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EXPOSÉ DES MOTIFS

Ce rapport vise à mettre en œuvre l’intervention régionale exceptionnelle en faveur des publics
vulnérables par le soutien massif aux acteurs associatifs mobilisés durant la crise covid-19.

1. Soutien exceptionnel aux acteurs associatifs

Alors  que la  crise  sanitaire  et  sociale  a  aggravé la  situation  des plus  vulnérables,  la  Région
Solidaire a résolument amplifié son intervention et a ainsi mobilisé de nouveaux moyens afin de
poursuivre le soutien aux « invisibles ». Ces actions déployées depuis le début de la crise du
coronavirus  ont  été  adaptées  aux  besoins  urgents  qui  évoluaient  rapidement  sur  le  territoire
francilien, le présent rapport propose de prolonger et démultiplier ces actions face à une crise
sociale d’ampleur inédite. 

La Région s’engage ainsi dans un vaste plan de soutien aux acteurs de solidarité qui sont en
première ligne pour venir en aide aux plus fragiles. Grâce à un soutien massif via l’engagement de
plus de  2 millions d’euros  et des financements de projets à hauteur de 100%, les moyens des
principales  associations  caritatives  seront  décuplés  pour  couvrir  plus  fortement  le  territoire
francilien. 

En  contrepartie,  la  Région  Île-de-France  s’est  assurée  que  les  associations  aidées  resteront
ouvertes cet été afin d’éviter les ruptures de parcours de prise en charge.

1.1 Aide  régionale  aux  projets  solidaires  dans  le  cadre  de  la  crise  covid-19  –
fonctionnement

Le rapport a pour objet d’attribuer 15 subventions, d’un montant total de 834 056 €, en faveur de
projets d’aide alimentaire, d’hébergement d’urgence, d’accueil et d’accompagnement des plus
vulnérables.

Ces projets émargent sur le chapitre 934 « Santé et action sociale » sous-fonction 42 « Action
sociale » programme HP 42-003 (142 003) « Dispositif en faveur des personnes en situation
précaire », action 14200304 « Fonds régional de solidarité et soutien aux familles » pour un
montant de  834 056 €.

1.2. Aide  régionale  aux  projets  solidaires  dans  le  cadre  de  la  crise  covid-19  –
investissement

Le rapport a pour objet d’attribuer 4 subventions, d’un montant total de 626 000 €, en faveur de
projets d’aide alimentaire, d’hébergement d’urgence, d’accueil et d’accompagnement des plus
vulnérables.

Ces projets émargent sur le chapitre 904 « Santé et action sociale » sous-fonction 42 « Action
sociale » programme HP 42-003 (142 003) « Dispositif en faveur des personnes en situation
précaire », action 14200311 « Actions d’innovation sociale » pour un montant total de 626 000€.

1.3. Soutien exceptionnel à l’association Emmaüs France

La Région Île-de-France est engagée aux côtés d’Emmaüs France depuis 2017 : cet engagement
auprès d’une région était  une première pour l’association, et  pour la Région Île-de-France,  ce
partenariat a constitué le premier d’une série de conventions signées avec les grands opérateurs
de la solidarité en Île-de-France, dans le cadre du programme Région solidaire. 
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En trois ans, cette politique a permis de soutenir de nombreuses actions communes d’une grande
diversité, telles que les rénovations des communautés de Charenton-le-Pont et du Plessis-Trévise,
la création de jardins solidaires pour l’insertion des publics en situation d’exclusion, ou encore celle
d’un espace régional de ressources numériques en faveur des Franciliens en précarité. 

Aujourd’hui, après la crise sanitaire que nous venons de traverser, et pour la première fois de son
histoire,  l’association  Emmaüs  a  lancé  un  appel  à  la  solidarité  nationale  pour  permettre  la
pérennité de ses activités. C’est dans le souci de poursuivre notre étroite collaboration et venir en
soutien  des  actions  que  l’association  mène  en  faveur  des  plus  démunis  qu’il  est  aujourd’hui
proposé de voter une subvention exceptionnelle d’un montant de 250 000€, dont 150 000€ sur le
secteur Solidarité.

