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DÉLIBÉRATION N°CP 2020382
DU 23 SEPTEMBRE 2020

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DU HANDICAP - 4ÈME AFFECTATION
POUR 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

VU la délibération n° CP 2018-090 du 16 mars 2018 relative à l’attribution de subventions

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 relative à la  mise en œuvre de la
politique régionale en matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles –
7ème rapport pour 2018 

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

VU la délibération n° CR 2019-33 du 28 mai 2019 relative au règlement d’intervention « aide
pour l’effectivité des droits culturels pour les personnes en situation de handicap » ;

VU la délibération n° CP 2020-172 du 27 mai 2020 relative à la politique régionale en faveur du
handicap – 3e affectation 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 le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;

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

VU le rapport n°CP 2020-382 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Soutien dans le cadre de l’appel à projets « aidants »

Décide  de participer,  au  titre  de l’appel  à  projets  «  soutien  aux aidants de  personnes
atteintes  d’autisme,  de  handicap  cognitif,  psychique,  de  polyhandicap,  de  maladies
neurodégénératives  ou  qui  accompagnent  une personne  vieillissante»  au  financement  des  18
projets détaillés en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution  de 18 subventions d’un
montant maximum prévisionnel de 496 440 € au titre du budget 2020.

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

Affecte une autorisation d’engagement de 496 440 € disponible sur le chapitre 934 « Santé
et  action sociale »,  code fonctionnel  42 «  Action sociale »,  programme HP 42 003 (142 003)
«Dispositif en faveur des personnes en situation précaire », l’action 14200304 « fonds  régional de
solidarité et soutien aux familles », au titre du budget 2020.

Article 2 : Soutien dans le cadre du dispositif « Aide aux structures innovantes dans les
domaines du handicap et de la dépendance »

Décide de participer,  au titre  du dispositif  «Soutien aux structures innovantes dans les
domaines du handicap et de la dépendance», au financement des projets détaillés en annexe 2 à
la présente délibération, par l’attribution de 9 subventions d’un montant maximum prévisionnel de
1 520 000 €. 

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

Affecte une autorisation de programme de  1 520 000 €  disponible sur le  chapitre  904
«Santé et action sociale », code fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42 004 (142
004) « Dispositif en faveur des personnes en situation de handicap», action 142 004 05 « Région
solidaire en faveur des personnes en situation de handicap », au titre du budget 2020.

Article 3 : Soutien dans le cadre du dispositif « Aide à l’effectivité des droits culturels pour
les personnes en situation de handicap »

Décide de participer, au titre du dispositif « Aide à l’effectivité des droits culturels pour les
personnes en situation de handicap »,  au financement des projets détaillés en annexe 3 à la
présente délibération par l’attribution de 4 subventions d’un montant maximum prévisionnel de 140
000 € au titre du budget 2020.

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

Affecte une autorisation d’engagement de 140 000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé
et  action sociale »,  code fonctionnel  42 «  Action sociale »,  programme HP 42 003 (142 003)
«Dispositif en faveur des personnes en situation précaire », l’action 14200304 « fonds régional de
solidarité et soutien aux familles », au titre du budget 2020.

Article 4 : Soutien exceptionnel « crise sanitaire COVID 19 » dans le cadre du dispositif
«Projets annuels en fonctionnement en faveur des personnes en situation de handicap »

Décide de participer à titre exceptionnel, dans le cadre de la crise du COVID 19, au titre du
dispositif «Projets annuels en fonctionnement en faveur des personnes en situation de handicap »,
au financement des 2 projets détaillés en annexe 4 à la présente délibération par l’attribution d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 23 525 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  par  les  bénéficiaires  de
conventions  conformes  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 23 525 € disponible sur le chapitre 934 « Santé
et  action sociale »,  code fonctionnel  42 «  Action sociale »,  programme HP 42 003 (142 003)
«Dispositif en faveur des personnes en situation précaire », l’action 14200304 « fonds régional de
solidarité et soutien aux familles », au titre du budget 2020.

Article 5 : Soutien dans le cadre du dispositif «Projets annuels en fonctionnement en faveur
des personnes en situation de handicap »

Décide de participer, au titre du dispositif «Projets annuels en fonctionnement en faveur des
personnes en situation de handicap », au financement du projet détaillé en annexe 5 à la présente
délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 12 750 € au
titre du budget 2020.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  par  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 la signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 12 750 € disponible sur le chapitre 934 « Santé
et  action sociale »,  code fonctionnel  42 «  Action sociale »,  programme HP 42 003 (142 003)
«Dispositif en faveur des personnes en situation précaire », l’action 14200304 « fonds régional de
solidarité et soutien aux familles », au titre du budget 2020.

Article 6 : Dérogations pour l’embauche de stagiaires

Accorde  à  l’association  FLY N KISS FNK (n°  20003992  en annexe 5)  une dérogation
exceptionnelle au recrutement de stagiaire au titre de la subvention proposée dans ce présent
rapport.

Accorde à l'association Ma roue libre une dérogation exceptionnelle au recrutement de
stagiaire au titre de la subvention qui lui a été accordée par délibération n° CP 2020-172 du 27 mai
2020 (relative dispositif « Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la
dépendance ») – projet n° EX048479.
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Approuve en conséquence la fiche projet correspondante modifiée, ainsi que l’avenant à la
convention, figurant en annexe 6 à la délibération, et autorise la Présidente du Conseil régional à
le signer.

Article 7 : Convention de partenariat avec l’association Vivre et devenir

Approuve la  convention de partenariat avec l’association Vivre et  devenir présentée en
annexe 7 de la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Article 8 : Autorisation de démarrage anticipé

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

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 25 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 25 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc187249-DE-1-1) et affichage ou notification le 25 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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annexe 1 : fiches projets AAP aidants
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DOSSIER N° EX050314 - COMPAGNIE DES AIDANTS 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 
Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

120 000,00 € TTC 33,33 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LA COMPAGNIE DES AIDANTS 
Adresse administrative : 54 RUE MOLIERE 

94200 IVRY-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame CLAUDIE KULAK, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : la caravane « Tous Aidants » 
  
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association a pour objet de sensibiliser les pouvoirs publics ainsi que la société civile sur la situation des 
"proches aidants" apportant leur assistance, quotidienne ou ponctuelle a des membres de leur famille, à 
des amis ou à toute autre personne en 
situation de faiblesse. 
Pour ce faire, l'association a notamment créé et géré une plateforme internet de services a la personne 
("la compagnie des aidants") qui fait le lien entre les aidants, 
les bénéficiaires de l'aide ainsi que certains autres partenaires exerçant une activité de services à la 
personne. Cette plateforme sécurisée, permet également l'entraide et l'échange entre aidants de 
personnes maintenues à domicile pour des raisons de santé, de handicap et/ou de grand âge. 
 
Depuis 2018, la Compagnie des Aidants a mis en place la caravane « Tous Aidants ». L’objectif du projet 
est d’aller au- devant des aidants, afin de répondre à leurs questions, de les orienter et de les soutenir.  
Des assistantes sociales les accueillent dans un espace convivial et confidentiel afin de  les mettre  en 
confiance et de libérer la parole. De nombreuses sorties ont déjà été effectuées avec la caravane des 
aidants : en juin 2018 sur le parvis de La Défense, en décembre 2018 dans l'enceinte de La Pitié, puis 
une première tournée en Juin 2019 sur plusieurs villes de France. Lors de cette tournée, 1245 entretiens 



 
 

individuels ont été réalisés et l'association a pu rencontrer plus de 100 professionnels de santé.  
Le projet comprend également de nouveaux partenaires pour continuer à  aller au-devant des aidants de 
façon durable et concrète. 
Le projet proposé cette année est la poursuite des tournées de la caravane avec 18 étapes prévues en 
2020 dont 7 dans des villes d’Île-de-France.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• 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 % 

Rémunérations du personnel 10 000,00 8,33% 
Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

7 400,00 6,17% 

Charges diverses de gestion 
courante 

35 000,00 29,17% 

communication 67 600,00 56,33% 
Total 120 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

40 000,00 33,33% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

80 000,00 66,67% 

Total 120 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX050316 - PASSERELLE ASSIST'AIDANT 

 
 
 

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 50,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PASSERELLE ASSIST AIDANT RESAF 

RESEAU DE SOUTIEN AUX AIDANTS 
FAMILIAUX 

Adresse administrative : 8 RUE DES BEAUX-ARTS 
75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame MARTINE AULAGNIER, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : Aller au-devant et au domicile des aidants les plus fragiles 
  
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Passerelle Assist’AIDANT apporte un soutien à l’aidant familial à domicile en fonction de ses besoins et 
établit un plan d’aide personnalisé.  
L'association intervient depuis 5 ans en Indre et Loire et depuis 4 ans sur quelques arrondissements 
parisiens. 
Aller au-devant et au domicile des aidants familiaux, évaluer leurs besoins, les faire suivre, pendant une 
année, par une équipe pluridisciplinaire de santé diplômée, pour les diriger ensuite le cas échéant vers 
des structures auxquelles ils ne font pas appel.  
Les intervenants sont des professionnels et chacun a un rôle précis et complémentaire 
avec celui des autres intervenants. 
• La psychologue évalue les difficultés, le besoin d’aide de l’aidant familial. Elle apporte un soutien 
psychologique à l’aidant. Elle accompagne cet aidant pendant toute la 
durée du plan d’aide. 
• Le médecin gérontologue permet une meilleure connaissance de la maladie et de son suivi. 
• Le sophrologue apprend à libérer les tensions. 



 
 

• La socio-esthéticienne permet à l’aidant familial de se réapproprier une bonne image et l’aide à 
reprendre confiance. 
• L’ergothérapeute enseigne les bonnes postures notamment lors des transferts pour éviter la chute de la 
personne en perte d’autonomie et aide pour l’aménagement du logement. 
• La diététicienne donne des conseils pour équilibrer les repas et réapprendre à cuisiner. 
• L’avocat a un rôle de médiation familiale et de conseils 
 
 
 
  
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 
• PARIS 
• PARIS 
• PARIS 
• PARIS 
• 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 17 300,00 86,50% 
Achats 900,00 4,50% 
Charges diverses de gestion 
courante 

260,00 1,30% 

Divers services extérieurs 1 050,00 5,25% 
Charges exceptionnelles 490,00 2,45% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 50,00% 

subvention Ville de Paris 10 000,00 50,00% 
Total 20 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX050318 - UNAFTC 

 
 
 

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 

50 000,00 € TTC 40,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : UNAFTC 
Adresse administrative : 91 RUE DAMREMONT 

75018 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur EMERIC GUILLERMOU, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : Création d'un support numérique (motion design) permettant aux proches aidants et 
jeunes aidants de mieux comprendre la situation de la personne aidée 
  
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'UNAFTC œuvre depuis plus de 30 ans pour soutenir les proches aidants, notamment à travers des 
outils de sensibilisation papiers et des groupes de paroles. Cependant,  constat est fait que ces supports 
sont de moins en moins adaptés à la société actuelle.  
L'UNAFTC s'est associée à Handéo pour réaliser un état des lieux des conditions de vie à domicile des 
personnes cérébrolésées de tout âge. Cette étude fait ressortir un besoin majeur de sensibilisation des 
proches aidants et des jeunes proches aidants qui sont souvent démunis pour comprendre la situation de 
la personne.  
 
L'association souhaite mettre à profit son expertise et son expérience à travers un support numérique. Ce 
support prendrait la forme d'un motion design (petit film animé) qui pourrait être diffusé dans les hôpitaux, 
les services de suite et de réadaptation (SSR), les MDPH, les écoles (et plus largement l'éducation 
nationale) ainsi que sur les réseaux sociaux. Il serait construit selon une méthode participative animée par 
Handéo et qui réunirait des personnes cérébrolésées, des familles et des professionnels. 
Ce motion design pour les aidants familiaux expliquera en Facile à Lire et à Comprendre ce qu'est la 
lésion cérébrale, le caractère invisible de certaines difficultés et donnera des exemples de troubles 



 
 

cognitifs à connaitre : désinhibition ; trouble de la mémoire ; difficulté de planification ; difficulté à prendre 
des décisions ou à se motiver, difficulté à gérer ses émotions, troubles du comportement, anosognosie 
(difficulté à prendre conscience de ses troubles), etc.  
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 :  
Le montant de la base subventionnable tient compte du différentiel entre la subvention demandée et la 
subvention proposée. 
 
 
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 % 

Rémunération Directeur 
scientifique 0,3 ETP 

30 000,00 50,00% 

Chargé de communication 
0,2 ETP 

7 000,00 11,67% 

Assistante de direction 0,1 
ETP 

3 000,00 5,00% 

agence de communication 20 000,00 33,33% 
Total 60 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

30 000,00 50,00% 

Crédit Agricole assurance 30 000,00 50,00% 
Total 60 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX050323 - HANDEO 

 
 
 

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 

60 000,00 € TTC 50,00 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : HANDEO - ENSEIGNE HANDICAP 

SERVICES A LA PERSONNE 
Adresse administrative : 17 BD AUGUSTE BLANQUI 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Emeric GUILLERMOU, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation d'une étude puis d'un guide pour aider les acteurs intervenant au domicile de 
personnes handicapées accompagnées par de jeunes aidants. 
  
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Handéo, en partenariat avec l’Association Française des Aidants, JADE et APF France handicap, propose 
de réaliser un guide de sensibilisation pour : 
- aider les acteurs intervenant à domicile à la prise de conscience de l’existence des jeunes aidants  
- mieux comprendre leur situation et ainsi faciliter leur accompagnement social, médico-social et sanitaire 
(notamment par des SAAD, SSIAD, SPASAD, SAVS, SAMSAH, CSI, HAD, assistant social de secteur, 
équipe d’évaluation, etc.).  
 
La construction de ce guide s’appuiera sur une recherche participative qui associera les différentes parties 
prenantes (autoreprésentants, associations de familles et d’aidants, fédérations du domicile, 
représentants des pouvoirs publics dont l’éducation nationale, les Conseils Départementaux, les MDPH et 
les ARS, etc.) et sera ancré dans le vécu des jeunes aidants ou de personnes l’ayant été. Cette recherche 
comprendra également des entretiens avec des professionnels intervenant à domicile afin d’analyser leur 
pratique et leur système de représentation.  
Le guide réalisé sera plus particulièrement à destination des services à domicile qui accompagnent des 



 
 

personnes vulnérables. Néanmoins, le socle de connaissances diffusées pourrait servir à termes à 
d’autres professionnels qui peuvent être confrontés à ce type de situation, dont les acteurs de l’éducation 
nationale, de la santé ou le cas échéant de la protection de l’enfance. Il pourra également aider les 
familles à mieux prendre conscience de ces situations. Enfin, il pourra servir de support aux organismes 
de 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 :  
La base subventionnable tient compte du différentiel entre la subvention demandée et la subvention 
proposée. 
 
