et de réaliser 
l’organisation en amont, puis d’assurer transport et bien-être le jour même. L’une des difficultés premières 
de la vieillesse, qui est la perte de mobilité, est également palliée par la prise en charge du transport 
aller/retour. 
 



 
 

La subvention régionale initiale a été votée pour 12 000 € en 2019. 10 000 € ayant déjà fait l'objet de 
versement, l'objet de cette subvention est de réaffecter le solde de la subvention, soit 2 000 € sur les 
dépenses qui n'ont pas encore pu être prises en compte par la Région, soit 4 000 €.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Autres types de dépenses 2 000,00 100,00% 

Total 2 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Solde de la subvention 
Région Ile-de-France 

2 000,00 50,00% 

Fonds propres 2 000,00 50,00% 

Total 4 000,00 100,00% 
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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 sa Présidente, Madame Valérie Pécresse, 
Ci-après dénommée « La Région »,  
 
D’une part, 

 

ET 
 

Les œuvres hospitalières françaises de l’ordre de Malte, situées au 42 rue des volontaires, 
75015 Paris 
Représentées par son Président, Monsieur Jean-Baptiste Favatier, 
Ci-après dénommées « L’Ordre de Malte »,  
 
D’autre part, 

 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT 
 
 

L’Ordre de Malte est une association hospitalière créée en 1927 dont la mission est d’accueillir, de 
secourir et de soigner les personnes fragilisées par la vie, ainsi que de former leurs aidants. Son 
intervention est guidée par la dignité de la personne humaine, la prise en compte de la dimension 
sociale et relationnelle de chacun, l’attention à la détresse d’autrui. 
 
Indépendant, l’Ordre de Malte assure des missions de services publics parmi lesquelles le 
secourisme, la formation aux métiers du secteur sanitaire et médico-social, la prévention et gère 
également 16 établissements médico-sociaux et sanitaires, dont 5 en Île-de-France, dans les 
domaines de la dépendance, de l’autisme, du handicap et des soins aux enfants. 
 
Dans le domaine de la lutte contre l’exclusion, l’association agit pour humaniser la vie tout en 
assurant le développement de ses activités et le déploiement de son savoir-faire au service des 
plus fragiles pour accueillir et accompagner des personnes en situation de précarité. 

 
La Région Île-de-France est engagée depuis plusieurs années 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. La 

Région Solidaire protège chacun sans distinction, n‘oublie pas les invisibles et agit pour que 

personne ne soit isolé en veillant aux problématiques sanitaires intrinsèquement liées aux inégales 

sociales. 

 



Pour pallier l’impact social de la crise sanitaire du covid-19, la Région Solidaire est plus que jamais 

mobilisée aux côtés des acteurs associatifs pour répondre aux besoins urgents qui se sont fait 

sentir sur le territoire et intervenir aux interstices de la solidarité. 

 

Afin de poursuivre et de renforcer cette ambition solidaire, la Région souhaite s’appuyer sur 

l’expertise de grands acteurs de la solidarité par une politique de contractualisation stable, dans un 

cadre pluriannuel. 

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

Île-de-France et de l’Ordre de Malte 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 de l’Ordre de Malte, les actions d’ores et déjà engagées depuis plusieurs années. 

Cette convention cadre n’a pas d’impact sur les conventions sectorielles éventuellement passés 

entre la Région et l’Ordre de Malte. 

 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 - Objet et mise en œuvre de la convention 
 

L’Ordre de Malte 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 santé et 
l’accompagnement des plus vulnérables sont érigés 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 santé, 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 solidaire et protectrice. 

 

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 la santé, de l’aide alimentaire, de l’accès aux droits, de la lutte 
contre l’isolement. 

 

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

- le soutien aux missions de protection des plus fragiles et en particulier via des actions 
sanitaires. En effet, la santé est une priorité de la Région Solidaire et la santé des plus 
démunis nécessite de renforcer des moyens dédiés. Aussi, le développement sur tout le 
territoire francilien des maraudes médicales « Soli Malte » déployées dans le cadre de 
l’épidémie du covid-19 (maraudes 3 en 1 : un repas, une écoute, un kit d’hygiène et de santé) 
est un élément emblématique du partenariat. 
 

- la lutte contre l’isolement des personnes âgées 
 

- le renforcement de l’intervention de l’Ordre de Malte dans les Maisons Région solidaire. 
L’équipe médicale de l’Ordre de Malte est déjà intervenue à Clichy au sein de la Maison 
Région solidaire. 
 



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 l’Ordre de Malte 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 l’Ordre de Malte des différents dispositifs de droit commun régionaux susceptibles 
d’être mobilisés dans le cadre de ses actions de solidarité, de santé et de secourisme ; 

 Associer l’Ordre de Malte 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 de l’Ordre de Malte en faveur : 

- du développement de projets afin de réduire les inégalités sociales et de santé ; 

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

- de la lutte contre l’isolement des plus fragiles, notamment les personnes âgées. 

 Soutenir les interventions de l’Ordre de Malte dans le cadre d’évènements particuliers 
touchant les plus vulnérables, notamment dans le cadre du plan Grand froid ; 

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

 
Le soutien régional s'entend sous réserve du vote des élus et dans la limite des crédits disponibles 
au budget régional 

 
 

ARTICLE 4 - Engagements de l’Ordre de Malte 
 

L’Ordre de Malte s’engage 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. 