2. Appel à projets Aide au départ en vacances

Dans le cadre de sa politique de développement des loisirs pour tous les franciliens, la Région Île-
de-France  soutient  les  projets  et  événements  associatifs  d’envergure  régionale  qui  visent  à
organiser des séjours de vacances et des journées touristiques au bénéfice de familles démunies
ou de seniors en difficulté.

La  crise  sanitaire  que  l’Île-de-France  vient  de  traverser  rend  plus  prégnant  encore  le  besoin
d’évasion et de repos pour les familles précaires, qui, résidant souvent dans des logements exigus
ou inadaptés,  ont  particulièrement  souffert  du confinement.  L’exécutif  a  souhaité renforcer son
intervention aux côtés des acteurs des départs en vacances et mobilise ses îles de loisirs pour
permettre aux franciliens de profiter de l’été.

Dans ce contexte,  les  associations  ont  su  s’adapter,  et  se  sont  souvent  saisi  des  projets  de
vacances  pour  maintenir  un  lien  par  téléphone  avec  les  familles  pendant  qu’elles  étaient
confinées.  Elles ont  également  ajusté  leurs  projets  aux  normes sanitaires,  pour  respecter  les
gestes barrières pendant les déplacements et dans les hébergements.

Aussi, afin de permettre  à plus de 9  100 franciliens, jeunes, familles, personnes âgées, tous en
situation de précarité financière de participer à un séjour socio-éducatif, le présent rapport a pour
objet d’affecter un montant de 508 286 € à 19 projets, sur un total de 23 dossiers reçus à l’issue de
l’appel à projets « Aide au départ en vacances », ouvert du 27 janvier au 2 mars 2020.

Ces projets émargent sur le chapitre 934 « Santé et action sociale » sous-fonction 42 « Action
sociale » programme HP 42-003 (142 003)  « Dispositif  en faveur des personnes en situation
précaire  »,  action 14200304 « Fonds régional  de solidarité  et  soutien aux familles  » pour un
montant de 508 286 €.

3. Rectification d’opération

Pour permettre la prise en compte de l’ensemble de dépenses liées à l’opération de renforcement
des distributions alimentaires de La Banque Alimentaire de Paris et  d’Île-de-France, le rapport
propose l'adoption d'un avenant à la CONVENTION CADRE DE PARTENARIAT– Crise COVID19
approuvée par délibération n°CP2020-C13 du 27 mai  2020 afin d’augmenter la subvention de
50 000€ en fonctionnement (dossier n°20007442).

Ce projet émarge sur le chapitre 934 « Santé et action sociale » sous-fonction 42 « Action sociale
» programme HP 42-003 (142 003) « Dispositif en faveur des personnes en situation précaire »,
action 14200304 « Fonds régional de solidarité et soutien aux familles » pour un montant de 50
000 €.
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Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 1 JUILLET 2020

DIVERSES MESURES RÉGIONALES EN MATIÈRE D'ACTION SOCIALE, DE
SOLIDARITÉ ET DE SOUTIEN AUX FAMILLES DANS LE CADRE DE LA CRISE

COVID-19 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VU  la  délibération  n°  CP 2020-C13 du  27 mai  2020 « DIVERSES MESURES RÉGIONALES
DANS LE CADRE DE LA CRISE DU COVID-19 » ;

VU la délibération n° CR 2020-028 du 11 juin 2020 relative au « Budget supplémentaire 2020 » ;

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 ;

VU l'avis de la commission des finances ;
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VU le rapport n°CP 2020-C17 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article  1  :  Aide  régionale  aux  projets  solidaires  dans  le  cadre  de  la  crise  covid-19  -
fonctionnement

Décide de participer, au titre du « Fonds régional de soutien et de solidarité aux familles », au
financement  des  projets  détaillés  en  annexe  1  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 834 056 €. 