 
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 % 

édition du guide 6 000,00 8,70% 
frais de déplacements et de 
réunions 

3 000,00 4,35% 

Honoraires pour prestataire 
(Handéo services) 

60 000,00 86,96% 

Total 69 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

39 000,00 56,52% 

crédit agricole assurance 30 000,00 43,48% 
Total 69 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-382 

 
DOSSIER N° EX050939 - JEUNES AIDANTS ENSEMBLE JADE 

 
 
 

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 

70 100,00 € TTC 42,80 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : JADE JEUNES AIDANTS ENSEMBLE 
Adresse administrative : 26 RUE DES CHAMPS 

91830 LE COUDRAY-MONTCEAUX  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame AMARANTHA BOURGEOIS, Directrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : développer et pérenniser les ateliers cinéma-répit JADE 
  
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Ces ateliers s'adressant à des jeunes scolarisés, il est urgent de les 
prendre en compte au début des congés d'été. 
 
Description :  
L’Association JADE (jeunes Aidants Ensemble) favorise l’émergence de réponses innovantes aux besoins 
de jeunes aidants et de leurs parents aidés, afin que leur situation soit reconnue. Elle a été créée à la 
suite de 3 années d’ateliers cinéma-répit JADE en Essonne. Ce dispositif offre depuis 2014 un de temps 
de répit et un lieu d’expression de soi à des enfants et des adolescents qui apportent une aide régulière à 
un proche parent malade ou en situation de handicap, le plus souvent une mère, mais également un père, 
une sœur, un frère ou un grand-parent.  
 
L’Association a modélisé ce dispositif pour l’expérimenter sur l’ensemble du territoire national. Cette 
expérimentation en cours est soutenue par la CNSA et le CCAH jusqu'en mai 2021. Elle a permis la 
contractualisation avec plusieurs structures qui ont donné naissance à des dispositifs artistiques-répit 
labellisés JADE en Occitanie, dans la région PACA , en Normandie et en Corrèze. Ces ateliers JADE sont 
actuellement en France les seuls dispositifs propres à soutenir les jeunes aidants.  
 
Des ateliers JADE auront lieu dans le Val de Marne en 2021 ( ils ont été reportés du fait de la crise 



 
 

sanitaire). 
 
L'association souhaite pérenniser les ateliers JADE en Essonne, dispositif pilote à partir duquel les autres 
dispositifs JADE sont conçus.  
  
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 :  

• ESSONNE 
• VAL DE MARNE 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

400,00 0,57% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

69 700,00 99,43% 

Total 70 100,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

30 000,00 42,80% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

24 000,00 34,24% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

8 000,00 11,41% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

8 100,00 11,55% 

Total 70 100,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-382 

 
DOSSIER N° EX050948 - CRAIF CTRE RESSOURCES AUTISME ILE DE FRANCE 

 
 
 

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 

35 540,00 € HT 40,63 % 14 440,00 €  

 Montant total de la subvention 14 440,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CRAIF CTRE RESSOURCES AUTISME ILE 

DE FRANCE 
Adresse administrative : 6 COUR SAINT-ELOI 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur ALBAN ROUSSEL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mener des ateliers à destination des familles de personnes autistes 
  
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association anime et gère le CRAIF (Centre ressources autisme IdF) en s’appuyant sur l’évolution des 
recherches fondamentales, cliniques dans le domaine de la prise en charge et en lien avec les autres 
CRA. 
L’objectif général du CRAIF est de coordonner, sur le territoire régional constitué de 
ressources diversifiées, des stratégies d’intervention et de recherche au service des personnes (enfants, 
adolescents et adultes) présentant des troubles autistiques et apparentés, et de leurs familles. 
 
Le projet proposé cette année est l'organisation une à deux fois par mois d'ateliers sur des thématiques 
spécifiques liées à l'autisme à destination des aidants familiaux. Les groupes seraient de maximum 20 
personnes pour permettre aux aidants de pouvoir 
mieux échanger, de parler de leur problématique personnelle... 
Les ateliers sont animés par des professionnels de l’autisme, parmi le pôle de formateurs du CRAIF. 
De nombreuses thématiques pourront être abordées : création d'outils pratiques, comment jouer avec son 
enfant, comment utiliser le numérique pour accompagner 
les apprentissages de son enfant TSA, comment remplir son dossier MDPH, la gestion des 



 
 

comportements, la gestion de la vie affective et sexuelle, la puberté, comment gérer la fratrie, comment 
expliquer l’autisme à son entourage... 
  
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 16 300,00 45,86% 
Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

1 200,00 3,38% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

9 120,00 25,66% 

Frais postaux et 
télécommunications 

1 000,00 2,81% 

frais de fonctionnement 
dédiés aux ateliers 

7 920,00 22,28% 

Total 35 540,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

14 440,00 40,63% 

Fonds propres 21 100,00 59,37% 
Total 35 540,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-382 

 
DOSSIER N° EX050973 - ASSOCIATION DROIT PLURIEL (LIEN 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 

87 673,00 € TTC 34,22 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION DROIT PLURIEL 
Adresse administrative : 47 AVENUE PASTEUR 

93100 MONTREUIL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame KERTUDO ANNE-SARAH, Directrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : développer une permanence juridique dématérialisée 
  
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association Droit Pluriel a pour objet de promouvoir l'accès au droit des personnes handicapées et de 
développer un réseau d’accueil pour ces personnes, en vue d'une meilleure information et accès à la 
justice. 
Depuis 2009, Droit Pluriel agit en faveur de l’accès au droit pour tous, en s’adressant à la fois aux 
justiciables en situation de handicap et aux professionnels du droit à travers des actions de 
sensibilisation, de formation et d'information. Reconnue d'intérêt général, Droit Pluriel, accompagnée par 
le Défenseur des droits, est en charge d'une mission visant à former tous les professionnels de la justice 
aux problématiques du handicap. 
 
Afin de développer une réponse efficace aux problèmes de droit rencontrés par les aidants et leurs 
familles, Droit Pluriel souhaite développer un projet de plateforme 
juridique et des actions de formation afin de garantir 7j/7 et 24 h/24 un soutien en droit pour l'ensemble 
des aidants sur le territoire francilien, et plus largement, sur tout le 
territoire national.  
Des partenariats seront noués avec des associations et des fédérations d'aidants afin de faire connaître le 
service et de se rapprocher des préoccupations de ce public. 



 
 

Droit Pluriel veut également former les répondants à l’accueil et aux spécificités juridiques concernant les 
personnes en situation de handicap et leurs aidants. Droit Pluriel formera donc les 53 avocats de SOS 
Avocat à l’accessibilité grâce à une formation en ligne d’une durée de deux heures.  
Une large communication sera réalisée par l'envoi d'affiches et de flyers dans l'ensemble des Maisons 
Départementales des Personnes Handicapées. Les demandes les plus récurrentes feront l'objet de fiches 
sur le site internet de l'association, qui constitueront progressivement une foire aux questions avec une 
entrée dédiée aux aidants familiaux.  
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 :  
En raison de la crise sanitaire, il est proposé un abondement exceptionnel cette année de la subvention 
demandée. Néanmoins, la vocation de ce projet étant nationale, d'autres financeurs devront également 
accompagner le projet par la suite. 
 
 
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 57 600,00 65,70% 
Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

20 040,00 22,86% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

1 808,00 2,06% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

2 000,00 2,28% 

Frais postaux et 
télécommunications 

1 225,00 1,40% 

frais de sensibilisation SOS 
avocats 

5 000,00 5,70% 

Total 87 673,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

30 000,00 34,22% 

Union nationale des aveugles 
et déficients visuels 

22 500,00 25,66% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

29 173,00 33,27% 

subvention CD93 6 000,00 6,84% 
Total 87 673,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-382 

 
DOSSIER N° EX051015 - ESPACE SINGULIER 

 
 
 

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 

84 873,00 € TTC 47,13 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ESPACE SINGULIER 
Adresse administrative : 16 RUE HENRI GILBERT 

91300 MASSY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame SANDRINE PODOLAK, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : développer la formule "parcours de répit" 
 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Espace Singulier, pendant la période du confinement a été et reste à l'écoute de tous grâce à son numéro 
vert. Ce numéro qui est à l'origine le numéro unique départemental pour les aidants de l'Essonne est 
devenu pendant cette période, un numéro pour les aidants et aussi pour les personnes isolées et pour les 
professionnels sur toute la France. La dégradation des situations, l'épuisement des aidants proches ont 
pu être observés et le constat aujourd'hui reflète une vraie difficulté pour les aidants de ressortir de chez 
eux. Beaucoup parlent de leur sentiment d'insécurité à l'extérieur dû au virus.  
 
Espace Singulier, depuis 12 ans est une ressource pour ce public. Par ses trois Relais Ressources, Répit 
et Mobilité, l'association facilite l'accès à l'information, agis en médiateur dans certains cas.  
Son comité d'éthique, constitué d'experts professionnels des différents secteurs, respectait son 
positionnement singulier: fonctionner en transversalité, ne pas se substituer …  
Au fil des années, les situations rencontrées ont fait émerger la nécessité de trouver des solutions 
pérennes pour les personnes. L'état des lieux de la situation du tandem effectué par la coordinatrice du 
Relais Répit et une chargée de mission Ressources lors de la première visite à domicile permet d'emblée 
de faire une analyse de leur situation pour mettre en lien l'aidant avec des interlocuteurs nominatifs 
pouvant ainsi enclencher des aides plus pérennes. Par ailleurs, les interventions étaient ponctuelles (1 à 2 



 
 

fois par mois maximum).  
 
L'objet de la demande est donc de faire évoluer l'action initiale de répits ponctuels à domicile vers une 
formule de « parcours de répits » s'imbriquant dans le quotidien du tandem durant 1 à 3 mois. Cette 
proposition de répits réguliers, adaptée à la réalité de chacun, vise à pallier les problématiques 
d'isolement, d'épuisement et de renonciation aux soins des aidants qui se sont intensifiées durant la crise 
sanitaire. Ces répits réguliers seront complétés par des recherches de solutions de répits pérennes.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention est calculée sur la montée en charge des actions, soit sur les salaires chargés.  
L'urgence suite à la crise sanitaire d'accompagner encore davantage les personnes permet d'abonder 
exceptionnellement la demande au niveau souhaité par l'association, soit : 
base subventionnable = 84 873€ 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 
• YVELINES 
• ESSONNE 
• HAUTS DE SEINE 
• VAL DE MARNE 

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



 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunérations du personnel 57 109,00 38,53% 
Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

27 764,00 18,73% 

Achats 9 944,00 6,71% 
Divers services extérieurs 8 904,00 6,01% 
Charge locatives et de 
copropriété 

2 060,00 1,39% 

Entretien et réparation 288,00 0,19% 
Frais postaux et 
télécommunications 

634,00 0,43% 

Assurance 213,00 0,14% 
Personnel bénévole 40 051,00 27,02% 
Autres types de dépenses 
(préciser) 

1 264,00 0,85% 

Total 148 231,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

40 000,00 26,98% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

27 366,00 18,46% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

32 000,00 21,59% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

6 000,00 4,05% 

Produits divers de gestion 
courante et dons 

1 550,00 1,05% 

Bénévolat 40 051,00 27,02% 
Autres produits (préciser) 1 264,00 0,85% 

Total 148 231,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-382 

 
DOSSIER N° EX051027 - OEUVRE FALRET (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 

113 963,00 € TTC 17,55 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OEUVRE FALRET 
Adresse administrative : 49 RUE ROUELLE 

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Philippe FABRE-FALRET, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 25 juillet 2020 - 31 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Cette aide étant exceptionnellement accordée dans le cadre COVID19 
pour un séjour de répit, il est nécessaire de prendre en compte la date du début de séjour. 
 
Description :  
Pionnière du secteur médico-social dans l'accompagnement et le soutien des personnes en situation de 
fragilité et/ou vivant avec des troubles psychiques, l'Oeuvre Falret mobilise sa richesse pour donner les 
moyens à chaque personne de devenir actrice de sa propre vie. Reconnue d'utilité Publique et spécialisée 
dans la santé mentale depuis de nombreuses années, l'association propose depuis plusieurs années, une 
réponse globale et sur mesure aux besoins des aidants et des aidés, dans une unité de temps et de lieu, 
entre pairs.  
 
Le projet proposé porte sur l'organisation de séjours de répits à destination des aidants de personnes en 
situation de handicap psychique et de séjour parenthèse à destination des aidants et des aidées en 
situation de handicap psychique (dépressions, troubles bipolaires,schizophrénies, TOC, troubles 
alimentaires, anxiétés, phobies,...).  
Ce dispositif de détente et de partage allie ateliers, activités corporelles, loisirs et favorise la résilience des 
aidants.  
 
A la suite des fermetures de nombreux établissements médico-sociaux pendant la période de confinement 



 
 

et la mobilisation très forte des proches aidants au risque de créer des situations d'épuisement, l’œuvre 
Falret à décider de maintenir son programme de séjours de répit, dans les conditions qui lui sont proposés 
( lieux pouvant être modifié), afin de permettre aux personnes concernées, de bénéficier de solutions de 
répit .  
 
Le soutien à ces séjours de répit est accordé exceptionnellement cette année au regard de la crise 
sanitaire. 
  
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 % 

Frais de séjours ( 3 séjours) : 
64 433 € 

63 713,00 55,91% 

Honoraires coordinatrice 26 300,00 23,08% 
frais transport 3 850,00 3,38% 
Honoraires animateurs, frais 
navettes, conférences et 
ateliers 

20 100,00 17,64% 

Total 113 963,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

20 000,00 17,55% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

30 000,00 26,32% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

15 763,00 13,83% 

Participation des usagers 48 200,00 42,29% 
Total 113 963,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-382 

 
DOSSIER N° EX051030 - CANCER CONTRIBUTION 

 
 
 

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 

97 000,00 € TTC 41,24 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CANCER CONTRIBUTION 
Adresse administrative : 39 RUE CAMILLE DESMOULINS 

94805 VILLEJUIF  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur GILBERT LENOIR, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : Création du 1er baromètre national des aidants dans le cancer avec un focus régional 
en Île-de-France & Colloque 
  
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La mission de Cancer Contribution est de développer, faire reconnaître l’implication des citoyens dans 
l’amélioration du système de santé, représenter l’intérêt et des usagers, défendre leur droit, permettre 
l'égalité d'accès aux soins. 
 