 
L’Ordre de Malte 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 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 l’Ordre de Malte 
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 l’Ordre de Malte 
 

Valérie PECRESSE Jean-Baptiste FAVATIER 
Présidente de la Région Île-de-France Président de l’Ordre de Malte 
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX051741 - COVID-19 SOLIDARITE - Intensifier les dispositifs de veille sociale et 
médicale à l'égard de personnes isolées 

 
 
 

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) 

368 922,00 € TTC 31,17 % 115 000,00 €  

 Montant total de la subvention 115 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OHFOM OEUVRES HOSPITALIERES 
FRANCAISES DE L ORDRE DE MALTE 

Adresse administrative : 42  RUE DES VOLONTAIRES 

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-BAPTISTE FAVATIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Intensifier les dispositifs de veille sociale et médicale à l'égard de personnes isolées. 

  

Dates prévisionnelles : 15 mars 2020 - 15 mars 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’Ordre de Malte est une association qui à apporter une aide aux personnes affectées par la maladie, le 
handicap, la dépendance, les catastrophes naturelles et tout autre détresse. 
 
Le projet présenté vise à intensifier les dispositifs de veille sociale et médicale préexistants à l'égard de 
personnes isolées et/ ou en situation de précarité sévère et réponse à des besoins croissants dû à la 
situation d'urgence sanitaire, engendrée par la crise COVID19 : 
- Lutte contre l'isolement des personnes socialement isolées et sans abris (visite en EPHAD, organisation 
de chaîne téléphonique et mise en place de système d'aide aux courses pour des personnes dites fragiles 
ou à risques) ; 
- Aide alimentaire à travers le maintien et la mise en place de maraudes véhiculées et pédestre, 
l'animation de structures d'accueil de jour, la distribution de repas et de colis alimentaire ; 
- Accès aux soins pour les personnes sans-abris et les personnes sans couverture maladie ; 
- Distribution de denrées de première nécessité et de kits d'hygiène. 
 
Cette action est destinée à 12 000 personnes en situation de précarité.  



 
 

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

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats matières et 
fournitures 

82 570,00 22,38% 

Autres fournitures 49 105,00 13,31% 

Entretiens et réparation 6 000,00 1,63% 

Publicité, publications 162 864,00 44,15% 

Services bancaires, autres 34 845,00 9,45% 

Autres charges de gestion 
courante 

33 538,00 9,09% 

Total 368 922,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention État (sollicitée) 203 012,50 55,03% 

Subvention Région Ile-de-
France 

115 000,00 31,17% 

Conseil Départemental 25 909,50 7,02% 

Aides privées (fondation) 25 000,00 6,78% 

Total 368 922,00 100,00% 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CONVENTION SPECIFIQUE N° EX051741 
 

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 N°CP 2020-380  du 23 septembre 2020, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : OHFOM OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L ORDRE DE MALTE 
dont le statut juridique est : Association  
N° SIRET : 309802205 00505 
Code APE : 88.99B  
dont le siège social est situé au : 42  RUE DES VOLONTAIRES 75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT 
ayant pour représentant Monsieur JEAN-BAPTISTE FAVATIER, Président  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d'obtenir son soutien financier au titre d'un dispositif spécifique, pour un 
projet visant à intensifier les dispositifs de veille sociale et médicale à l'égard de personnes isolées. 
 
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. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N°CP2020-380 du 23 septembre 2020, la Région Île-de-France a décidé de soutenir OHFOM 
OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L ORDRE DE MALTE pour la réalisation de l’action suivante dont le 
descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : Intensifier les 
dispositifs de veille sociale et médicale à l'égard de personnes isolées. (référence dossier n°EX051741).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 31,17 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 368 922,00 €, soit un montant maximum de subvention de 
115 000,00 €.  
 
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. 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 
Montant de subvention 

maximum 

Dépense subventionnable du 
projet 

368 922,00 € 31,17 % 115 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 115 000,00 € 

 
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, le projet dont le contenu est précisé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Le suivi et l’évaluation de la réalisation du projet, 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 et de la laïcité, 
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 3 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 « mes démarches »  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. 
 
Pour ce faire, le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations mentionnées ci-
dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires de tous les documents 
imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant 
apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et emailings…). 
 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de 
conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
  
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 effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du taux de la 
subvention, s’il justifie ne pas disposer 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 la cas 
échéant, du cachet de l'organisme. 
 
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du taux de la 
subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie, dans la limite de 40% 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 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 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. 
- 3 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). 
 
 
 - un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera la réalisation de l’action : 
le mode d’évaluation et les indicateurs utilisés, la méthodologie appliquée pour atteindre l’objectif attendu, les types 
de bénéficiaires, le nombre de bénéficiaires directs et indirects, et 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. 
 
 
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 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 15 mars 2020 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 
  
Décide de participer au titre d'un dispositif spécifique, au financement du projet détaillé en annexe 13. 
 
La présente convention prend effet à compter de la date d'attribution par l'assemblée régionale de la subvention au 
bénéficiaire, à savoir le 23 septembre 2020. 
 
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. 
 
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°CP2020-380 du 23 septembre 2020. 

 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
 



 
 

 
Le  
 
Le bénéficiaire  
OHFOM OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L ORDRE DE MALTE 
Monsieur JEAN-BAPTISTE FAVATIER, Président  
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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 Île-de-France », 
D’une part, 
 

ET 
 
La Société Protectrice des Animaux, située au 39 boulevard Berthier, 75017 Paris, 
Représentée par Monsieur Jacques-Charles FOMBONNE, Président de la Société 
Protectrice des Animaux, 
Ci-après dénommée « La SPA », 
D’autre part, 
 
« La Région Île-de-France » et « La SPA » sont communément dénommées « Les Parties ». 
 