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

Affecte une autorisation d’engagement de 834 056 € disponible sur le chapitre 934 « Santé et
action sociale »,  code fonctionnel  42 « Action sociale »,  programme HP 42 003 (142 003)  «
Dispositif en faveur des personnes en situation précaire » Action 14200304 « Fonds régional de
solidarité et soutien aux familles » au titre du budget 2020.

Article  2  :  Aide  régionale  aux  projets  solidaires  dans  le  cadre  de  la  crise  covid-19  -
investissement

Décide de participer, au titre du « Dispositif en faveur des personnes en situation précaire », au
financement  des  projets  détaillés  en annexe  2  de la  présente  délibération  par  l’attribution  de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 626 000 €.

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

Affecte une autorisation de programme de  626 000  € disponible sur le chapitre 904 « Santé et
action sociale » sous-fonction 42 « Action sociale » programme HP 42 003 (142 003) « Dispositif
en faveur des personnes en situation précaire », action 14200311 « Actions d’innovation sociale »
au titre du budget 2020.

Article 3 : Soutien exceptionnel à l’association Emmaüs France

Décide de participer, au titre du « Fonds régional de soutien et de solidarité aux familles », au
financement  du  projet  détaillé  en  annexe  3  de  la  présente  délibération  par  l’attribution  de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 150 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention de fonctionnement à la signature, avec l'association
Emmaüs France, 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 150 000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé et
action sociale »,  code fonctionnel  42 « Action sociale »,  programme HP 42 003 (142 003)  «
Dispositif en faveur des personnes en situation précaire » Action 14200304 « Fonds régional de
solidarité et soutien aux familles » au titre du budget 2020.
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Article 4 : Aide au départ en vacances

Décide de participer, au titre du « Fonds régional de soutien et de solidarité aux familles », au
financement  des  projets  détaillés  en  annexe  4  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 508 286 €.

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

Affecte une autorisation d’engagement de 508 286 € disponible sur le chapitre 934 « Santé et
action sociale »,  code fonctionnel  42 « Action sociale »,  programme HP 42 003 (142 003)  «
Dispositif en faveur des personnes en situation précaire » Action 14200304 « Fonds régional de
solidarité et soutien aux familles » au titre du budget 2020.

Article 5 : Rectification d’opération

Approuve l’avenant à la CONVENTION CADRE DE PARTENARIAT– Crise COVID19 relative à la
subvention attribuée par délibération n°CP2020-C13 du 27 mai 2020, présenté en annexe 5 à la
présente délibération, pour La Banque Alimentaire de Paris et d’Île-de-France pour renforcer les
distributions alimentaires, et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 50 000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé et action
sociale », code fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42 003 (142 003) « Dispositif en
faveur des personnes en situation précaire » Action 14200304 « Fonds régional de solidarité et
soutien aux familles » au titre du budget 2020.

Article 6 : Autorisation de démarrage anticipé

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

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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Annexe 1  Aide régionale aux projets solidaires dans le cadre
de la crise covid19 – fonctionnement
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DOSSIER N° EX050130 - COVID-19 SOLIDARITE - Distribuer des produits de première nécessité 
aux personnes démunies 

 
 
 

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

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

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AGENCE DU DON EN NATURE 

Adresse administrative : 78 RUE TAITBOUT 

75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur CHRISTIAN RINGUET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : COVID-19 SOLIDARITE - Donner accès à des produits et services de première 
nécessité aux personnes démunies. 

  

Dates prévisionnelles : 16 mars 2020 - 16 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'urgence sanitaire et sociale liée à l'épidémie de COVID-19 et au 
confinement nécessite de prendre en compte les dépenses de manière anticipée. 
 