- 5 millions de personnes en France sont actuellement aidant.es d'une personne vivant avec un cancer, 
soit 1 personne sur 10.  
- 1 Français sur 10 aide actuellement un proche atteint de cancer (soit 5 millions de personnes).  
- 1 sur 2 considère que si, c’était possible, un soutien dans leur rôle d’aidant serait nécessaire voire 
indispensable. 
- 10% des personnes interrogées ont dû arrêter ou adapter leur activité professionnelle.  
 
A travers une série de 15 interviews qualitative d'aidants et les retours des membres, l'association a 
identifié que les aidants en cancérologie ne s'identifient pas aux communications génériques sur les 
aidants.   
Après une série de communications pour faire connaître les enjeux des aidants en cancérologie (colloque 



 
 

salariés aidants à destination des employeurs, campagne de communication sur les réseaux sociaux), 
Concer Contribution souhaite lancer le 1er baromètre national des aidants dans le cancer avec un focus 
régional en Île-de-France permettant de  
- mesurer le niveau de connaissance des proches d'une personne vivant avec un cancer sur le statut et le 
rôle des aidants et les aides possibles. 
- communiquer sur ces résultats pour sensibiliser les proches aidants de personne vivant avec un cancer 
et leur écosystème sur le rôle d'aidant, les aides et soutiens possibles au niveau national et en particulier 
sur l’île de France. 
- recueillir leurs besoins 
- continuer à créer et diffuser des contenus adaptés sur les réseaux sociaux au niveau national et au sein 
de centres hospitaliers d'Île de France comme Gustave Roussy. 
  
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 42 000,00 43,30% 
Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

55 000,00 56,70% 

Total 97 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

40 000,00 41,24% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

20 000,00 20,62% 

Fonds propres 37 000,00 38,14% 
Total 97 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-382 

 
DOSSIER N° EX051040 - Appels à projet au titre du fonds régional de solidarité et d'aide aux 

familles - ASSOCIATION DE L'HOPITAL NORD 92 
 
 
 

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 

50 000,00 € TTC 20,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : HOPITAL NORD 92 
Adresse administrative : 75 AVENUE DE VERDUN 

92390 VILLENEUVE LA GARENNE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Alain-Bernard BOULANGER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les professionnels de l’Association sont depuis longtemps sensibilisés et sensibles à la condition d’aidant 
: ils sont convaincus de la place primordiale des aidants dans le 
processus de guérison des patients et en ont fait pour certains une priorité dans leur exercice. 
De plus, au sein d’une population urbaine pauvre et en pleine zone de désertification médicale, il y a une 
recrudescence des situations de crises multiples.  
Face au constat général des difficultés des aidants familiaux, les médecins sont confrontés à la nécessité 
d’hospitaliser des aidants épuisés, stressés, victimes de troubles du sommeil ou de dépression. Le 
syndrome d’épuisement psychique « burn out » n’est jamais loin. 
Pour les aider dans leur rôle, il est déterminant de leur permettre de prendre conscience de leur situation 
et de les aider à s’économiser et prendre soin d’eux-mêmes via 
un accompagnement spécifique et personnalisé. 
Depuis 2019, l’Association de l’Hôpital Nord 92 s’est engagée dans cet objectif en mettant en place le « 
Carrefour des Aidants » pour favoriser les rencontres et les échanges entre les aidants professionnels et 
non professionnels afin de repérer, informer, et dans la mesure du possible les orienter vers les 
institutions mobilisables. 
Autour d’un point de ralliement constitué par la « cafète des aidants » animée par un collectif de 



 
 

bénévoles, où l’habitude a été prise de se retrouver tous les après-midi, l’aidant est mis au fait de ce 
qu’est la condition d’aidant. Lieu d’expositions, de concerts, de conférences, de sensibilisation qui 
mobilisent l’ensemble de la structure et attire des personnes extérieures, ces moments sont l’occasion 
pour échanger, soutenir, informer et rompre l’isolement en créant une solidarité entre usagers. 
 
L’objectif est désormais de capitaliser sur ces liens créés et ce dialogue installé autour de la notion 
d’aidants pour mener une campagne d’actions concrètes, pédagogiques 
et participatives et proposer des actions afin notamment de prévenir l’épuisement ou les risques de 
rupture et de maltraitance. 
Ainsi en complément des actions de sensibilisation et repérage, les objectifs poursuivis consistent à 
accompagner l’aidant dans son bien être psychologique et physique sous forme notamment de 
conférences ou d’ateliers proposés par l’Association. Les formats retenus sont majoritairement collectifs 
pour contribuer à rompre l’isolement de ce public et créer une forme d’entre-aide.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable tient compte du différentiel entre la subvention demandée et la subvention 
proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLENEUVE-LA-GARENNE 
 
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 35 650,00 44,56% 
Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

3 000,00 3,75% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

40 000,00 50,00% 

Charge locatives et de 
copropriété 

250,00 0,31% 

Entretien et réparation 250,00 0,31% 
Frais postaux et 
télécommunications 

250,00 0,31% 

Assurance 100,00 0,13% 
Autres types de dépenses 
(préciser) 

500,00 0,63% 

Total 80 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

40 000,00 50,00% 

Subvention d'exploitation 33 250,00 41,56% 
Financement 
participatif/Crowdfunding 

1 000,00 1,25% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

3 750,00 4,69% 

Participation des usagers 2 000,00 2,50% 
Total 80 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-382 

 
DOSSIER N° EX051043 - 3ASM 

 
 
 

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 

76 000,00 € TTC 13,16 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AAASM ASSOCIATION POUR L AIDE L 

ASSISTANCE ET LE SECOURS MUTUEL 
Adresse administrative : 83 ROUTE DE GRIGNY 

91130 RIS ORANGIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Eric BAHOUA, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développer le dispositif ARIANE 
  
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association 3ASM (association pour l'Aide, l'Assistance et le Secours Mutuel) est une agence d'aide à 
domicile adossée à une Maison de santé et développe notamment depuis 2019 un dispositif pour 
accompagner les proches aidants nommé ARIANE. 
Au sein de ce dispositif, un travail de coordination est mené via des Conseillers de Parcours Inclusif (CPI). 
Le Conseiller de Parcours Inclusif (CPI) accompagne la famille ou le représentant légal dans la 
constitution du dossier MDPH du bénéficiaire, la réalisation de son projet 
de vie, l’organisation du parcours santé, les loisirs et les passions sportives, la logistique des transports, la 
formation professionnelle, la recherche d’emploi et l’employabilité. 
Pour répondre à ses besoins, ARIANE est constitué d’une équipe pluridisciplinaire (médecin, généraliste, 
neuropsychologue, orthophoniste, psychomotricien, éducateur spécialisé) qui couvre plusieurs champs 
d’intervention : médical, thérapeutique, éducatif et pédagogique. 
Le CPI coopère étroitement entre les aidants et l’ensemble des professionnels amenés à intervenir auprès 
du bénéficiaire et coordonne l’ensemble des professionnels travaillant à répondre aux besoins du 
bénéficiaire en partenariat avec celui-ci et sa famille. 
ARIANE est aussi un accompagnement juridique à faire valoir les droits de chacun et un accès à la 



 
 

citoyenneté. 
Les prestations du CPI sont gratuites. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable tient compte du différentiel entre la subvention demandée et la subvention 
proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 
 
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 53 750,00 50,71% 
Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

32 250,00 30,42% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

10 000,00 9,43% 

Charge locatives et de 
copropriété 

5 200,00 4,91% 

Frais postaux et 
télécommunications 

2 000,00 1,89% 

Assurance 2 000,00 1,89% 
Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions 

800,00 0,75% 

Total 106 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

40 000,00 37,74% 

Fonds propres 45 000,00 42,45% 
Bénévolat 21 000,00 19,81% 

Total 106 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-382 

 
DOSSIER N° EX051044 - UNIS CITE (LIEN 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 

135 026,00 € TTC 29,62 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : UNIS CITE 
Adresse administrative : 21 BD NEY 

75018 PARIS 18  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Marie TRELLU, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : développer le programme "Volontaires pour les aidants" 
 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Unis-Cité a pour but d’animer et de développer des programmes de service civique pour les jeunes en 
proposant à des jeunes de tous profils de 16 à 25-30 ans de mener en équipe pendant 6 à 12 mois à 
temps plein des actions de solidarité. 
Ainsi, 7000 jeunes (dont 1000 en Île-de-France) ont été recrutés et accompagnés sur des missions de 
service civique en 2019 par Unis-Cité. 
 
Le projet « Volontaires pour les aidants » porté par Unis-Cité vise à soutenir les aidants familiaux et les 
personnes en situation de handicap, dans leur vie quotidienne, familiale et sociale.  
 
Les jeunes volontaires en service civique (âgés de 16 à 25 ans) recrutés par Unis-Cité 95 et 93 sur le 
territoire se mobilisent sur une mission de solidarité autour du handicap et de la dépendance. Ils 
proposent aux familles ayant une personne en situation de handicap au sein du foyer des visites à 
domicile, des activités et des sorties, facilitant leur accès aux loisirs, leur inclusion sociale et leur 
autonomie. Ainsi ils offrent des temps de convivialité et de répit aux familles.  
Ce projet a comme particularité de proposer un mode opératoire différent de ce qui se fait habituellement 
dans ce secteur, via une action solidaire de pairs à pairs, qui se fait dans le partage entre jeunes.  



 
 

Après plusieurs semaines de confinement, le besoin de lutter contre l’isolement des aidants est plus fort 
que jamais, avec de nombreuses structures qui ont dû fermer leurs portes, et un confinement à domicile 
pour les personnes handicapées et leurs proches.  
Dans ce contexte, l'association souhaite augmenter significativement le nombre de volontaires agissant 
sur ce programme en Île-de-France, en le développant sur le département du Val d'Oise (20 nouveaux 
volontaires, soit 20 nouvelles familles soutenues), et en renforçant l'action en Seine-Saint-Denis (avec 30 
jeunes volontaires et un passage de 30 familles à 40 familles accompagnées). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En raison de l'urgence suite à la crise COVID de renforcer l'accompagnement des personnes fragilisées 
et de lutter contre leur isolement fréquent, il est proposé d'abonder exceptionnellement la subvention à 
son maximum. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE 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 67 200,00 49,77% 
Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

27 518,00 20,38% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

600,00 0,44% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

2 000,00 1,48% 

Frais postaux et 
télécommunications 

700,00 0,52% 

Indemnités Volontaires en 37 008,00 27,41% 
Total 135 026,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

40 000,00 29,62% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

6 400,00 4,74% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

8 300,00 6,15% 

Fonds propres 8 226,00 6,09% 
agence nationale service 
civique 

38 700,00 28,66% 

CD93 18 900,00 14,00% 
CD95 13 000,00 9,63% 
EPT Est-Ensemble (Contrat 
de Ville) 

1 500,00 1,11% 

Total 135 026,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-382 

 
DOSSIER N° EX051046 - NOUVEAU SOUFFLE 

 
 
 

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 

177 460,00 € TTC 12,40 % 22 000,00 €  

 Montant total de la subvention 22 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : NOUVEAU SOUFFLE 
Adresse administrative : 41 ROUTE DE MONTESSON 

78110 LE VESINET  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur MARC FERTE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : expérimenter une plateforme coaching à distance 
  
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association Nouveau Souffle intervient au domicile ou sur le lieu de travail des aidants en mobilisant des 
professionnels et des techniques de coaching et en faisant appel aux neuro-sciences. 
 
Le bilan 2018-2019 fait état des difficultés rencontrées pour recruter des bénéficiaires intéressés par le 
programme « quel projet professionnel compatible avec ma mission d'aidant? » L'association a donc revu 
son offre en élargissant le ciblage. Les résultats attendus sont toutefois bien restés identiques : 
1. Des aidants qui ne subissent plus leur mission d'aidant, avec des indicateurs d'évaluation 
d'augmentation du niveau de sérénité par rapport à cette mission d'aidant  
2. Des aidants en mesure de s'engager dans un projet qui leur permette de vivre et concilier sereinement 
leur bien-être personnel /activité professionnelle/mission d'aidant. L’analyse de la situation professionnelle 
des bénéficiaires confirme la pertinence d’avoir élargi les accompagnements à différents types de 
problématiques emploi : 
1. Aidants inactifs, avec un projet de reprise d’une activité professionnelle  => 4 aidants accompagnés 
2. Salariés-aidants en arrêt-maladie ou en souffrance dans leur poste  => 6 personnes accompagnées 
3. Aidants proches de la retraite ou jeune retraité  => 14 aidants accompagnés                                                                                                                        
L'idée est donc de poursuivre ce projet en tirant les enseignements covid : étude sur l’évaluation du 



 
 

dispositif d’accompagnements-coaching mis en place pendant la crise du COVID19 par Nouveau Souffle 
et création d'une plateforme d'échange.  
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 82 950,00 46,74% 
rémunération des coachs 13 205,00 7,44% 
Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

49 800,00 28,06% 

développement et 
maintenance de la plateforme 

12 360,00 6,96% 

communication 18 845,00 10,62% 
frais déplacement 300,00 0,17% 

Total 177 460,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

22 000,00 12,40% 

Conférence des financeurs 
(attribuée) 

18 000,00 10,14% 

CNSA (sollicitée) 118 460,00 66,75% 
AG2R (attribuée) 9 000,00 5,07% 
conférence des financeurs 
(sollicitée) 

10 000,00 5,64% 

Total 177 460,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-382 

 
DOSSIER N° EX051047 - CANCER CONTRIBUTION (LIEN 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 

60 000,00 € TTC 50,00 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CANCER CONTRIBUTION 
Adresse administrative : 39 RUE CAMILLE DESMOULINS 

94805 VILLEJUIF  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur GILBERT LENOIR, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : du soutien face à la crise sanitaire Covid-19 des personnes vivant avec un cancer et de 
leurs proches aidants 
  
Dates prévisionnelles : 18 mars 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet est en lien avec la crise COVID. Il est nécessaire de prendre en 
compte les dépenses d'urgence liées à la forte demande en période de crise. 
 
Description :  
Face à la crise sanitaire Covid-19, la plateforme et les réseaux de l'association ont été focalisés pour faire 
face aux préoccupations de la communauté de patients et d'aidants.  
 
L'association souhaite tirer les leçons de la crise sanitaire en portant la voix des patients et des aidants, 
en les associant aux retours d'expériences des acteurs de l'écosystème de la prise en charge du cancer 
afin d'identifier des initiatives innovantes en situation de crise sanitaire.  
 