 
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT 
 
 
La Société Protectrice des Animaux est la première association de protection animale en 
France, elle a été créée en 1845 et reconnue d’utilité publique en 1860. Elle agit 
quotidiennement pour assurer la protection et la défense des animaux sur l'ensemble du 
territoire. 
 
Dans ses 12 dispensaires, elle soigne chaque année près de 90 000 animaux et pratique 
plus de 170 000 actes vétérinaires tels que la stérilisation, la vaccination, l'identification des 
animaux. 
 
Soucieuse des conditions d'accueil de ses pensionnaires et de ses équipes, la Société 
Protectrice des Animaux a lancé en 2014 un vaste plan de rénovation et de reconstruction 
de ses refuges. Cet objectif visant à offrir une meilleure prise en charge des animaux s’inscrit 
dans la continuité des missions solidaires de l’association, à l’image de la création de 
dispensaires pour soigner les animaux des propriétaires démunis. 
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La Région Île-de-France est engagée dans une démarche inédite visant à construire une 
région solidaire amie des animaux. Ce programme entend ainsi positionner la Région 
comme un acteur engagé en faveur du bien-être des animaux de compagnie, de leur place 
dans l’espace public ainsi que de leur rôle auprès des Franciliens fragilisés. 

 
Cette stratégie régionale 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. Dans le cadre de la politique de Région Solidaire, la Région Île-de-France 
soutient les franciliens les plus vulnérables et souhaite donc étendre cette solidarité aux 
animaux qui les accompagnent. 
 
Ainsi, au regard des ambitions de la Région Île-de-France et des actions menées par la SPA, 
il est décidé de lier les deux parties par un partenariat.  
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
 
 
ARTICLE 1 - Objet et mise en œuvre de la convention 
 
La Région Île-de-France et la SPA s’engagent à travailler conjointement pour une région 
amie des animaux de compagnie. 
 
Les deux parties partagent, en effet, une ambition et des objectifs communs pour renforcer le 
lien entre les Franciliens et les animaux de compagnie. Ce partenariat vise à se nourrir 
mutuellement de points de vue et d’actions concrètes au service d’une région promouvant la 
place des animaux de compagnie sur le territoire et auprès des Franciliens. 
 
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 de l’accueil des 
animaux de compagnie dans des structures adaptées en vue de leur adoption, de la lutte 
contre la maltraitance et l’abandon et du développement du rôle d’accompagnant des 
animaux pour les personnes vulnérables. 
 
 
ARTICLE 2 - Engagements de la Région Île-de-France 
 
La Région s’engage à : 
 

 Informer la SPA des différents dispositifs de droit commun régionaux susceptibles 
d’être mobilisés dans le cadre des actions menées en faveur du bien-être des 
animaux de compagnie, de leur place dans l’espace public et de leur rôle auprès des 
personnes les plus vulnérables. 
 

 Soutenir en particulier l’engagement de la SPA en faveur :  

- de la reconstruction du refuge SPA de Gennevilliers, plus grand refuge de 
France et seul refuge en 1ère couronne d’Île-de-France ; 

- d’actions visant à lutter contre la maltraitance, l’abandon et à améliorer la 
cohabitation entre les animaux de compagnie et les hommes ; 

- de projets destinés à favoriser la place des animaux auprès des personnes 
fragilisées (personnes isolées, personnes en situation de handicap, 
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personnes sans-abris, personnes hospitalisées et atteintes de maladie 
chronique, etc.). 

 Informer la SPA des manifestations organisées par la Région Île-de-France dans le 
cadre de la stratégie régionale en faveur des animaux de compagnie. 

 
Le soutien régional s'entend sous réserve du vote des élus et dans la limite des crédits 
disponibles au budget régional.  
 
ARTICLE 3 - Engagements de la Région Île-de-France pour l’année 2020 
 
Sous réserve de la disponibilité des crédits et du vote favorable de la commission 
permanente, la Région s’engage pour l’année 2020 à participer au financement des 
dépenses liées à la reconstruction du refuge SPA de Gennevilliers à hauteur de 50% 
maximum de la dépense subventionnable dans la limite de 500 000 € pour l’année civile. 
 
 
ARTICLE 4 - Engagements de la SPA 
 
La SPA s’engage à : 

 Participer à des projets communs avec l’institution régionale allant dans le sens d’une 
région solidaire avec les animaux de compagnie ; 

 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 ; 

 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. 

 Sensibiliser les élus franciliens à la cause animale. 

 Promouvoir le label régional « Ville amie des animaux de compagnie ». 
 
 
ARTICLE 5 - 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. 
 
Le bénéficiaire apposera une plaque avec le logotype régional au niveau de la parcelle de 
terrain dédiée au refuge de la SPA. 
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Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
 
 
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. 
 
Les engagements réciproques pour les années 2021 et 2022 seront pris par avenant chaque 
année. 
 
 
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 partie 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 la Société Protectrice 
 des Animaux 
 
Valérie PÉCRESSE       Jacques-Charles FOMBONNE 
Présidente de la Région Île-de-France    Président de la SPA 
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° 20010909 - Reconstruction du refuge de la SPA à Gennevilliers 

 
 
 

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) 

5 739 004,80 € TTC 8,71 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 500 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SPA SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX 

Adresse administrative : 39 BOULEVARD BERTHIER 

75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur  Jacques-Charles FOMBONNE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Reconstruction du refuge de la SPA à Gennevilliers. 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 1 janvier 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Soucieuse des conditions d'accueil de ses pensionnaires et de ses équipes, la Société Protectrice des Animaux 
a lancé en 2014 un vaste plan de rénovation et de reconstruction de ses refuges. Cet objectif visant à offrir une 
meilleure prise en charge des animaux s’inscrit dans la continuité des missions solidaires de l’association, à 
l’image de la création de dispensaires pour soigner les animaux des propriétaires démunis. 
 