Description :  
L'Agence du Don en Nature collecte des produits non alimentaires invendus auprès de 130 entreprises et 
les distribue dans un réseau de plus de 800 associations en France (associations de l'hébergement, de la 
protection de l'enfance, accueils de jour, épiceries sociales et solidaires...). 
 
Dans le contexte d’urgence sanitaire et sociale liée à l’épidémie de COVID-19, le projet présenté par 
l’association vise à faciliter la mise à disposition de produits de première nécessité auprès des 
associations franciliennes : 
-Achat de produits de première nécessite (lessive, fournitures, vêtements, produits d'hygiène...) pour des 
associations accueillant et hébergeant des personnes précaires. 
-Transformation en kits des produits d'hygiène au sein d'un ESAT pour venir en aide aux personnes à la 
rue, vivant en hôtel ou en foyer. 
 
Cette action est destinée à plus de 80 000 personnes en situation de précarité. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

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

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Autres fournitures 2 000,00 2,00% 

Locations 3 000,00 3,00% 

Entretiens et réparation 600,00 0,60% 

Assurance 500,00 0,50% 

Rémunérations 
intermédiaires et honoraires 

25 000,00 25,00% 

Publicité, publications 2 000,00 2,00% 

Charges sociales 2 880,00 2,88% 

Rémunération des 
personnels 

6 000,00 6,00% 

Autres charges de personnel 500,00 0,50% 

Autres charges de gestion 
courante 

57 520,00 57,52% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Produits de tarification 60 000,00 60,00% 

Subvention Région Ile-de-
France 

30 000,00 30,00% 

Aides privées (Crédit 
Municipal de Paris) 

10 000,00 10,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX050153 - COVID-19 SOLIDARITE - Organiser des maraudes 

 
 
 

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 38 100,00 € HT 15,75 % 6 000,00 €  

 Montant total de la subvention 6 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION DE LA RUE A LA SCENE 

Adresse administrative : 140 AVENUE JEAN JAURES 

94200 IVRY SUR SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame HEND ZOUARI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : COVID-19 SOLIDARITE - Organiser des maraudes. 

  

Dates prévisionnelles : 16 mars 2020 - 16 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'urgence sanitaire et sociale liée à l'épidémie de COVID-19 et au 
confinement nécessite de prendre en compte les dépenses de manière anticipée. 
 
Description :  
L’association De la rue à la scène lutte contre l’exclusion et la pauvreté par des actions solidaires et 
culturelles et l’accompagnement à l’insertion des publics précaire ou défavorisé. 
 
Dans le contexte d’urgence sanitaire et sociale liée à l’épidémie de COVID-19, le projet présenté par 
l’association vise à : 
-Organiser des maraudes journalières en point fixe avec une distribution alimentaire ; 
-Distribuer des produits d'hygiène une fois par semaine ; 
-Proposer une écoute active et une orientation par une assistante sociale. 
 
Cette action est destinée à plus de 215 personnes en situation de précarité. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

 IVRY-SUR-SEINE 
 
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 % 
Achats matières et 
fournitures 

36 185,00 94,97% 

Autres fournitures 1 000,00 2,62% 

Entretiens et réparation 100,00 0,26% 

Assurance 215,00 0,56% 

Documentation 100,00 0,26% 

Publicité, publications 100,00 0,26% 

Services bancaires, autres 50,00 0,13% 

Autres charges de gestion 
courante 

350,00 0,92% 

Total 38 100,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

6 000,00 15,75% 

Autres établissements 
publics 

18 000,00 47,24% 

Aides privées (fondation) 13 800,00 36,22% 

Cotisations 300,00 0,79% 

Total 38 100,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C17 
 

DOSSIER N° EX050155 - COVID-19 SOLIDARITE - Soutenir le déploiement et la mise à jour du 
Soliguide destiné aux personnes en situation de précarité 

 
 
 

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 128 800,00 € TTC 23,29 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOLINUM ASSOCIATION LOI 1901 

Adresse administrative : 66 RUE ABBE DE L'EPEE 

33000 BORDEAUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MICKAEL COMMUNAL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : COVID-19 SOLIDARITE - Soutenir le déploiement et la mise à jour du Soliguide destiné 
aux personnes en situation de précarité. 