De nombreuses questions se sont posées au fur et à mesure de l'avancée des connaissances 
scientifiques sur le coronavirus et très vite la population des personnes vivant avec un cancer a été 
catégorisée comme à risques de formes plus sévères de Covid-19. Ceci a eu comme conséquence un 
impact direct et immédiat sur les parcours de soins des malades modifiés ou retardés, sur le dépistage 
des cancers et des récidives. Ceci a également eu de lourdes conséquences sur les proches aidants : 
arrêts médicaux et mise en chômage partiel, réorganisation pour accueillir au domicile leur proche malade 



 
 

...  
Par ailleurs, de nombreux messages anxiogènes ont été véhiculés par les médias. Les patients et les 
proches aidants ont dû se rapprocher de personnes de confiance pour s'informer avec du contenu validé.  
L'association a donc été très sollicitée parfois pour des situations d'urgence ou de rupture de parcours de 
soin, souvent pour rassurer et guider.  
Elle a donc décidé de mener un projet permettant d'analyser et d'organiser une veille digitale rétroactive 
des communications des patients et des aidants sur internet afin de mieux comprendre :  
-les différentes préoccupations au cours de la crise sanitaire  
-les communications perçues comme anxiogènes et celles perçues comme rassurantes  
-les initiatives qui ont répondu aux besoins et attentes  
 
La demande de soutien porte d'une part de manière rétroactive : 
- sur la mise en place d'une communication informative, rassurante et soutenante pendant la crise 
sanitaire Covid-19 à destination des personnes vivant avec un cancer et de leurs proches aidants 
- sur le travail à entreprendre afin d'inclure la voix des patients, d'accéder à une vision sur une plus longue 
période de temps, voire d'établir des comparaisons avec l'avant crise.  
Ce travail pourra ainsi faire l'objet d'une publication sur les enseignements de la crise sanitaire du COVID-
19 en cancérologie en impliquant les différents acteurs de la cancérologie associatifs et institutionnels, 
afin de cerner les problématiques engendrées par la crise sanitaire, les analyser et proposer des pistes de 
solutions pour informer plus efficacement, préserver les droits, diffuser les bonnes pratiques. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention est abondée exceptionnellement à son niveau de demande car en lien avec la crise 
COVID. 
 
 
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 16 500,00 27,50% 
Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

43 500,00 72,50% 

Total 60 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

30 000,00 50,00% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

30 000,00 50,00% 

Total 60 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX051294 - ASSOCIATION JE T'AIDE (EX JOURNÉE NATIONALE DES AIDANTS) 

 
 
 

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 

75 000,00 € TTC 40,00 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASS POUR LA JOURNEE NATIONALE DES 

AIDANTS 
Adresse administrative : 54 RUE MOLI RE 

94200 IVRY-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame CLAUDIE KULAK, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réaliser une étude sur les dépenses de santé générées par les proches aidants 
  
Dates prévisionnelles : 2 mars 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Avant de pouvoir démarrer l'étude à proprement parler, il était nécessaire 
de confronter l'hypothèse au terrain pour tester sa pertinence. 
 
Description :  
Le répit est une demande récurrente de la part des aidants. Quand leur charge devient trop lourde, 
répondre à leur besoin de "souffler" est une condition essentielle pour qu'ils puissent continuer à aider, sur 
le long terme.  
Or, si le répit fait consensus dans les discours, les différentes politiques publiques pour le développer sont 
très insuffisantes. Dernier exemple parlant : la loi ASV de 2016, qui instaure un "droit au répit" (droit, dans 
les faits, fictif, et qui n'a quasi pas été mis en œuvre tellement les conditions à remplir pour y avoir droit et 
le parcours administratif est complexe).  
Autre constat : les hôpitaux "prescrivent" du répit : beaucoup de professionnels de santé, alarmés par 
l'épuisement de l'aidant qui prend en charge le patient, hospitalise ou prolonge l'hospitalisation de celui-ci 
pour éviter que l'aidant ne craque, sans raison proprement médicale pour le patient. Cette "prescription" 
informelle de répit répond à une urgence : préserver l'aidant d'un burn-out certain. Mais les 
hospitalisations coûtent cher à la Sécurité Sociale. Les accueils de jour ou de nuit dans les structures 
médico-sociales coûteraient beaucoup moins cher. Ce phénomène participe aussi à la saturation des 



 
 

hôpitaux et à l'épuisement des personnels hospitaliers.  
 
Le projet de l'association Je T’Aide est de mener un travail de recherche pour effectuer un chiffrage 
rigoureux selon une méthodologie pertinente. Plutôt que d’estimer le coût sur le plan social et médico-
social, en se basant sur la présence et le temps passé par les proches aidants, il s’agit de focaliser le 
chiffrage sur les dépenses de santé générées par les proches aidants.  
En s’appuyant sur les risques connus encourus par les proches aidants dont la charge est très importante 
(soit environ 20% des proches aidants), il s’agit de mettre en relation les différents traitements et 
dépenses de santé qui sont directement en relation avec ces risques. Cette approche permettrait un 
chiffrage certes restreint aux seules dépenses de santé, mais robuste et vérifiable, donc incontestable. 
Le but : porter une étude médico économique pour enfin étudier ce phénomène, son ampleur, et ce qu'il 
nous dit de l'insuffisance du déploiement de solutions de répit accessibles, afin d'étudier l'hypothèse 
suivante : ce n'est pas le financement du répit qui coûterait cher à l'Etat, c'est actuellement son 
insuffisance, avec sa conséquence : un très grand nombre d'hospitalisations "évitables".  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 
• YVELINES 
• ESSONNE 
• 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 20 000,00 26,67% 
intervenants extérieurs 15 000,00 20,00% 
communication, 
évènementiel, site web 

40 000,00 53,33% 

Total 75 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

30 000,00 40,00% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

10 000,00 13,33% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

15 000,00 20,00% 

Fonds propres 20 000,00 26,67% 
Total 75 000,00 100,00% 

 

 
 



 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-382 

 
DOSSIER N° 20010410 - AUTISME INFO SERVICE 

 
 
 

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 

80 200,00 € TTC 49,88 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AUTISME INFO SERVICE 
Adresse administrative : 2  ALL E DES GAMETS 

92140 CLAMART  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur FLORENT CHAPEL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à la plateforme d'appel 
  
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Autisme Info Service est un service d’information à la disposition des personnes autistes et de leur famille, 
ainsi que des représentants d’usagers, des intervenants associatifs, des travailleurs médico-sociaux, des 
professionnels de la santé et de l’éducation. 
 
En avril 2019 pour son premier mois d’activité, Autisme Info Service enregistrait 1 092 appels, 154 
demandes par courriels, 3 285 visites sur le site et 397 ressources validées dans l’annuaire national des 
ressources autisme. 
Au mois d’avril 2020, la plateforme a reçu 3 211 appels, traité 304 demandes par courriel, reçu 9 919 
visites sur le site et disposait de 776 ressources vérifiées dans l’annuaire, soit un triplement global de 
l’activité. 
Après un an d’existence, le service totalise plus de 60 000 réponses apportées et plus de 12 600 
personnes aidées directement. 
71% des appelants sont les familles de personnes autistes. Peu de professionnels ont encore 
connaissance de cette plateforme. L'association doit mener un travail de communication en direction des 
professionnels en lien. 
 



 
 

COVID : Avec plus de 100 retombées dans les médias durant le confinement, Autisme Info Service a 
bénéficié d’une visibilité sans précédent et son action a pu être identifiée massivement durant la crise. 
Tous les répondants se sont mobilisés pour orienter et soutenir au mieux les personnes vulnérables 
confinées qui ont vécu des situations extrêmement difficiles. Le contexte d’urgence les a amenés à 
collaborer plus étroitement avec les différentes instances parties prenantes, publiques ou privées (le 
GNCRA… et notamment, le secrétariat d’État chargé des Personnes handicapées). 
  
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 % 

Rémunération des 
personnels 

58 000,00 72,32% 

hébergement de la 
plateforme 

8 800,00 10,97% 

call center 13 400,00 16,71% 
Total 80 200,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région idf (sollicité) 40 000,00 49,88% 
Secrétariat d'Etat PSH 
(attribué) 

40 200,00 50,12% 

Total 80 200,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20010532 - ASSOCIATION TOMBEE DU NID 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 
Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

106 200,00 € TTC 37,66 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : TOMBEE DU NID 
Adresse administrative : 4 IMPASSE GERMAINE 

78480 VERNEUIL-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Clotilde NOËL, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : mise en œuvre d'une application pour des échanges de bonnes pratiques entre familles 
ayant adopté ou souhaitant adopter un enfant en situation de handicap 
  
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Clotilde et Nicolas Noël, déjà parents de 6 enfants, ont adopté 3 enfants porteurs de handicaps. Le 
parcours singulier de leur famille les a amenés à créer l’association « Tombée du Nid » qui a permis aux 
familles de partager leurs histoires et de mettre 
en lumière leurs joies mais aussi leurs difficultés quotidiennes pour accompagner et soigner leurs enfants. 
Des groupes d’amitié se sont ainsi constitués créant une dynamique d’entraide. Fort de cette demande, 
l’idée de développer une application afin de créer un réseau d’entraide de proximité est née et a été 
confortée pendant la crise du COVID au cours de laquelle les demandes se sont multipliées sur les 
réseaux sociaux (54 OOO followers sur Facebook et 16 000 sur Instagram).  
L'association "Tombée du nid" a été également créée pour récupérer les droits d'auteur de la vente du 
livre éponyme de Clotilde Noël. 
Son objet est de sortir de l'isolement les familles ayant un enfant en situation de handicap, de les 
accompagner dans leurs démarches. 
 
Le projet proposé est de développer une application permettant la mise en relation des familles et 
principalement celles souhaitant adopter un enfant en situation de handicap ou ayant déjà adopté. Il s'agit 



 
 

également de promouvoir les actions de l'association sur les divers réseaux et supports numériques.  
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 % 

développeur de l'application 57 700,00 54,33% 
salaires et charges 35 000,00 32,96% 
Teaser de présentation de 
l'appli 

3 000,00 2,82% 

publicités 5 500,00 5,18% 
frais de déplacements 5 000,00 4,71% 

Total 106 200,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

40 000,00 37,66% 

dons 52 200,00 49,15% 
subvention Ville de Boulogne 5 000,00 4,71% 
droits d'auteur 4 000,00 3,77% 
prix "Solvay" 5 000,00 4,71% 

Total 106 200,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX050944 - Création de l’espace de vie « la passerelle » située au 3, boulevard Carnot 

à HARDRICOURT (78). 
 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 
Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  
Imputation budgétaire : 904-42-204142-142004-300 
                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

6 318 000,00 € TTC 4,75 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : HANDI VAL DE SEINE SI 
Adresse administrative : 1 PLACE DE LA GALETTE 

78480 VERNEUIL SUR SEINE  
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 
Représentant : Madame DENISE IMMELE, Directrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création de l’espace de vie « la passerelle » située au 3, boulevard Carnot à 
HARDRICOURT (78). 
  
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le syndicat intercommunal « HANDI VAL DE SEINE » est un Etablissement public de coopération 
intercommunal (EPCI) créé en 1969. Il compte aujourd’hui 33 communes adhérentes. Il a pour vocation  
de créer des établissements pour accueillir des personnes dans le territoire du Val de Seine. Il est 
propriétaire de ces établissements et services à destination d’enfants, adolescents et adultes en situation 
de handicap intellectuel et somatique. Ces derniers sont gérés par une association de gestion.  
 
Le projet proposé ici vise à regrouper sur un même lieu le foyer d’hébergement Jacques LANDAT et le 
foyer de vie d’Ecquevilly sur la commune d'Hardricourt constituant ainsi le projet « passerelle ». L’objectif 
de ce regroupement est double :  
- réduire les coûts de gestion des deux structures  
- développer le projet « passerelle » qui vise à diversifier les modes d’hébergement en permettant de 
proposer à certaines des personnes accueillies un parcours progressif à l’accès à l’autonomie et à 
l’inclusion par le logement grâce à des palettes de services adaptés. Elle permettra aussi  d’accompagner 
par le logement des personnes en situation de handicap plus sévère. Le projet veillera au respect de la  



 
 

vie de couple, du rythme de vie des personnes accueillies et en particulier au moment clé de la fin du 
travail ou du vieillissement.  
Ce projet s’inscrit dans le règlement d’intervention par sa dimension innovation sociale et en particulier sur 
la problématique des personnes handicapées vieillissantes. Il est donc proposé ici de participer au 
financement des travaux de cette nouvelle structure. 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée à 50 % maximum des dépenses éligibles, dans la limite d’un plafond de 
300 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux et charges 
afférentes 

6 318 000,00 100,00% 

Total 6 318 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

300 000,00 4,75% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

870 000,00 13,77% 

Fonds propres 1 063 475,00 16,83% 
Emprunt 4 084 525,00 64,65% 

Total 6 318 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-382 

 
DOSSIER N° EX051293 - Acquisition de deux véhicules adaptés au transport individuel et collectif 

des personnes âgées habitant sur la commune de Sannois (95). 
 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 
Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  
Imputation budgétaire : 904-42-204142-142004-300 
                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

62 100,00 € TTC 38,65 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CCAS CTRE COM ACTION SOCIALE 

SANNOIS 
Adresse administrative : PLACE DU GENERAL LECLERC 

95111 SANNOIS  
Statut Juridique : Centre Communal d'Action Sociale 
Représentant : Madame STEPHANIE MORGAND, Responsable de service 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : Acquisition de deux véhicules adaptés au transport individuel et collectif des personnes 
âgées habitant sur la commune de Sannois (95). 
  
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la ville de Sannois est le lieu de référence en matière 
de solidarité et de proximité sur le territoire de Sannois. Il représente un véritable lieu d'accueil, d'écoute 
et d'accompagnement dans les démarches administratives et aides sociales des Sannoisiennes et 
Sannoisiens.  
Ainsi pour lutter contre l'isolement des personnes âgées à mobilité réduite de la commune, le CCAS a 
créé en 2019 un service de transport accompagné collectif, le «S’Bus» qui permet à ses aînés  ayant des 
difficultés de mobilité de poursuivre leur inclusion dans la cité. De plus, depuis mars 2020, il propose un 
service de transport individuel accompagné, le « S’Ti ». 
Cependant, les deux véhicules servant à ces services sont usagés. Dans ce contexte, par une 
délibération de son conseil d’administration en date du 4 février 2020, le CCAS a entrepris une démarche 
de demande de subvention pour deux véhicules adaptés au transport. Le premier est un minibus pour le 
«S’Bus», le second un véhicule cinq places pour le « S’Ti ».  
Il est donc proposé ici de participer au financement de ces deux véhicules. 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée à 50% maximum du coût d'acquisition, dans la limite d'un plafond de 10 
000 € par véhicule. 
 