Le refuge de Gennevilliers créé au 20ème siècle est le plus grande de France et le seul refuge en première 
couronne de l’Ile-de-France. L’objectif du projet présenté est de reconstruire ce refuge fourrière afin que ce site 
vitrine réponde aux impératifs d’une construction pérenne, durable dans le cadre des responsabilités 
environnementales et aux conditions d’accueil conformes pour les salariés, bénévoles ainsi que pour les 
animaux. 
 
Ce projet vise à favoriser le bien-être animal et les adoptions pour les franciliens, développer des espaces 
dédiés à la sensibilisation notamment des 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 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 HAUTS DE SEINE 
 



Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 5 739 004,80 100,00% 

Total 5 739 004,80 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

500 000,00 8,71% 

SAGPA 2 351 000,00 40,97% 

Subvention Aides publiques 
(sollicitée) 

2 888 004,80 50,32% 

Total 5 739 004,80 100,00% 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONVENTION SPECIFIQUE N°20010909 

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 N° du , 
ci-après dénommée « la Région » 

 

et 
 

Le bénéficiaire dénommé : SPA SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX 
dont le statut juridique est : Association 
N° SIRET : 775691991 00019 
Code APE : 94.99Z 
dont le siège social est situé au : 39 BOULEVARD BERTHIER 75017 PARIS 
ayant pour représentant Monsieur Jacques-Charles FOMBONNE, Président 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’une part, 

 
 
 
 
 
 
 
 

d’autre part, 
 
 
 

PREAMBULE : 
 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d'obtenir son soutien financier au titre d'un dispositif spécifique pour la 
reconstruction du refuge de la SPA à Gennevilliers. 

 
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. 

 
 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 

Par délibération N° CP 2020-380 du 23 septembre 2020, la Région Île-de-France a décidé de soutenir SPA 
SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet 
figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : Reconstruction du refuge de la SPA à 
Gennevilliers (référence dossier n°20010909). 

 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 8,71 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 5 739 004,80 €, soit un montant maximum de subvention de 
500 000,00 €. 

 

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 ». 

 
Le bénéficiaire s’engage à maintenir l’affectation des biens subventionnés à l’usage exclusif de l’activité 
subventionnée pendant une durée de : 
- 15 ans pour les biens immobiliers 
- 5 ans pour les biens immobiliers se rapportant à des projets socialement innovants, 



- 5 ans pour les biens mobiliers 

 
ARTICLE 2.2 : 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. 

 
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. 

Adopter un cadre budgétaire et conforme au plan comptable général. 

ARTICLE 2.3 : 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. 

 
Présence de la mention : 
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-de-France » sur l’ensemble des 
documents d’information et de communication en lien avec la présente convention et à indiquer explicitement ce 
soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action. 

 
Apposition du logotype : 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des supports 
d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, emailing, newsletters, 
bâches, banderoles, kakémonos … ) 
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un lien vers le site 
institutionnel de la Région Ile-de-France. 
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des documents 
réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion. 

 

Evènements : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un calendrier 
prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi et transmis régulièrement 
aux services de la Région. 

 
Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, inauguration, festivité ou 
manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en informer préalablement la Région 
Île-de-France et de soumettre les documents et supports de communication s’y rapportant au service du protocole 
(plaque inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter les usages et préséances protocolaires, en faisant 
figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région et en réservant à cette dernière ou son 



représentant la place qui lui revient dans le déroulement de l’événement. 
 

Relations presse / relations publiques : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation liée à 
l’exécution de la présente convention. 

 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des interviews, 
conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés. 

 

Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la convention : 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à l’exécution 
de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction de la nature du projet 
ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition de drapeaux ou 
banderoles visant à assurer la visibilité régionale… 
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) 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. 

 

Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région : 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus : 

 
- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente convention devra être transmis 
avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge de l’instruction du dossier. 
- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations mentionnées ci-dessus. 
Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos 
des panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de 
la Région, envoi des newsletters et emailings…). 

 

En cas de non-respect de ces obligations, la Région se réserve le droit de demander le reversement de la 
subvention selon les modalités prévues à l’article 6. 

 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de 
conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

 
ARTICLE 2.4 : 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 et de la laïcité, 
dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU ALTERNANT(S)  
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 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 « mes démarches » selon les modalités qui lui sont 
communiquées par la Région. 

 

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 
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus dans les 3 mois, en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Toutefois les paiements prévus ne 
peuvent être pris en compte que dans la limite de 30 % du montant de la subvention. 

 

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 la cas 
échéant, du cachet de l'organisme. 

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’opération, 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 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. 
- 3 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 est 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 4 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 19 novembre 2020 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 . 

 

Elle prend fin à l’expiration de l’obligation d’affectation des biens subventionnés définie à l’article 2.1., ou le cas 
échéant, 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. 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un changement 
de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie 
de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante : 

 

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens subventionnés 
réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 

 
 

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° du CP 2020-380 du 23 septembre 2020. 