  

Dates prévisionnelles : 16 mars 2020 - 16 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'urgence sanitaire et sociale liée à l'épidémie de COVID-19 et au 
confinement nécessite de prendre en compte les dépenses de manière anticipée. 
 
Description :  
L'association SOLINUM a développé un guide en ligne, qui a pour mission de faciliter l’accès aux services 
de première nécessité et à la réinsertion, en apportant une information de qualité aux personnes en 
difficulté. 
 
Dans le contexte d’urgence sanitaire et sociale liée à l’épidémie de COVID-19, et alors que de 
nombreuses structures sociales ont fermé ou modifié leurs activités et que des initiatives solidaires 
complémentaires se mettent en place, le projet présenté par l’association vise à :  
-mettre à jour la totalité des informations répertoriées en rassemblant et diffusant les informations 
nécessaires ; 
-développer des fonctionnalités spécifiques pour une coordination flexible et rapide avec les structures 
sociales qui utilisent les données ; 
-recensement des structures existant en seconde couronne ; 
-mettre en place une stratégie de communication d'urgence dans une démarche de sensibilisation 
multisupports, avec le soutien de partenaires et de bénévoles diffusant Soliguide en ligne, par téléphone 
ou autour de chez eux. 



 
 

 
Depuis le 16 mars, un pic d'utilisation est enregistré : 
- 154 352 pages vues sur Soliguide en Ile-de France, (+315%)   
- 81 949 vues des listes des structures ouvertes sur solinum.org 
 
Cette action est destinée à plus de 100 000 personnes en situation de précarité.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats matières et 
fournitures 

3 636,00 2,82% 

Locations 2 000,00 1,55% 

Rémunérations 
intermédiaires et honoraires 

58 800,00 45,65% 

Publicité, publications 16 800,00 13,04% 

Charges sociales 15 886,00 12,33% 

Rémunération des 
personnels 

31 678,00 24,59% 

Total 128 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

30 000,00 23,29% 

Conseils départementaux 20 000,00 15,53% 

Aides privées (fondation) 78 800,00 61,18% 

Total 128 800,00 100,00% 
 

 
 

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



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C17 
 

DOSSIER N° EX050160 - COVID-19 SOLIDARITE - Aider les familles en situation de grande 
précarité 

 
 
 

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 35,00 % 7 000,00 €  

 Montant total de la subvention 7 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EFAPO EN FINIR AVEC LA POLYGAMIE 

Adresse administrative : 10 BIS RUE OLIVIER BEAUREGARD 

91380 CHILLY-MAZARIN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Awa BA, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : COVID-19 SOLIDARITE - Aider les familles en situation de grande précarité 

  

Dates prévisionnelles : 16 mars 2020 - 16 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'urgence sanitaire et sociale liée à l'épidémie de COVID-19 et au 
confinement nécessite de prendre en compte les dépenses de manière anticipée. 
 
Description :  
L’association En finir avec la polygamie promeut l’égalité femme-homme, défend les droits des femmes, 
notamment des victimes de violences, et aide les familles en difficulté. 
 
Dans le contexte d’urgence sanitaire et sociale liée à l’épidémie de COVID-19, le projet présenté par 
l’association vise à : 
-garantir l'approvisionnement alimentaire des familles en difficulté ; 
-préparer des paniers alimentaires et organiser la distribution dans les hôtels sociaux ; 
-organiser la fabrication et la distribution de masques pour permettre aux plus précaires de se protéger. 
 