 
Localisation géographique :  

• VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat de véhicules à 
carburation propre ou adapté 
TPMR 

62 100,00 100,00% 

Total 62 100,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

20 000,00 32,21% 

Fonds propres 42 100,00 67,79% 
Total 62 100,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-382 

 
DOSSIER N° 20004739 - adaptation à des handicaps lourds pour 2 chambres de l’Institut National 

des Invalides - 75007 PARIS 
 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 
Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  
Imputation budgétaire : 904-42-204182-142004-300 
                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

180 000,00 € TTC 50,00 % 90 000,00 €  

 Montant total de la subvention 90 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : INST NAL DES INVALIDES 
Adresse administrative : 6  BD  DES INVALIDES 

75007 PARIS 07  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif 
Représentant : Monsieur Bruno GAGNAIRE, Lieutenant-colonel 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : adaptation de 2 chambres pour handicap lourd 
  
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’institution nationale des invalides est un établissement public administratif, placé sous la tutelle du 
ministre des armées. Centre de référence du grand handicap, l’institution nationale des invalides est un 
établissement spécialisé dans la prise en charge des blessés de guerre, victimes d’attentats et blessés 
civils du territoire de santé. 
L’Institution nationale des invalides (INI) est un établissement hospitalier de 160 lits et places, situé dans 
le 7ème arrondissement de Paris.  
 
L’INI est organisé en trois pôles : 
- Le centre des pensionnaires, qui héberge de grands invalides de guerre, combattants âgés, malades ou 
blessés au service de la patrie. 
- Le centre de réhabilitation post traumatique, orienté sur la prise en charge du grand handicap 
(polytraumatisé, paraplégie traumatique, neurologique, orthopédique, amputé…), ouverts aux blessés 
militaires et civils. 
- Le centre d’études et de recherche sur l’appareillage des handicapés, qui dispose d’un laboratoire 
d’essais des appareillages permettant la délivrance du marquage CE, d’un département de recherche sur 



 
 

les innovations biomécaniques et d’un laboratoire permettant la réalisation d’appareillages 
particulièrement complexes.  
  
L’institution nationale des invalides s’inscrit dans un programme d’adaptation et d’aménagement des 
chambres d’hébergement des grands invalides de guerre et victimes civiles de guerre, résidents 
permanents au centre des pensionnaires. 
Certaines de ces chambres sont dans la configuration initiale et ne permettent pas de disposer d’un 
environnement adapté au besoin des pensionnaires lourdement handicapés. 
Le projet de l’institution nationale des invalides est de restructurer totalement deux chambres 
d’hébergement afin de permettre de garantir l’accessibilité, l’autonomie maximale, le confort et la sécurité 
des patients hébergés. 
Les travaux incluent des dispositifs intégrés et motorisés d’aide au transfert sécurisé des personnes en 
situation de dépendance, et permettant d’éviter les manutentions douloureuses pour le personnel 
soignant. 
Il intègre des aides technologiques (domotisation) incluant des équipements et dispositifs de commande 
pour redonner une plus grande autonomie aux personnes souffrant de pathologies handicapantes et 
évolutives.  
La domotisation de la chambre intègre les fonctions d’appel infirmier, d’éclairage, de prises de courant 
commandées, de volets roulants, de position du lit, de commande de la télévision, de la radio, de la 
téléphonie. Le système peut évoluer vers des commandes sensorielles contrôlées par la tête ou par les 
yeux. 
 
Ce projet s'inscrit dans le règlement d'intervention par son aspect innovant en termes de domotique 
notamment. 
  
 
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 :  

• VILLE DE PARIS (EPT1) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

travaux et équipements 180 000,00 100,00% 
Total 180 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

90 000,00 50,00% 

fonds propres 90 000,00 50,00% 
Total 180 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-382 

 
DOSSIER N° EX049603 - Transformation d’un foyer d’hébergement en foyer de vie pour l'accueil 

de 12 adultes autistes, situé au 137, Boulevard Saint-Antoine à Paris XIème. 
 
 
 

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

1 387 126,00 € TTC 21,63 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASAP ASSOCIATION AU SERVICE DES 

AUTISTES ET DE LA PEDAGOGIE 
Adresse administrative : 21 RUE DU FAUBOURG SAINT-ANTOINE 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur PIERRE FENAUX, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : Transformation d’un foyer d’hébergement en foyer de vie pour l'accueil de 12 adultes 
autistes, situé au 137, Boulevard Saint-Antoine à Paris XIème. 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’association a dû commencer ses travaux en urgence, avant la date de 
la commission permanente. Ces derniers devant permettre  d’accueillir au second semestre 2020 12 
jeunes adultes porteurs d’un spectre de l’autisme rencontrant des difficultés d’accompagnement. 
 
Description :  
L’association au service des autistes et de la pédagogie « APAS », créée en octobre 2011, a pour but la 
gestion d’établissements et  de services pour enfants et adolescents présentant un trouble du spectre 
autistique. Afin de répondre au mieux aux familles vieillissantes d’adultes autistes, l’association a souhaité 
transformer six places de foyer d’hébergement en foyer de vie. Ce qui porte  la capacité de cet 
établissement à 12 places. Ce projet fait l’écho au quatrième chantier de la conférence nationale du 
handicap du 11 février 2020   visant à éviter le départ en Belgique de personnes handicapées dites « 
sans solution » dont 22 % sont ressortissants de la Région Île-de-France et pour lequel l’ARS  Île-de-
France va percevoir des crédits ( 3, 5 millions d’euros en 2019)  afin de développer sur le territoire 
francilien de nouvelles offres d’accueil .Ainsi, cette transformation permettra à chaque personne accueillie 
de bénéficier d’un accompagnement de qualité permettant de maintenir leurs compétences sociales, de 



 
 

communications ainsi que le développement de  leur autonomie dans le respect des recommandations de 
bonnes pratiques en matière d’accompagnement d’adultes autistes de la Haute Autorité de Santé  
 Ce projet s’inscrit dans le cadre du règlement d’intervention lié aux structures innovantes et en particulier 
les passerelles entre les dispositifs enfants et les dispositifs adultes. Il est donc proposé ici de participer à 
l’acquisition, aux travaux et à l’équipement de ce nouvel établissement.   
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée, pour la charge foncière, les études, travaux et honoraires et pour 
l’équipement, à 50 % maximum de la dépense envisagée, dans la limite d’un montant de subvention fixé à 
300 000 € par service ou établissement. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux et charges 
afférentes 

1 307 393,00 94,25% 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

79 733,00 5,75% 

Total 1 387 126,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

300 000,00 21,63% 

Subvention Département 
(attribuée) 

200 000,00 14,42% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

50 000,00 3,60% 

Fonds propres 520 126,00 37,50% 
Emprunt 317 000,00 22,85% 

Total 1 387 126,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-382 

 
DOSSIER N° EX050467 - Adaptation au vieillissement  du foyer de vie « l’alliance » située au 1, rue 

de Gâtines, à Verrières-le-Buisson (91) 
 
 
 

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

6 136 338,87 € TTC 4,89 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FONDATION DES AMIS DE L ATELIER 
Adresse administrative : 59 BOULEVARD DE STRASBOURG 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JACQUES LAFFERRANDERIE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Adaptation au vieillissement  du foyer de vie « l’alliance » située au 1, rue de Gâtines, à 
Verrières-le-Buisson (91). 
  
Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 23 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu de la complexité des travaux et en particulier de réaliser 
des travaux dans un bâtiment occupé, l’association a dû commencer les travaux en urgence. 
 
Description :  
En 2018, la Fondation des amis de l’atelier, reconnue d’utilité publique le 3 février 2011, gère 80 
établissements et services à destination de personnes handicapées psychiques et mentales, sur 9 
départements français. Elle accueille ainsi près de 3000 personnes. Parmi ses établissements et services, 
elle gère le foyer de vie « l’Alliance » ouvert en 1996 et situé sur la commune de Verrières-le-Buisson. Ce 
foyer a fait l’objet d’un arrêté de réhabilitation et d’extension de la part du conseil départemental de 
l’Essonne, autorité de tutelle, en date du 14 décembre 2018. L’extension prévue portera la capacité de cet 
établissement à 53 places réparties en 38 places d’hébergement à temps complet et 12 places 
d’hébergement temporaire.  
Sa réhabilitation architecturale  doit permettre de proposer aux résidents un accompagnement adapté à 
leur besoin avec entre autres : 
-La création de petites unités de vie afin de proposer un accompagnement personnalisé adapté à 
l’autonomie et au rythme des personnes accueillies en particulier pour les personnes handicapées 



 
 

vieillissantes. 
- La structuration des espaces dédiés aux activités pour faciliter l’accompagnement et l’organisation 
générale.  
-L’augmentation de sa capacité d’accueil  pour répondre aux besoins de places supplémentaires sur le 
territoire en proposant un accueil aux personnes en liste d’attentes depuis 3 à 5 années afin d’éviter les 
départs en Belgique.  
Enfin, la création de nouvelles places d’hébergement temporaire offrira une solution de répit aux aidants. 
Ce projet répond au règlement d’intervention en matière d’innovation en faveur des personnes en 
situation de handicap dans sa dimension d'accompagnement des personnes handicapées vieillissantes. Il 
est donc proposé de participer ici aux travaux et équipements de ces nouveaux locaux dédiés.  
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée, pour la charge foncière, les études, travaux et honoraires et pour 
l’équipement, à 50 % maximum de la dépense envisagée, dans la limite d’un montant de subvention fixé à 
300 000 € par service ou établissement. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux et charges 
afférentes 

5 282 438,87 86,08% 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

853 900,00 13,92% 

Total 6 136 338,87 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

300 000,00 4,89% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

648 000,00 10,56% 

Fonds propres 703 900,00 11,47% 
Emprunt 4 484 438,87 73,08% 

Total 6 136 338,87 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-382 

 
DOSSIER N° EX050468 - Création d'un dispositif d'évaluation innovant au profit des personnes en 

situation de handicap psychique situé au 14, rue de la Fontaine à Mulard à Paris XIII ème. 
 
 
 

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

376 000,00 € TTC 26,60 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PREPSY 
Adresse administrative : 14 RUE DE LA FONTAINE   MULARD 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur MARC DACLIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : un dispositif d'évaluation innovant au profit des personnes en situation de handicap 
psychique situé au 14, rue de la Fontaine à Mulard à Paris XIII ème. 
  
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 23 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux de ce nouvel espace ont dû commencer en urgence, avant 
la date de la commission permanente afin d’accueillir les premiers bénéficiaires au dernier trimestre 2020. 
 
Description :  
L’association PREPSY, créée en octobre 2002, a pour but de promouvoir, sur un ou plusieurs territoires 
de proximité, un accompagnement personnalisé de jeunes adultes présentant des troubles psychiques 
caractérisés par une complexité médicale et sociale, par l’optimisation du parcours de santé et la 
coordination entre les professionnels du secteur sanitaire, médico-social et les aidants professionnels ou 
non. Ainsi elle gère depuis 2012  un Service d'Accompagnement Médico-Social pour adultes handicapées 
(SAMSAH) dédié à ce public.  
Aussi, pour améliorer son accompagnement auprès de ses bénéficiaires et après plusieurs années 
d’expérience elle souhaite pouvoir proposer un accompagnement innovant le « SAMSAH'Appart ». Le « 
SAMSAH'Appart » est un espace d’évaluation, au plus près de leurs vies futures en intégration, des 
bénéficiaires, en permettant de mettre en évidence leurs difficultés cognitives et fonctionnelles induites 
par leurs troubles dans la vie quotidienne.  
Ce projet s’inscrit pleinement dans le règlement d’intervention en matière de handicap et de dépendance 



 
 

dans sa dimension passerelle adolescent adulte. Il est donc proposé ici de participer aux travaux et à 
l’équipement de ce nouvel espace.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée, pour la charge foncière, les études, travaux et honoraires et pour 
l’équipement, à 50 % maximum de la dépense envisagée, dans la limite d’un montant de subvention fixé à 
300 000 € par service ou établissement. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux et charges 
afférentes 

340 000,00 90,43% 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

36 000,00 9,57% 

Total 376 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

100 000,00 26,60% 

Subvention Etat (sollicitée) 36 000,00 9,57% 
Subvention Département 
(attribuée) 

11 880,00 3,16% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

46 500,00 12,37% 

Fonds propres 181 620,00 48,30% 
Total 376 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-382 

 
DOSSIER N° EX051519 - ASSOCIATION VIVRE ET DEVENIR - DIH 

 
 
 

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

198 845,00 € TTC 45,76 % 91 000,00 €  

 Montant total de la subvention 91 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION VIVRE ET DEVENIR 
Adresse administrative : 2 ALLEE JOSEPH RECAMIER 

75015 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur CHRISTOPHE DOUESNEAU, Directeur général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : une étude sur la gestion de la crise sanitaire : Mettre en oeuvre des conditions 
innovantes et optimales d’accompagnement à distance des personnes en situation de handicap et leurs 
familles 
  
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Reconnue d'utilité publique depuis 1920, l'association Vivre et devenir accueille, soigne et accompagne 
enfants, adolescents, adultes, personnes âgées, en situation de handicap, malades ou en détresse 
sociale. Elle gère 26 établissements ou services médico-sociaux implantés dans 4 régions dont la Région 
Île-de-France. 
 
Depuis septembre 2016, Vivre et devenir porte le déploiement d’un Dispositif Intégré de soins et de 
services pour personnes en situation de handicap de Seine-Saint-Denis (DIH-93). Il intervient sur le 
département de Seine-Saint-Denis et est hébergé à la Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) Saint-Louis de 
Villepinte. 
Financé par l’Agence Régionale de Santé Île-de-France, ce dispositif expérimental vise à simplifier le 
parcours des personnes handicapées en situation les plus complexes et de leur famille. Il permet une 
meilleure lisibilité de l’organisation territoriale et renforce la coopération des acteurs des champs sanitaire, 
social et médico-social, pédagogique et éducatif, ainsi que l’intégration des pratiques et des organisations 
au niveau des territoires. 



 
 

La mission première du dispositif est de créer un partenariat co-responsable de l’offre de soins et d’aide 
sur le département de la Seine-Saint-Denis pour les personnes atteintes du spectre de l’autisme. Par co-
responsable est entendu le fait que tous les acteurs participant à l’accompagnement de la personne 
handicapée sont responsables collectivement du service rendu. Ils s’efforcent de construire une offre 
accessible, diversifiée, flexible, adaptées aux besoins de la population et distribuée avec équité.  
 