 
 

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

originaux Le 

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

 
 

Le 
 

Le bénéficiaire 
SPA SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX 
Monsieur Jacques-Charles FOMBONNE, Président 
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ANNEXE 16  CONVENTION ET FICHE PROJET SUBVENTION
SPECIFIQUE DE FONCTIONNEMENT POUR MARION FRAISSE

LA MAIN TENDUE

2020-09-15 09:03:53 



DOSSIER N° 20012108 - Lancement du premier baromètre harcèlement entre pairs et santé 

mentale des jeunes 

PRESENTATION DU PROJET 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

 

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) 

27 000,00 € TTC 100,00 % 27 000,00 € 

 Montant total de la subvention 27 000,00 € 

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MARION FRAISSE LA MAIN TENDUE 

Adresse administrative : 11 RUE DE LA DIMANCHERIE 

91400 ORSAY 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame HAFSA NORA TIRANE FRAISSE, Présidente 

 
 

Objet du projet : lancement du premier baromètre harcèlement entre pairs et santé mentale des jeunes 

 
Dates prévisionnelles : 24 août 2020 - 24 août 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 Marion Fraisse La Main Tendue intervient pour prévenir et lutter contre les violences et le 
harcèlement en milieu scolaire ainsi que pour agir contre les cyber violences. Elle développe des outils de 
prévention et apporte une aide aux victimes de ces violences ainsi qu’à leur famille. 

 
La création d’un baromètre inédit portant sur le harcèlement entre pairs vise à mener la toute première 
enquête de fond autour des causes, des conséquences et des enjeux du harcèlement. Ce baromètre 
étudiera les conséquences sur les aspects de la protection de l'enfance, d'éducation, de la santé mentale 
des jeunes, des discriminations au sens large, des attentes des jeunes, de leurs familles, des institutions. 

 
Des conclusions et des préconisations d’actions complèteront le baromètre Marion La Main Tendue afin 
que toutes les données recueillies soient pertinemment utilisées et donnent lieu sur le terrain à des 
actions concrètes notamment en matière de prise en charge de la santé mentale et des aspects 
d'éducation, de parentalité. 

 
L’enquête sera réalisée par un institut de sondage professionnel à partir d’échantillons représentatifs 
d'élèves, de parents, d'enseignants, d'acteurs de la santé mentale. 



Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

27 000,00 100,00% 

Total 27 000,00 100,00% 

 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

27 000,00 100,00% 

Total 27 000,00 100,00% 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Ce projet est destiné aux 700 000 jeunes victimes de harcèlement. 
 

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

 
 

Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE 

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

 

Exercice de référence : 2020 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
 



CONVENTION SPECIFIQUE N°20012108 

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 N° du , 
ci-après dénommée « la Région » 

 

et 
 

Le bénéficiaire dénommé : MARION FRAISSE LA MAIN TENDUE 
dont le statut juridique est : Association 
N° SIRET : 878160563 00010 
Code APE : 85.60Z 
dont le siège social est situé au : 11 RUE DE LA DIMANCHERIE 91400 ORSAY 
ayant pour représentant Madame HAFSA NORA TIRANE FRAISSE, Présidente 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’une part, 

 
 
 
 
 
 
 
 

d’autre part, 
 
 
 

PREAMBULE : 
 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d'obtenir son soutien financier au titre d'un dispositif spécifique, pour un 
projet visant à lancer le premier baromètre sur le harcèlement entre pairs et la santé mentale des jeunes. 

 
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. 

 
 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 

Par délibération N°CP2020-380 du 23 septembre 2020, la Région Île-de-France a décidé de soutenir MARION 
FRAISSE LA MAIN TENDUE pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention : Lancement du premier baromètre harcèlement entre pairs et 
santé mentale des jeunes (référence dossier n°20012108) 

 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 100,00 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 27 000,00 €, soit un montant maximum de subvention de 27 
00,00 €. 

 

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. 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 

 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux 

d’intervention 
Montant de subvention 

maximum 

Dépense subventionnable du 
projet 

27 000,00 € 100,00 % 27 00,00 € 

 Montant Total de la subvention 27 000,00 € 

 

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

 
Le suivi et l’évaluation de la réalisation du projet, 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 et de la laïcité, 
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 2 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 « mes démarches » 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. 

 

Pour ce faire, le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations mentionnées ci- 
dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires de tous les documents 
imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant 
apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et emailings…). 

 
 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de 
conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

 
 

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 effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du taux de la 
subvention, s’il justifie ne pas disposer 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 la cas 
échéant, du cachet de l'organisme. 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du taux de la 
subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie, dans la limite de 40% 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 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 signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera : le mode d’évaluation et 
les indicateurs utilisés, la méthodologie appliquée pour atteindre l’objectif attendu, les types de bénéficiaires, le 
nombre de bénéficiaires directs et indirects, et 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. 
- 2 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 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 24 août 2020 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 23 septembre 2020. 

 

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. 

 
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°CP2020-380 du 23 septembre 2020. 

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

Le 

La présidente 

du conseil régional d'Île-de-France 



Le 
 

Le bénéficiaire 
MARION FRAISSE LA MAIN TENDUE 
Madame HAFSA NORA TIRANE FRAISSE, Présidente 
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ANNEXE 17  CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA
FONDATION PSG
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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 N° CP2020-380 du 23 septembre 2020, 
 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 
 

Le bénéficiaire dénommé : FONDATION ENTREPRISE PSG 
dont le statut juridique est : Fondation 
N° SIRET : 432942084 00018 
Code APE : 94.99Z  
dont le siège social est situé au : 4B AV  PRESIDENT J KENNEDY 78100 ST GERMAIN EN LAYE 
ayant pour représentant Monsieur Jean-Claude BLANC, Président  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 
La Région et la Fondation Paris Saint-Germain sont ci-après ensemble désignées par les « Parties ». 
 

d’autre part, 

 

PREAMBULE : 

 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier pour son projet de Village d’été 
sportif, éducatif et citoyen en Île-de-France. 

 
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. 
 

Préalablement à la signature des présentes, il est rappelé ce qui suit : 
La Fondation Paris Saint-Germain, créée depuis le 16 septembre 2000, a pour objet, en s’appuyant 
sur les valeurs et la pratique du sport :   
- de mettre en œuvre des animations sportives pour les jeunes, en particulier en proposant des 
stages à destination de ceux qui ne partent pas en vacances, et en se rendant auprès d’enfants 
malades et d’enfants placés,  
- de développer des actions éducatives, autour des problèmes de racisme, de violence, du 
comportement des supporters, et plus largement autour de l’importance du respect, 
- de mener des actions d’insertion, notamment en aidant des jeunes à se préparer aux métiers 
du sport et à l’animation des activités sportives, 
- et de participer à des actions de médiation sociale, par le sport, et à toute initiative sociale en 
liaison avec les collectivités locales et territoriales, en particulier dans les quartiers sensibles. 
 
Tournée quasi-exclusivement vers les enfants, l’activité de la Fondation s’organise autour de 
plusieurs axes forts. 

Convention spécifique de partenariat  
entre  

la Région Île-de-France  
et la Fondation d’entreprise Paris Saint Germain 

au titre du « Fonds d’urgence aux quartiers populaires » - Fonctionnement 

Dossier 20012169 

 
 



 

 

 
La Fondation souhaite, tout d’abord affirmer sa vocation sociale, en aidant à l’insertion des jeunes par 
le sport, en allant au-devant des enfants malades ou placés dans des foyers d’aide sociale à 
l’enfance qui n’ont pas toujours la possibilité de s’adonner à leur sport favori, en leur apportant un peu 
de joie ou en développant, en partenariat avec des associations de terrain, des actions de médiation 
par le sport. 
 
Par ailleurs, un autre élément essentiel de son activité réside dans l’apport éducatif qu’elle est 
susceptible d’offrir par le biais d’actions de lutte contre l’échec scolaire mais aussi contre la violence 
ou le racisme ou en mettant en œuvre des initiatives tendant à favoriser la mixité dans le sport. 
 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 

Par délibération N°CP 2020-380 du 23 septembre 2020, la Région Île-de-France a décidé de soutenir  

la FONDATION ENTREPRISE PSG pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet 

figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : déploiement du Village 

d'été sportif, éducatif et citoyen en Ile-de-France (référence dossier n°20012169).  

 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 79,80 % de la 

dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 100 250,00 €, soit un montant 

maximum de subvention de 80 000,00 €.  

 

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, 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 2 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.  
 
Présence de la mention : 
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action subventionnée par la Région Ile-de-France » 
sur l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente convention 
et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette 
action. 
 
Apposition du logotype : 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des 
supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, 
emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos…).  
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un 
lien vers le site institutionnel de la Région Ile-de-France sur les pages dédiées au présent projet. 
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des 
documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion. 
 
Evènements : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un 
calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi 
et transmis régulièrement aux services de la Région. La Région s’engage à informer de la même 
manière la Fondation.  
 
Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, inauguration, 
festivité ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en informer 
préalablement la Région Île-de-France et de soumettre les documents et supports de communication 
s’y rapportant au service du protocole (plaque inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter 
les usages et préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la 
Présidence de la Région et en réservant à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient 
dans le déroulement de l’événement. 
 
 
 



 

 

Relations presse / relations publiques : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation 
liée à l’exécution de la présente convention. Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à 
l’implication de la Région dans l’ensemble des interviews, conférence de presse, communiqué et 
dossier de presse associés. 
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la 
convention : 
Dans la limite des propres autorisations dont il dispose, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la 
bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à l’exécution de la présente 
convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction de la nature du projet 
ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition de 
drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale… la Fondation ne pourra toutefois être 
tenue responsable en cas de non-détention des droits d’image ou d’autorisation de tourner. 
 
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des 
fins de communication relative à l’action régionale, après validation de la Fondation sur le contenu de 
la diffusion. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute 
utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Le bénéficiaire autorise la Région et ses organismes associés à communiquer sur le projet, son bilan 
et ses résultats, dès lors qu’il a été voté par la Commission permanente du Conseil régional. 
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région : 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière 
de communication mentionnées ci-dessus. 

- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente 
convention devra être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la 
Région en charge de l’instruction du dossier. 
 
- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations 
mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi 
d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la 
visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région, 
envoi des newsletters et emailings…).  

 
De manière générale, la Région Île-de-France s’interdit de communiquer sur le projet, sur la 
Fondation ou sur le Paris-Saint-Germain, quel que soit le support, écrit comme oral, sans la 
consultation et la validation préalable de la Fondation.  
 
 
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…). 
- 2 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 1 juillet 2020 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 23 septembre 2020. 
 
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. 

 

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des deux Parties de l’une quelconque de ses obligations 

définies dans la Convention, et trente (30) jours après réception par la Partie défaillante d’une lettre 

recommandée avec avis de réception de mise en demeure de s’exécuter restée sans effet, la Partie 

lésée pourra résilier de plein droit ladite Convention par lettre recommandée avec accusé de 

réception sans qu’il soit besoin pour cela d’accomplir aucune formalité judiciaire et ce, sans préjudice 

d’une éventuelle action en dommages et intérêts. 

 

Toute résiliation de la présente Convention ne saurait affecter les droits et engagements de l’une ou 

l’autre des Parties consentis ou exercés avant la date de résiliation anticipée concernée. 