Dans le cadre d’un appel à projet CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie) « Tirer les 
enseignements de la crise de la Covid-19 pour améliorer 
l’accompagnement des personnes âgées ou en situation de handicap ,  
« Vivre et devenir » souhaite mener une étude portée par le DIH avec pour l’objectif de modéliser une 
méthodologie innovante et optimale d’accompagnement à distance pour des personnes en situation 
complexe de handicap accompagnées par un dispositif de coordination de proximité. Cette méthodologie, 
qui se basera notamment sur les outils et procédures mis en place en urgence pendant les deux mois de 
confinement que nous venons de vivre, pourrait servir de référence pour l’accompagnement de personnes 
fragiles en cas de prochaine crise sanitaire. Mais, au-delà de cette utilisation évidente, elle pourrait être 
généralisée, hors crise sanitaire, dans l’objectif d’optimiser l’efficacité des accompagnements proposés. 
Le développement de cette étude se base sur la triple mobilisation de l’ensemble des ressources et 
compétences des professionnels du DIH et du PCPE, de celles des aidants familiaux et personnes 
accompagnées et de celles des partenaires professionnels. Le territoire d’observation recouvre 
l’ensemble du département de la Seine-Saint-Denis et s’appuie sur la connaissance et les liens avec 
l’ensemble des établissements et services 
mobilisés auprès des personnes accompagnées. 
 
Le projet comprend également le financement de deux véhicules de service à carburation propre destinés 
aux rencontres avec les partenaires. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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



 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

9 250,00 4,65% 

Achat de véhicules à 
carburation propre ou adapté 
TPMR 

28 000,00 14,08% 

Charges personnel 161 595,00 81,27% 
Total 198 845,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

91 000,00 45,76% 

Fonds propres 40 580,00 20,41% 
CNSA (AAP) 67 265,00 33,83% 

Total 198 845,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-382 

 
DOSSIER N° EX051746 - Restructuration et rénovation des foyers «le Grand cèdre» situés au 14, 

rue de Verdun à  Montigny- les-Cormeilles (95). 
 
 
 

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

8 706 539,00 € TTC 3,45 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : HAARP 
Adresse administrative : 14 RUE DE VERDUN 

95370 MONTIGNY LES CORMEILLES  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Alain OBADIA, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction et rénovation des EMS Le Grand Cèdre 
  
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Handicap Autisme Association Réunie du Parisis (HAARP), est une association issue de la fusion de 
plusieurs associations œuvrant auprès de personnes autistes et de personnes handicapées psychiques et 
mentales.  
L'HAARP gère sur le département du Val-d’Oise 11 établissements et services pour enfants, adolescents 
et adultes. Ainsi, près de 498 personnes sont accueillies et accompagnées.  
 
Parmi ces établissements elle gère les Foyers « Le Grand Cèdre » qui hébergent  59 résidents adultes de 
plus de 20 ans porteurs de handicaps mentaux et/ou psychiques, répartis entre un foyer d’hébergement 
(29 places),  un foyer de vie (29 places) et un accueil de jour (42 places dont 13 en externat). 
 
Ces établissements vont faire l’objet d’un nouveau projet architectural afin de pouvoir offrir aux personnes 
accompagnées de meilleures conditions de vie en adaptant les locaux au vieillissement de ses dernières. 
Ce projet vise la réhabilitation de l’accueil de jour, la rénovation et l’extension du foyer de vie actuel et 
enfin la création d’un bâtiment d’hébergement permettant d’optimiser sur un même lieu les fonctions 
communes aux trois entités le composant. De plus, ces travaux permettront d’offrir une meilleure 



 
 

accessibilité aux bâtiments (salle de bains et sanitaires pour chaque résident, mise aux normes 
d’accessibilité, mise en place d’un ascenseur). La nouvelle structure pourra accueillir, à terme, 10 places 
supplémentaires avec 4 places de plus pour le foyer d’hébergement et de l’accueil temporaire, deux 
places d’accueil temporaire de plus pour le foyer de vie et enfin 4 places d’accueil en externat pour 
l’accueil de jour. 
Ce projet va accompagner l’évolution de la population accueillie avec, entre autres, la création d’espaces 
de vie adaptée pour d'anciens travailleurs d’ESAT. Cette évolution permettra à ces derniers de vivre dans 
un espace connu avec un accompagnement adapté. 
Ainsi ce dernier répond au règlement d’intervention en matière d’innovation par sa dimension 
«Passerelles entre dispositifs adultes et dispositifs personnes handicapées vieillissantes ». Il est donc 
proposé ici de participer au financement de l’acquisition foncière, des travaux et des équipements de cet 
ensemble de services. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée à 50 % maximum des dépenses éligibles, dans la limite d’un plafond de 
300 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTIGNY-LES-CORMEILLES 
 
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 

457 365,00 5,25% 

Travaux et charges 
afférentes 

8 009 174,00 91,99% 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

240 000,00 2,76% 

Total 8 706 539,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

300 000,00 3,45% 

Subvention Département 
(attribuée) 

2 320 000,00 26,65% 

Fonds propres 547 145,00 6,28% 
Emprunt 5 539 394,00 63,62% 

Total 8 706 539,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-382 

 
DOSSIER N° EX051747 - Achat de deux véhicules adaptés à carburation propre pour l’ESAT d’ 

EZANVILLE situé au 1, rue de l’église à EZANVILLE (95). 
 
 
 

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

38 102,00 € TTC 49,87 % 19 000,00 €  

 Montant total de la subvention 19 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : HAARP 
Adresse administrative : 1 RUE DE L EGLISE 

95460 EZANVILLE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur FREDERIC LEBRUN, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Achat de deux véhicules adaptés à carburation propre pour l’ESAT d’ EZANVILLE situé 
au 1, rue de l’église à EZANVILLE (95). 
  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 1 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’association souhaite commencer son action au deuxième semestre 
2020. Dans ce contexte et afin de ne pas retarder la mise en œuvre de ce projet l’association a dû faire 
l’acquisition  de  ces véhicules, en urgence, avant la date de la commission permanente. 
 
Description :  
L’Association  Handicap Autisme Association Réunie du Parisis (HAARP), est une association issue de 
fusion de plusieurs associations œuvrant auprès  de personnes- autistes, de personnes handicapées 
psychiques et mentales. Elle gère sur le département du Val-d’Oise 11 établissements et services pour 
enfants, adolescents et adultes. Ainsi, près de 498 personnes sont accueillies et accompagnées. Parmi 
ces établissements elle gère l’Etablissements ou service d’aide par le travail (ESAT ) Ézanville. Cet 
établissement accueille près de 70 travailleurs handicapés. Ce dernier dans un souci d’accompagner au 
mieux ses travailleurs vers leur autonomie et leur inclusion socioprofessionnelle, souhaite développer une 
action visant à ce que ses travailleurs puissent acquérir le permis de conduire. Cette démarche s’inscrit 
dans le compte personnel de formation des travailleurs concernés. Afin de mener à bien ce projet et en 
particulier permettre le passage du permis de conduire, l’ESAT souhaite acquérir deux véhicules  adaptés. 
Il est donc proposé ici de prendre part au financement de ces deux véhicules.  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée pour un véhicule à 50% maximum du coût d'acquisition, dans la limite 
d'un plafond de 10 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• EZANVILLE 
 
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 de véhicules à 
carburation propre ou adapté 
TPMR 

38 102,00 100,00% 

Total 38 102,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

19 000,00 49,87% 

Fonds propres 19 102,00 50,13% 
Total 38 102,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX049015 - Sésame Autisme concert Bobino 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

PRESENTATION DU PROJET 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-382 
 

 
 

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

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

 
Libellé base subventionnable Montant base 

subventionnable 
Taux 

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

 
39 000,00 € HT 

 
38,46 % 

 
15 000,00 € 

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 

 

Dénomination :  FEDERATION FRANCAISE SESAME 
AUTISME 

Adresse administrative : 53 RUE CLISSON 
75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CHRISTINE MEIGNIEN, Présidente 

 
 

 

Objet du projet : un Gala caritatif au Théâtre Bobino 
 

Dates prévisionnelles :  
1 janvier 2020 – 1 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Ce concert initialement prévu pour le 31 mars et décalé suite aux 
mesures liées au Covid19 a déjà engagé des frais (notamment de communication). Il est donc 
indispensable de prendre les dépenses en compte à partir du début de l'année. 

 
Description : 

 
La Fédération Française Sésame Autisme est un réseau de près de 32 associations, 4 000 salariés et  
une centaine d’établissements pour personnes avec autisme ; soit près de 3 000 places au seul bénéfice 
des personnes, enfants adolescents ou adultes avec autisme. 
Médaillée d’Or de l’Académie de Médecine en 2004 pour son action, reconnue d’utilité publique depuis 
2003, la Fédération a été créée par des parents d’enfants, adolescents et adultes avec autisme pour créer 
des conditions de vie meilleures pour ces derniers, quels que soient leur âge et la sévérité de leurs 
troubles. 
Elle participe activement aux travaux des instances officielles ayant pour objet d’améliorer la 
compréhension et l’accompagnement de ce handicap. 

 
L'association organise le 17 novembre, dans le cadre de la semaine européenne pour l'emploi des 



Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

9 800,00 22,27% 

Frais de mission 
(déplacements, restauration, 
...) 

15 200,00 34,55% 

Frais de communication 10 500,00 23,86% 
Frais de fonctionnement 
(20% max. du 
fonctionnement global) 

8 500,00 19,32% 

Total 44 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de- 
France (sollicitée) 

20 000,00 45,45% 

Fonds propres 5 000,00 11,36% 
Subventions privées 
(sollicitée) 

10 000,00 22,73% 

Subventions privées 
(attribuée) 

9 000,00 20,45% 

Total 44 000,00 100,00% 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

personnes handicapées, un gala caritatif au Théâtre Bobino. 
Seront notamment sur scène le groupe Percujam et les 54 musiciens de la musique des sapeurs- 
pompiers de Paris. 
A noter que Percujam est un groupe de musique inclusif composé d’artistes autistes et de musiciens 
confirmés sur scène depuis près de dix ans. 

 
 

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

 
Détail du calcul de la subvention : 
Ce projet s'inscrit dans l'axe 2 du dispositif. 
La base subventionnable retenue tient compte du différentiel entre la subvention demandée et la 
subvention proposée. 

 
 

Localisation géographique : 
• PARIS 

 
Contrat Particulier : Hors CPRD 

 
CPER : Hors CPER 

 
 

 

Exercice de référence : 2020 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
 



DOSSIER N° EX049173 - CEMAFORRE - Mise en œuvre du projet MACA, Mooc de l’accessibilité 
culturelle et artistique. 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

PRESENTATION DU PROJET 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-382 
 

 
 

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

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

 
Libellé base subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

 
80 000,00 € TTC 

 
56,25 % 

 
45 000,00 € 

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 

 

Dénomination :  CEMAFORRE CENTRE ETUDES 
MEDIATEURS ARTISTIQUES 

Adresse administrative : 3 VILLA SAINT-FARGEAU 
75020 PARIS 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ANDR FERTIER, Président 

 
 

 

Objet du projet : mise en œuvre du projet MACA, Mooc de l’accessibilité culturelle et artistique. 
 

Dates prévisionnelles : 27 mai 2020 - 27 mai 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Ce projet devant être initialement présenté à la CP du 27 mai, il est 
nécessaire de prendre en compte les dépenses à partir de cette date. 

 
Description : 
Fondée en 1985, CEMAFORRE a développé une expertise en ingénierie culturelle et dispose d'une 
bonne connaissance des pouvoirs publics, et des secteurs culturel, sanitaire, social, et médico-social. Ses 
cœurs de métiers sont : l'information, la mise en réseau, l'édition, le conseil-assistance, la sensibilisation. 

 
Fort de ses 35 années d’expériences, CEMAFORRE a souhaité mobiliser ses savoir-faire et son fonds 
documentaire pour la conception et la mise en œuvre de son projet MACA, Mooc de l’Accessibilité 
Culturelle et Artistique. 
Cette plateforme s'adresse à tous les acteurs du handicap. Le Mooc comportera plusieurs modules avec 
un tronc commun sur l’accessibilité et les 
droits culturels. Des modules spécifiques seront consacrés à des thématiques (musique, danse, théâtre, 
etc.) ou à des secteurs professionnels (établissements culturels, 
sanitaires, médico-sociaux). Les enseignements se feront en ligne et comporteront un volet de soutien et 



Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges de personnel 25 000,00 31,25% 
Frais de mission 
(déplacements, restauration, 
...) 

15 000,00 18,75% 

Frais de communication 30 000,00 37,50% 
Frais de fonctionnement 
(20% max. du 
fonctionnement global) 

10 000,00 12,50% 

Total 80 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de- 
France (sollicitée) 

45 000,00 56,25% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

15 000,00 18,75% 

Subvention Etat (sollicitée) 15 000,00 18,75% 
Fonds propres 5 000,00 6,25% 

Total 80 000,00 100,00% 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

de suivi en présentiel. 
La première année sera consacrée à la définition de toute l’architecture du Mooc, à la conception des 
outils numériques nécessaires à son fonctionnement. 

 
Par ailleurs, CEMAFORRE propose d'organiser le 10 décembre 2020 les 1ères rencontres nationales « 
Culture, droits et humanité ». Elles seront l’occasion de réunir des philosophes, sociologues, journalistes, 
responsables politiques, associatifs, d’entreprises, professionnels de tous horizons, artistes, représentants 
d’usagers, citoyen(ne)s, pour réfléchir sur les exclusions, discriminations et ségrégations culturelles. 
Ces Rencontres seront l'opportunité de présenter l'avancée en région Ile-de-France des dynamiques de 
mise en réseau des acteurs culturels avec ceux des secteurs sanitaires, sociaux, médico-sociaux et de 
présenter les premiers prototypes du MACA. 

 
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 : 
Ce projet relève de l'axe 1 du dispositif. 