 

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 : FORCE MAJEURE ET IMPREVISION 

 

La responsabilité d’une des Parties ne pourra être mise en œuvre si le manquement dans l’exécution 

de l’une de ses obligations découle d’un cas de force majeure ou d’imprévision au sens usuellement 

admis par la jurisprudence ou encore dans les situations suivantes même si elles s’avéraient 

prévisibles dès lors qu’elles empêcheraient l’exécution de la Convention ou créeraient des obligations 

anormalement déséquilibrées pour la Partie qui la subit : guerre, émeute, incendie, inondation, 

évènement climatique, grève, maladie par épidémie de ses salariés, accidents, pénurie ou restriction 

de main d’œuvre, virus informatique, perturbation des moyens de communication à distance, 

perturbation ou coupure électrique, changement de règlementation. En présence d’un cas de force 

majeure ou d’imprévision, la Convention serait suspendue et les Parties feront leurs meilleurs efforts 

pour rechercher de bonne foi une solution équilibrée afin d’assurer son exécution. Dans le cas où la 

situation de force majeure ou d’imprévision persisterait, la Convention serait résiliée sans indemnité à 

la charge de la Partie qui ne serait plus en mesure de l’exécuter. 

 

ARTICLE 9 : CONFIDENTIALITE 

 

Chacune des Parties s’engage au respect de la confidentialité des informations qui lui seraient 

communiquées ou auxquelles elle viendrait à avoir accès à l’occasion de la présente Convention 

concernant l’autre Partie et leurs activités.  

 

Sont considérées comme confidentielles toutes les informations qu’une Partie sera susceptible de 

communiquer dans le cadre de l’exécution de la présente Convention qui seraient signalées comme 

telles et toutes celles qu’il serait raisonnable dans une relation de cette nature de considérer comme 

confidentielles.  

 

Constituent en particulier des informations confidentielles sans avoir à être identifiées comme telles, 

les actions ou le Projet portés par le Fondation Paris Saint-Germain ainsi que les informations qu’ils 

comportent, leurs Activités d’actions non encore diffusés.  

 

Chaque Partie s’engage à ne pas, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit et 

sous quelque forme que ce soit, gratuitement ou à titre onéreux, utiliser les informations 

confidentielles concernant l’autre Partie, à d’autres fins que l’exécution de la présente Convention et 

à rendre les informations confidentielles disponibles à ses employés, préposés, sous-traitants 

éventuels à moins qu’il ne soit nécessaire pour ces personnes d’y avoir accès et sans s’être assuré 

préalablement que ces personnes ont signé ou sont liées par un engagement de confidentialité dont 

les termes sont identiques à ceux des présentes. 

 

Chaque Partie s’engage en outre à prendre toutes les précautions et mesures nécessaires afin que 

les informations confidentielles ne soient pas divulguées à des tiers par son intermédiaire, 

notamment en assurant la sécurité physique des informations confidentielles par tous moyens 

appropriés. 

 

Les obligations du présent article resteront en vigueur pendant toute la durée de validité de la 

convention et pendant une durée de deux (2) ans à compter de sa fin quelle qu’en soit la cause. 

 

 

 



 

 

 

ARTICLE 10 : RESPONSABILITES-ASSURANCES 

 

La Fondation se conformera aux prescriptions réglementaires relatives à l’exercice de son objet 

social. 

 

La Fondation Paris Saint-Germain est exclusivement responsable de l’encadrement des enfants 

bénéficiaires du projet par son personnel habilité dédié, 

 

La Fondation Paris Saint-Germain est seule responsable et supporte seule les conséquences des 

dommages corporels, matériels et immatériels qu’ils soient directs ou indirects dont seraient victimes 

les personnes et biens du fait des activités menées par la Fondation ou des personnes sous sa 

responsabilité. En aucun cas, la responsabilité de la région ne pourra être recherchée. 

 

La Fondation Paris Saint-Germain souscrit auprès d’une compagnie notoirement solvable et pour des 

montants suffisants, une assurance responsabilité civile couvrant les dommages corporels, ainsi que 

les dommages matériels et immatériels qu’ils soient directs ou indirects causés à toute personne 

et/ou aux tiers dans le cadre de ses activités, du fait des personnes placées sous sa responsabilité 

et/ou du fait des personnes intervenant en son nom. 

 

D’une manière générale, la Fondation Saint-Germain s’engage à souscrire toutes les polices 

d’assurances nécessaires à l’exercice de son activité. 

 

La Fondation Paris Saint-Germain s’engage, après demande de la région, à transmettre les 

attestations d’assurances relatives aux polices souscrites. 

 

ARTICLE 11 : REGLEMENT DES LITIGES 

 

Les litiges éventuels relatifs à la présente convention qui n’auront pu recevoir de solution amiable 

seront portés devant le Tribunal Administratif de Paris. 

 
ARTICLE 12 : PIECES CONTRACTUELLES 

 

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

projet » adoptée par délibération N° CP2020-380 du 23 septembre 2020. 

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

Le 23/09/2020 
 
Pour la Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France 
Madame Valérie PECRESSE 
 
Et par délégation, 
Le Directeur Général Adjoint 
Pôle des politiques sportives, de santé,  

de solidarité et de modernisation 

Monsieur Cédric ARCOS 

Le     /       / 
 

Le bénéficiaire  
FONDATION ENTREPRISE PSG 
Monsieur Jean-Claude BLANC,  
Président  
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° 20012169 - Village d'été sportif, éducatif et citoyen en Ile-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) 

107 000,00 € TTC 74,77 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FONDATION ENTREPRISE PSG 

Adresse administrative : 4B AV  PRESIDENT J KENNEDY 

78100 ST GERMAIN EN LAYE  

Statut Juridique : Fondation 

Représentant : Monsieur Jean-Claude BLANC, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : déploiement du Village d'été sportif, éducatif et citoyen en Ile-de-France 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur la période estivale, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par 
la commission permanente. 
 
Description :  
Du 22 juillet 2020 au 14 août 2020, le Village d'été de la Fondation Paris Saint Germain sera en tournée 
dans toute l’Ile-de-France afin d’accueillir les enfants avec leurs familles sur des ateliers éducatifs, sportifs 
et citoyens dans le but de partager les valeurs et le cœur du club, et plus particulièrement d'offrir un 
moment festif en famille, notamment aux populations qui ne partiront pas en vacances cet été. 
 
La journée type se déroule comme suit :  
- début des animations 13h / fin de l’opération à 17h 
- des activités sportives (football, handball, judo, multisport) 
- des activités autour de la culture et de l’histoire de club (quizz, énigmes)  
- des activités citoyennes (sensibilisation à l’écologie, au handicap, à la lutte contre les discriminations…) 
Les animations sont menées par des éducateurs spécialisés, et l’accès au Village Fondation ainsi que le 
programme d’animations proposées sont entièrement gratuits. 
 
Cette action sera mise en œuvre sur les communes franciliennes suivantes : Nangis (77), Chelles (77), 
Sartrouville (78), Aubervilliers (93), Villepinte (93), Corbeil-Essonnes (91), Evry-Courcouronnes (91), 
Bondy (93), Eragny-sur-Oise (95), Sarcelles (95), Garges-lès-Gonesse (95), Bagneux (92), Villeneuve 



 
 

Saint Georges (94), Champigny-sur-Marne (94) et Argenteuil (95). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats d'études et 
prestations de services 

10 000,00 9,35% 

Achats non stockés de 
matières et fournitures 

25 000,00 23,36% 

Contrats prestations de 
services avec entreprises 

38 000,00 35,51% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

3 000,00 2,80% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

2 500,00 2,34% 

Transports, déplacements, 
missions 

1 500,00 1,40% 

Frais de personnel 27 000,00 25,23% 

Total 107 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 27 000,00 25,23% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

80 000,00 74,77% 

Total 107 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° 20012354 - La Maison des Mariannes de Chanteloup-les-Vignes 

 
 
 

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) 

62 500,00 € TTC 80,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

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 : équipment d'une Maison des Mariannes à Chanteloup-les-Vignes 

  

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet de Maison des Mariannes de Chanteloup-les-Vignes vise 4 objectifs principaux : 
- Promouvoir l’égalité dans toutes les activités qu’elles soient professionnelles, sportives ou culturelles. 
- Sanctuariser la place des femmes dans l’espace public et lutter contre le fondamentalisme religieux.  
- Faciliter l’accès à l’emploi, par la formation, l’insertion,  l’aide à la parentalité et à la mobilité afin de 
réduire l’écart des taux d’emploi entre les femmes et les hommes 
- Améliorer le bien-être des femmes et de leurs familles dans les quartiers populaires en facilitant l’accès 
aux loisirs, au sport, à la culture ainsi qu’aux dispositifs d’aide à la parentalité   
 
Le projet global consiste en la rénovation, l’adaptation et l’équipement d’un centre social polyvalent de 
370m2, propriété du bailleur « Les résidence Yvelines Essonne ». Il est notamment porté par la commune 
de Chanteloup-les-Vignes, en partenariat avec la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, la CAF 
78, le département des Yvelines. 
 
La présente demande de subvention de l'association ESPOIR vise à équiper cette Maison des Mariannes 
(mobilier, matériel de cuisine, matériel informatique...). L'association en assumera la coordination 
(rédaction du règlement intérieur, gestion des plannings d’occupation, sélection et accueil des 
associations partenaires…). 
 
 



 
 

Au sein de cette maison des Mariannes seront notamment : 
 Organisés des événements culturels/festifs qui s’adressent à tous les habitants : festivals, 

résidences d’artistes, école de musique, bibliothèque municipale , 
 Proposés du coworking (espaces pour les associations à vocation sociale/culturelle, startupeurs…) 

et des incubateurs (cuisine, stylisme, entreprenariat), 
 Mis en place des ateliers pour apprendre le codage à des enfants ou à des personnes en 

reconversion professionnelle (ex : Ecole Simplon), 
 Réalisés des tests de positionnement linguistique écrit et oral afin de  connaître le niveau et les 

besoins en langue française, 
 Accompagnées les femmes victimes de violence, via la création de liens entre les maisons des 

Mariannes et le centre Hubertine AUCLERT, le CIDFF ainsi que France Victimes afin de les aider 
à déposer plainte et à entreprendre des démarches administratives, 

 Implantés un planning familial et des services de télémédecine, 
 Proposées des  animations et des sorties afin de faciliter l’accès aux loisirs, au sport et à la culture, 
 Proposées des aides à la parentalité et visant à lutter contre la fracture numérique. 

  
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 :  

 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 % 
Achat matériel (mobilier, 
matériel de cuisine, banque 
d'accueil...) 

50 000,00 80,00% 

Achat matériel informatique 
(ordinateurs, armoires, 
imprimantes/photocopieuses...) 

12 500,00 20,00% 

Total 62 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

50 000,00 80,00% 

Subvention commune 
(Chanteloup-les-Vignes) 

6 000,00 9,60% 

Subvention CAF78 6 500,00 10,40% 

Total 62 500,00 100,00% 
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