 
 

Localisation géographique : 
• PARIS 

 
Contrat Particulier : Hors CPRD 

 
CPER : Hors CPER 

 
 

 

Exercice de référence : 2020 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
 



DOSSIER N° EX049218 - Arts convergences - projet «D’un commun accord» 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

PRESENTATION DU PROJET 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-382 
 

 
 

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

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

 
Libellé base subventionnable Montant base 

subventionnable 
Taux 

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

 
59 460,00 € HT 

 
33,64 % 

 
20 000,00 € 

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 

 

Dénomination : ARTS CONVERGENCES 
Adresse administrative :  1  ROUTE DE ROMAINVILLE 

78470 MILON LA CHAPELLE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame LAURENCE DUPIN, Présidente 

 
 

 

Objet du projet : développer le projet «D’un commun accord» 
 

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  
 

Description : 
L’association Arts Convergences s’est constituée en 2013 pour favoriser de nouvelles dynamiques entre 
artistes, collectivités locales et structures de soins en psychiatrie, afin d’accompagner les personnes en 
situation de handicap psychique dans leurs projets artistiques, individuels et collectifs. 
Les interventions qui prennent la forme d’ateliers d’arts plastiques et visuels, le plus souvent hors les murs 
de l’institution psychiatrique - donnent lieu à l’organisation d’expositions et d’évènements dans des sites 
patrimoniaux de premier plan, offrant ainsi aux oeuvres une visibilité grand public. 
L'association intervient depuis le processus de création, avec le recrutement des bénéficiaires PSH et 
d’artistes en résidence, la mise en place d'ateliers, jusqu'à la restitution à un large public. 
L’association organise également, tous les deux ans, le Prix Vidéo Arts Convergences, conçu sous forme 
d’appel à projets, qui a pour objectifs de sensibiliser tous les publics à la réalité vécue par les personnes 
souffrant de maladies psychiques, mieux comprendre ces maladies et promouvoir des oeuvres 
cinématographiques de qualité. 
L’association est accueillie au sein du CH de Plaisir dont elle développe le Pôle culturel et dans ce cadre 
un bâtiment dédié est en cours de requalification pour accueillir une artothèque et fabrique d’art, conçue 
comme un lieu de sensibilisation artistique ouvert sur la ville. 



Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges de personnel 12 880,00 21,66% 
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

13 760,00 23,14% 

Frais de mission 
(déplacements, restauration, 
...) 

6 300,00 10,60% 

Frais de communication 21 100,00 35,49% 
Frais de fonctionnement 
(20% max. du 
fonctionnement global) 

5 420,00 9,12% 

Total 59 460,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de- 
France (sollicitée) 

20 000,00 33,64% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

9 000,00 15,14% 

Subvention Etat (sollicitée) 8 000,00 13,45% 
Fonds propres 1 260,00 2,12% 
Autres recettes (préciser) 1 200,00 2,02% 
Subventions privées 
(sollicitée) 

20 000,00 33,64% 

Total 59 460,00 100,00% 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Le projet « D’un commun accord » (titre provisoire) a pour ambition de faire participer plusieurs groupes 
de personnes en situation de handicap psychique à un projet d’arts visuels qui intègre des créations 
plastiques et sonores. 
Ce projet propose d’explorer les attributs et représentations de la folie…autour du pouvoir, en faisant écho 
à l’exposition « Hyacinthe Rigaud ou le portrait Soleil » au Château de Versailles, que les bénéficiaires 
auront l’occasion de visiter avec une médiation adaptée et dans des conditions privilégiées d’accès au 
Château. 
Les bénéficiaires directs (environ 200) seront les patients et les soignants de plusieurs Hôpitaux De Jour 
de la région. 

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

 
Détail du calcul de la subvention : 
Ce projet relève de l'axe 2 du dispositif. 

 
 

Localisation géographique : 
• YVELINES 

 
Contrat Particulier : Hors CPRD 

 
CPER : Hors CPER 

 
 

 

Exercice de référence : 2020 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
 



DOSSIER N° EX051305 - COLLECTIF SCÈNES 77 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

PRESENTATION DU PROJET 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-382 
 

 
 

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

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

 
Libellé base subventionnable Montant base 

subventionnable 
Taux 

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

 
120 000,00 € TTC 

 
50,00 % 

 
60 000,00 € 

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 

 

Dénomination : COLLECTIF SCENES 77 
Adresse administrative : 6 RUE DES RABOUTS 

77144 MONTEVRAIN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MARIE LECOMTE, Présidente 

 
 

 

Objet du projet : développement du réseau Pôle art et handicap 
 

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non 

 
Description : 
Le Collectif Scènes 77 est un réseau de 19 scènes publiques en Seine-et-Marne portant une offre 
culturelle pluridisciplinaire exigeante et accessible au plus près des habitants en zones urbaine, péri 
urbaine et rurale. 

 
Le projet visé est de développer le réseau Culture/handicap en mettant en œuvre : 

 
- Une cartographie des Etablissements Culturels ou Services Culturels et des Centres Médicaux-Sociaux 
du Département. Cette cartographie mettra en relief les partenariats déjà mis en place entre ces deux « 
mondes » 

 
- Une analyse par un ou une chercheuse universitaire des besoins, manques et atouts que l’on peut 
observer à l’échelle dU département sur l’accessibilité, la diversité des pratiques, la mise en valeur de la 
création artistiques des personnes en situation de handicap… 

 
- La création d’un réseau pérenne en Seine-et-Marne d’accès à la culture pour les personnes 
handicapées, celui-ci sera chargé entre autre de contractualiser des conventions pérennes de partenariat 



Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges de personnel 77 000,00 55,00% 
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

30 000,00 21,43% 

Frais de mission 
(déplacements, restauration, 
...) 

2 000,00 1,43% 

Frais de communication 6 000,00 4,29% 
Frais de fonctionnement 
(20% max. du 
fonctionnement global) 

25 000,00 17,86% 

Total 140 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de- 
France (sollicitée) 

80 000,00 57,14% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

50 000,00 35,71% 

Fonds propres 5 000,00 3,57% 
Subventions privées 
(sollicitée) 

5 000,00 3,57% 

Total 140 000,00 100,00% 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

entre les milieux et structures culturelles et les établissements et services sanitaires et médico-sociaux. 
 

- des actions de sensibilisation des artistes et professionnels de la culture pour l’accueil 
des personnes en situation de handicap et des actions de sensibilisation des professionnels du Médical et 
du social pour l’accueil des artistes et des projets d’actions culturelles 

 
- des projets de résidences et créations d’artistes en lien avec les établissements médico-sociaux. 

 
- des rencontres professionnelles sur des thématiques dédiées 

 
- la création d'un outil de communication plateforme numérique de soutien et d’accompagnement pour les 
professionnels concernés par des mutualisations 
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 : 
Le calcul de la base subventionnable tient compte du différentiel entre la subvention demandée et la 
subvention proposée. 

 
 

Localisation géographique : 
• SEINE ET MARNE 

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

 

 

Exercice de référence : 2020 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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DOSSIER N° EX051907 - ENTRAIDE UNIVERSITAIRE 

 
 
 

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 53 350,00 € TTC 25,35 % 13 525,00 €  

 Montant total de la subvention 13 525,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ENTRAIDE UNIVERSITAIRE 
Adresse administrative : 36 AVENUE GEORGES POMPIDOU 

92390 VILLENEUVE LA GARENNE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur DENIS MESKEL, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : Aide au transfert d'établissement pour personne en situation de handicap ne pouvant 
pas partir en séjour adapté 
  
Dates prévisionnelles : 8 août 2020 - 8 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Cette aide étant exceptionnellement accordée dans le cadre de la crise 
du COVID19, il est impératif de prendre en compte les dates de séjour de vacances. 
 
Description :  
L'association entraide Universitaire a pour objet de créer toutes réalisations en vue d'assurer 
l’éducation,le projet professionnel, l'hébergement, l'insertion par le travail des enfants ou adultes en 
situation de handicap. 
Elle gère notemment le foyer de vie de Villeneuve la Garenne. 
 
La plupart des organismes de séjours adaptés ont annulé leurs programmes de vacances au regard des 
contraintes sanitaires imposées par les autorités de contrôle. Le projet est de transférer les résidents du 
foyer dans un établissement du Morbihan à la Trinité sur Mer, géré par les PEP 56 et pouvant accueillir en 
pension complète 45 résidents et 10 travailleurs sociaux. 
Objectifs : Permettre aux résidents de partir en congés en bord de mer après un confinement 
particulièrement difficile dans le foyer de Villeneuve et connaitre un autre environnement que le foyer et 
partager d'autres moments avec l'équipe éducative.  
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 :  

• VILLENEUVE-LA-GARENNE 
 
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 6 800,00 12,75% 
Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

2 450,00 4,59% 

frais séjour, dépense de 
loisirs, location car, essence 
et péage 

44 100,00 82,66% 

Total 53 350,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

13 525,00 25,35% 

Autres produits (préciser) 6 075,00 11,39% 
Participation des usagers 33 750,00 63,26% 

Total 53 350,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20009566 - COVID - FEDERATION DES MALADES ET HANDICAPES 

 
 
 

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 20 000,00 € HT 50,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FEDERATION DES MALADES ET 

HANDICAPES 
Adresse administrative : 17 BOULEVARD DU GENERAL LECLERC 

95100 ARGENTEUIL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Manuel BERNARDO, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : lutter contre l'isolement des personnes dépendantes ou en situation de handicap. 
  
Dates prévisionnelles : 16 mars 2020 - 16 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet s'est concrétisé par rapport à la crise sanitaire liée au COVID. Il 
est donc nécessaire de prendre en compte les dépenses depuis le début du confinement. 
 
Description :  
La Fédération des Malades et Handicapés (FMH), association de loi 1901 reconnue d’intérêt général 
depuis 1945, soutient et défend les droits de personnes malades et/ou handicapées. Grâce à une 
centaine de bénévoles et à ses 26 unions locales et départementales (dont 4 antennes localisées en 
région Ile-de-France : Paris, Val-d’Oise, Val-de-Marne et Essonne), la FMH assure tout particulièrement 
un accompagnement personnalisé aux personnes malades et handicapées dans leurs démarches 
administratives (MDPH, logement, accessibilité, recherche d’emploi, etc.) et juridiques afin de faire valoir 
leurs droits. 
La FMH se caractérise par trois types d'action : les permanences sociales, les ateliers-rencontres et la 
représentation des personnes. 
 
Suite aux mesures prises par le gouvernement pour faire face à la crise sanitaire, la Fédération des 
Malades et Handicapés ainsi que ses 26 unions locales et départementales ont dû fermer leurs locaux.  
Néanmoins, durant toute la période de confinement, les bénévoles ont continué de tenir une permanence 
d’écoute téléphonique vis-à-vis de leurs adhérents malades ou en situation de handicap mais aussi par 
rapport à de nombreuses demandes d’aides de personnes malades et handicapées. 
Les unions FMH de Paris et du Val d’Oise ont également mené des actions de solidarité auprès des 



 
 

personnes malades et en situation de handicap plus fragiles, en effectuant entre autres le portage de 
courses à domicile. 
La crise sanitaire et son confinement nécessaire ont exposé de nombreuses personnes malades et en 
situation de handicap à l’isolement, véritable fléau de notre société. 
 
C'est sur ce constat que l'association a décidé de porter une attention accrue pour lutter contre l'isolement 
des personnes dépendantes ou en situation de handicap. 
 
Ce projet de lutte contre l’isolement doit permettre : 
- Aux personnes en situation de handicap vieillissantes, de pouvoir partager sur des activités ludiques, 
manuelles, culturelles avec d’autres personnes et de rompre, de ce fait, leur isolement. 
- A la FMH, de mettre en œuvre un Numéro vert destiné aux personnes malades et handicapées se 
sentant esseulées. 
Une ouverture sera effectuée, dans un second temps, aux jeunes personnes en situation de handicap en 
vue de mélanger les générations. 
 
L'association entend attirer de nouveaux bénévoles pour innover dans les propositions d’activités, alerter 
et convaincre les instances politiques de l’importance de ce fléau que représente l’isolement, organiser 
des conférences publiques afin de susciter l’attention et sensibiliser le grand public sur les conséquences 
de l’isolement sur les personnes en situation de handicap et vieillissantes. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 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 % 

frais de fonctionnement 
proratisés 

3 700,00 18,50% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

2 000,00 10,00% 

publicité 1 000,00 5,00% 
Déplacements, missions et 
réceptions 

6 500,00 32,50% 

charges de personnel 6 800,00 34,00% 
Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

10 000,00 50,00% 

Fondation Klésia 10 000,00 50,00% 
Total 20 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20003992 - FLY & KISS – baptêmes de l’air 

 
 
 

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 25 550,00 € TTC 49,90 % 12 750,00 €  

 Montant total de la subvention 12 750,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASS FLY N KISS FNK 
Adresse administrative : 64 RUE DE TOULOUSE LAUTREC 

91300 MASSY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur THOMAS MACHADO, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : Baptême de l'air pour 400 enfants en situation de handicap. 
  
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Créée en octobre 2011, l’association FLY n’KISS a pour objectif d’offrir à des enfants en situation de 
handicap et valides des baptêmes de l’air en avion léger.  Depuis sa création, elle a offert près de 2400 
baptêmes. Ces journées sont organisées autour d’ateliers sur l’aviation, avec en point d’orgue, le 
baptême de l’air lui-même. En 2020 l’association souhaite organiser cinq journées de baptême en 
proposant à près de 400 enfants cette activité. Ces dernières se dérouleront principalement en Île-de-
France. Il est donc proposé de participer financièrement aux événements bénéficiant au public francilien.  
Le bénéficiaire a 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 :  

• YVELINES 
• ESSONNE 

 
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 % 

Heures de vol et carburant 13 750,00 53,82% 
Achats divers pour les 
baptêmes 

8 750,00 34,25% 

Frais de déplacement 1 250,00 4,89% 
Achat de matériel pour 
l'association 

1 500,00 5,87% 

Frais de réception 300,00 1,17% 
Total 25 550,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

12 750,00 49,90% 

Cotisations 1 500,00 5,87% 
Sponsors 9 300,00 36,40% 
Dons Privé 2 000,00 7,83% 

Total 25 550,00 100,00% 
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AVENANT   

A LA CONVENTION DU 27 MAI 2020 – CP 2020-172 

 

 
Entre 

 
 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N°CP 2020-382 du 23 septembre 2020, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : MA ROUE LIBRE 
dont le statut juridique est : Association  
N° SIRET : 87971113300014 
Code APE : 8790b  
dont le siège social est situé au : 3 RUE DE LA BOULETTERIE 91830 AUVERNAUX 
ayant pour représentant Président  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Aide aux actions 
innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance » adopté par délibération de l’Assemblée 
délibérante n° CR 2018-024 du 3 juillet 2018, modifié par délibération N°CP 2018-411 du 17 octobre 2018. 
 
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° CP2020-172 du 27 mai 2020, la Région a attribué à l’ASSOCIATION «  MA ROUE LIBRE » (fiche 
projet EX048479) une subvention d’un montant maximum de 8 000 € représentant 50 % de la dépense 
subventionnable (soit 16 000 €) pour l'achat d'un véhicule de transport adapté pour une association favorisant 
l'inclusion par le loisir dans le département de l'Essonne. 
 
Le présent avenant a pour objet de permettre au bénéficiaire d’obtenir une dérogation à l’obligation régionale de 
recruter 1 stagiaire ou alternant, compte tenu de son impossibilité matérielle (absence de locaux et de personnel 
permanent) à l’accueillir. 
 
 
ARTICLE 1 :  
 
L'article 2.3 de la convention est supprimé. 
 
 
ARTICLE 2 :  
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L'article 2.4 devient l'article 2.3 et son alinéa 5 ' 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 ' est supprimé. 
 
ARTICLE 3 : 
 
L’alinéa stipulant que la structure doit fournir « 1 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) » de l’article 3.2.2 de la convention est supprimé. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Au troisième alinéa de l'article 6, les mots "ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de 
stagiaires ou alternants" sont supprimés. 
 
 
ARTICLE 5 :  
 
Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. 
 
 
ARTICLE 6 : 
 
Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature par les deux parties. 
 
 
ARTICLE 7 : 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, le présent avenant et la fiche projet approuvée par 
délibération n° CP2020-382  du 23 septembre 2020. 
 
 
 
Fait à Paris en 2 exemplaires originaux  
 
Le  23 septembre 2020 
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
Pour la Présidente du conseil régional d'Île-de-France 
Le Directeur des Solidarités de la Sécurité et de la Modernisation 
 
 
 
Cédric ARCOS 
 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
ASSOCIATION MA ROUE LIBRE 
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Convention de partenariat 

 

Entre  

La Région Île-de-France, située au 2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Représentée par Madame Valérie Pécresse, Présidente du Conseil régional d’Île-de-France, 
Ci-après dénommée « la Région » 
D’une part,  

et  

L’Association « Vivre et Devenir » , 2, allée Joseph Récamier, 75015 Paris 
Représentée par Madame Marie-Sophie Desaulle, Présidente de l’Association Vivre et 
Devenir, 
Ci-après dénommé « Vivre et Devenir »,  
D’autre part,  

« La Région Île-de-France» et L’Association « Vivre et Devenir » sont communément 
dénommés « les Parties ».  

 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :  

Pour L’Association « Vivre et Devenir »  

L’association Vivre et devenir accueille, soigne et accompagne les personnes parmi les plus 
fragiles de la société. L’association a été créée en 1918 par la congrégation des Sœurs de 
Marie-Auxiliatrice et reconnue d’utilité publique en 1920. Les missions de Vivre et devenir 
sont de :  

• Orienter prioritairement son développement là où les besoins ne sont pas couverts. 
• Accueillir et accompagner chacun dans son parcours de vie. 
• Soutenir l’innovation, la recherche, l’expertise et le partage des pratiques. 
• Disposer en responsabilité de ses ressources et de celles qui lui sont confiées. 

Les valeurs de l’association reposent sur : 

• L’accomplissement : chaque personne est unique et a le droit de se réaliser et de 
s’épanouir. 

• La vitalité : la générosité et l’audace des projets de Vivre et devenir ouvrent des voies 
nouvelles pour construire l’avenir. 
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• La responsabilité : la démarche de l’association est tournée vers l’amélioration 
continue des pratiques, l’utilisation optimale des moyens confiés et le respect de 
l’environnement. 

Aujourd’hui, l’association accompagne chaque année plus de 3000 personnes fragilisées par 
la maladie, le handicap, des difficultés sociales ou la dépendance et emploie plus de 
1400 salariés.   

L’objectif de Vivre et devenir est de proposer à ceux qu’elle accueille, d’apprendre ou, pour 
certains, de réapprendre à vivre, malgré leurs fragilités et d’accompagner chacun dans son 
projet de vie. Cet accompagnement peut se faire au sein des établissements spécialisés, 
quand cela est nécessaire, mais aussi par un suivi au plus près du milieu ordinaire (école, 
domicile…) grâce à des structures de coordination et à la mise en place de réponses 
innovantes.  

L’association s’est fortement développée au cours des dix dernières années. Elle est passée 
de 8 établissements et services en 2009 à 26 autorisations d’établissements et services en 
2020. Cette croissance a été possible grâce à la réponse à des appels à projets et à des 
fusions avec d’autres associations. A ses 26 établissements et services, se rajoutent une 
dizaine de dispositifs innovants qui sont rattachés aux établissements existants, tels que les 
unités d’enseignement externalisées maternelles et élémentaires pour des enfants autistes, 
l’unité mobile pour le suivi précoce des enfants ayant des troubles du spectre de l’autisme à 
Paris ou le pôle des compétences et des prestations externalisées pour les personnes en 
situation complexe de handicap de la Seine-Saint-Denis. En 2020, Vivre et devenir poursuit 
son développement. Elle a signé trois mandats de gestion avec l’association du Foyer Pierre 
Olivaint (Paris), l’association du Foyer Notre-Dame (Mortagne-au-Perche) et l’association 
Cap Intégration Marne (Reims). Elle a également répondu à différents appels à projets dont 
un a reçu réponse positive en vue de la création d’un établissement expérimental à 
Pierrefitte-sur-Seine.  

Le projet associatif 2017-2021 renforce et guide cette dynamique de croissance. Il fixe 
comme axes prioritaires de créer des réponses aux personnes dites en situation complexe 
qui se retrouvent souvent sans solution et de favoriser, chaque fois que possible, l’inclusion 
dans la cité. Il établit 18 objectifs démultipliés en 47 actions concrètes et mesurables visant à 
accomplir les quatre missions de Vivre et devenir. Sa vision est d’apporter une présence à 
chacun et un horizon pour tous.  

 

Pour la Région Île-de-France  

La Région Île-de-France est pleinement engagée, de façon résolue et énergique, dans la 
lutte contre les fractures territoriales et sociales, et agit tout particulièrement en faveur des 
publics en situation de handicap, de leur santé et de leur émancipation sociale et 
professionnelle. Pour concrétiser cette volonté, elle s’est dotée d’une feuille de route 
formalisant les orientations qu’elle entend suivre, le rapport CR 2018-024 « Région Île-de-
France, Région solidaire ».  

La prise en compte du handicap est un sujet transversal à la Région. Ainsi, le Conseil 
consultatif du Handicap (CCH) composé de représentants d’associations et d’experts 
l’accompagne dans ses choix. 
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De même, l’Agenda 22 de la Région Île-de-France, rapport produit annuellement, est un 
indicateur de la politique menée en transversalité, en direction des personnes en situation de 
handicap. 

L’action handicap de la Région Île-de-France se décline sur le volet social dans le soutien 
aux publics les plus fragiles, ceux pour qui les solutions sont les plus difficiles à mettre en 
œuvre. 
Le soutien aux établissements et services médico-sociaux est dédié à des propositions qui 
permettent une action plus inclusive, qui privilégient des approches innovantes pour 
contribuer à réduire les fractures territoriales telle la démarche « Réponse accompagnée 
pour tous » qui cherche à offrir à la personne en situation de handicap un parcours de vie 
sans rupture.  
 
Dès 2016, la Région a initié des opérations d’envergure pour faire connaître et reconnaître le 
statut d’aidant. L’Île-de-France est la première Région à se mobiliser, dans une dynamique 
de partage et de valorisation des initiatives, pour faire reconnaître l’action des aidants 
comme un enjeu de société et de territoire. Ils sont 11 millions en France et ce chiffre ne fera 
qu’augmenter avec le vieillissement de la population. D’ores et déjà, à travers son appel à 
projet « aidants », la Région Île-de-France a soutenu un nombre considérable de projets de 
formation, d’accompagnement, de sensibilisation et de répit à destination des aidants. 
 
Dans le cadre de son engagement pour une région Île-de-France solidaire, la Région a 
adopté des dispositions en faveur d’un meilleur accès aux soins courants des personnes en 
situation de handicap.  

Les actions en faveur de l’accès à la culture, au sport et aux loisirs de ces publics sont 
également un enjeu majeur de la politique régionale. Il s’agit de pérenniser l’accès à la 
culture et à la création pour les personnes en situation de handicap. Également, de 
nombreux efforts sont entrepris par la Région Île-de-France en vue de la promotion de la 
pratique sportive des personnes en situation de handicap, du soutien aux comités et 
fédérations régionaux pour acquérir des équipements sportifs adaptés et du développement 
de centres parasportifs sur le territoire francilien.  

En faisant de l’emploi des personnes en situation de handicap la Grande cause régionale 
2016, la Région a voulu faire de l’intégration professionnelle des personnes en situation de 
handicap un enjeu de premier ordre pour l’Île-de-France, comme vecteur d’insertion sociale 
et d’égalité entre tous les Franciliens. Cela se traduit par de nombreux dispositifs tels que 
l’accompagnement renforcé en direction des personnes défavorisées ou handicapées dans 
le dispositif « Accompagnement à la Validation des Acquis de l'Expérience ».  

Enfin, le déploiement d’une offre de transport adaptée est lui aussi au cœur des 
préoccupations de l’exécutif régional. Le réseau PAM (Pour aider à la mobilité) permet aux 
personnes à mobilité réduite d’accéder à leurs lieux de travail, de formation et de loisirs. La 
Région s’engage par ailleurs sur l’accessibilité des gares ou encore sur la mise à disposition 
d’un réseau de transport adapté aux personnes en situation de handicap. 

 

Pour la Région Île-de-France et Vivre et Devenir 
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Dans la poursuite de ces objectifs, la présente convention de partenariat formalise le souhait 
de la Région Île-de-France et de l’Association Vivre et Devenir de mettre en place des 
projets communs au bénéfice des Franciliens en situation de handicap. Elle acte ainsi un 
partenariat existant depuis plusieurs années et contribue à lui donner une ampleur nouvelle. 
Cette convention cadre n’affecte aucunement les conventions sectorielles et dispositifs 
spécifiques éventuellement passés entre la Région et l’Association Vivre et Devenir. 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  

ARTICLE 1 – Objet et mise en œuvre de la convention  

L’Association Vivre et Devenir et la Région Île-de-France s’engagent, à travers la présente 
convention de partenariat, à travailler conjointement pour une Région solidaire et à œuvrer 
en faveur des personnes en situation de handicap.  

Les deux parties partagent une ambition et des objectifs communs pour la Région Île-de-
France et les Franciliens. Ce partenariat vise ainsi à la réalisation d’actions concrètes et 
efficaces au service d’une région innovante et solidaire.  

L’objectif est d’installer un partenariat durable, qui représentera un gain en stabilité, en 
lisibilité et en visibilité en Île-de-France pour les bénéficiaires. En outre, ce partenariat offrira 
aux actions conduites un potentiel de réussite accru, avec une méthode de travail partagée.  

Les deux parties œuvreront en faveur de l’amélioration des conditions de vie des personnes 
en situation de handicap :  

Il s’agira de donner une attention particulière à l’accueil des publics en situation de handicap 
dans le respect d’une « réponse accompagnée pour tous » ; 

Le soutien privilégiera également les initiatives de recherche et d’innovation permettant de 
développer ces nouveaux modes d’accueil ou d’accompagnement notamment dans la 
recherche faisant le lien de la petite enfance et du handicap 

Enfin, les deux parties travailleront sur les solutions de répits tant pour les aidants que pour 
les personnes aidées. Cela se matérialisera par un renforcement de l’accès à la culture, aux 
loisirs et aux vacances 

Cette liste n’a pas vocation à être exhaustive mais à lister les domaines déjà connus de 
partenariats existants ou en cours de travail.  

 

ARTICLE 2 – Comité de pilotage  

La mise en œuvre de la présente convention s’appuie sur un comité de pilotage, qui aura en 
charge le suivi des relations entre l’Association Vivre et Devenir et la Région Île-de-France. 
Ce dispositif d’information réciproque doit permettre d’échanger sur les actualités respectives 
et les projets en cours de chacune des Parties, 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.   
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Le comité de pilotage est présidé par la Vice-Présidente en charge des Solidarités, de la 
santé et de la famille, avec la participation éventuelle d’autres Vice-présidents, en fonction 
des thématiques concernées. Il se réunit à minima une fois par an. 

Le comité de pilotage peut aussi être organisé sous forme de groupes de travail, s’il le juge 
nécessaire, réunissant les services de la Région et les équipes de l’Association Vivre et 
Devenir, afin d’approfondir les possibilités de partenariat sur d’autres sujets.  

 

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

Dans le cadre de sa démarche Région solidaire, la Région s’engage aux côtés de 
l’Association Vivre et Devenir à :   

• Informer Vivre et Devenir des différents dispositifs régionaux menés dans le domaine 
du handicap ;  

• Apporter son concours au développement des projets de l’association ; 
• Mettre en place et animer un comité de pilotage, au minimum une fois par an ; 
• Informer Vivre et Devenir des manifestations organisées par la Région Île-de-France 

en faveur du handicap ; 
• Apporter son concours aux actions menées par Vivre et Devenir, notamment en 

organisant des événements communs qui pourront se tenir dans les locaux 
régionaux, sous réserve de disponibilité et de nécessité de service public. 

 

ARTICLE 4 – Engagements de l’association Vivre et devenir 

L’Association Vivre et Devenir s’engage quant à elle à :  

• Participer, dans la mesure du possible, à des auditions sur des questions liées à son 
champ d’expertise et de compétences, afin d’alimenter les travaux de la Région et 
produire des propositions liées à la connaissance du terrain ; 

• Instaurer un dialogue régulier et participer aux côtés de la Région Île-de-France à 
développer une Région solidaire à partir de thématiques prioritaires et d’actions 
communes identifiées ; 

• Alerter la Région Île-de-France sur des dysfonctionnements ou des défaillances dans 
la prise en charge des franciliens en situation de handicap, particulièrement les plus 
vulnérables, et proposer à la Région Île-de-France des initiatives en faveur de 
l’amélioration de leurs conditions de vie ; 

• Informer la Région Île-de-France de ses projets d’évènements et manifestations en 
lien avec la présente convention et si nécessaire l’associer. 

 

ARTICLE 5 – Communication  

Les deux parties s’engagent à s’informer mutuellement des projets de manifestations 
qu’elles organisent et des projets de communication qui entrent 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.  
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L’Association Vivre et Devenir s’engage à communiquer sur le soutien et/ou la participation 
financière de la Région, ainsi qu’à assurer la présence du logo de la Région sur l’ensemble 
des supports d’information et de communication traitant des actions qu’elle soutient. 

La Région Île-de-France s’engage à communiquer sur les actions de l’Association Vivre et 
Devenir soutenues par la Région notamment via le portail internet de la collectivité régionale.  

 

ARTICLE 6 – Obligations relatives à la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité  

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 7 – Durée de la convention  

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

 

ARTICLE 8 – 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’Association Vivre et Devenir 
 
 
 
Valérie Pécresse 

 
 
 
Marie-Sophie Desaulle 

   
Présidente de la Région Île-de-France   Présidente Vivre et Devenir 
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