Cette action est destinée à plus de 200 personnes en situation de précarité. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

 CHILLY-MAZARIN 
 
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 % 
Achats matières et 
fournitures (Fabrication de 
paniers alimentaires. Achats 
de tissus et élastiques) 

12 000,00 60,00% 

Autres fournitures 600,00 3,00% 

Assurance 100,00 0,50% 

Rémunérations 
intermédiaires et honoraires 

3 000,00 15,00% 

Publicité, publications 500,00 2,50% 

Autres services extérieurs 
(déplacements, transports) 

1 600,00 8,00% 

Charges sociales 550,00 2,75% 

Rémunération des 
personnels 

1 650,00 8,25% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

7 000,00 35,00% 

Communes, communautés 
de communes ou 
d’agglomérations : 

600,00 3,00% 

L’agence de services et de 
paiement (emplois aidés) 

1 600,00 8,00% 

Aides privées 10 800,00 54,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C17 
 

DOSSIER N° EX050163 - COVID-19 SOLIDARITE - Améliorer les conditions sanitaires pour les 
personnes en situation de grande précarité 

 
 
 

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 1 672,37 € HT 49,99 % 836,00 €  

 Montant total de la subvention 836,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYSTEME B (COMME BIDONVILLE) 

Adresse administrative : 22 BIS RUE DE L'ABBE GLATZ 

92270 BOIS COLOMBES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame PASCALE JOFFROY, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : COVID-19 SOLIDARITE - Améliorer les conditions sanitaires pour les personnes en 
situation de grande précarité. 

  

Dates prévisionnelles : 16 mars 2020 - 16 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'urgence sanitaire et sociale liée à l'épidémie de COVID-19 et au 
confinement nécessite de prendre en compte les dépenses de manière anticipée. 
 
Description :  
L’association Système B aide à l'amélioration des conditions de vie dans les bidonvilles. 
 
Dans le contexte d’urgence sanitaire et sociale liée à l’épidémie de COVID-19, le projet présenté par 
l’association vise à : 
-distribuer des jerricans alimentaires permettant aux habitants des bidonvilles de s'approvisionner en eau 
potable, de se laver les mains et de stocker de l'eau dans de bonnes conditions d'hygiène pendant la crise 
sanitaire du Covid 19 ; 
-expliquer les gestes barrières et poser des affichages en différentes langues sur la potabilité de l'eau et 
les gestes barrière. 
 
Cette action est destinée à plus de 180 personnes en situation de précarité. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

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

 CHAMPS-SUR-MARNE 

 DRANCY 
 
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 % 
Achats matières et 
fournitures 

1 393,64 83,33% 

Autres impôts et taxes 278,73 16,67% 

Total 1 672,37 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

836,00 49,99% 

Cotisations 70,00 4,19% 

Dons manuels - Mécénat 766,37 45,83% 

Total 1 672,37 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C17 
 

DOSSIER N° EX050176 - COVID-19 SOLIDARITE - Distribuer des paniers alimentaires en Seine-
Saint-Denis (93) 

 
 
 

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 298 073,00 € HT 10,06 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LINKEE PARIS 

Adresse administrative : 2 RUE DE CHOISEUL 

75002 PARIS 2E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JULIEN MEIMON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : COVID-19 SOLIDARITE - Distribuer des paniers alimentaires en Seine-Saint-Denis 
(93). 

  

Dates prévisionnelles : 16 mars 2020 - 16 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'urgence sanitaire et sociale liée à l'épidémie de COVID-19 et au 
confinement nécessite de prendre en compte les dépenses de manière anticipée. 
 
Description :  
L'association Linkee intervient sur le territoire francilien pour aider les personnes en situation de précarité 
tout en luttant contre le gaspillage alimentaire. Le système logistique de Linkee permet de récupérer les 
invendus des acteurs de la restauration et de les transmettre à des associations d’aide alimentaire 
partenaires.  
 
Dans le contexte d’urgence sanitaire et sociale liée à l’épidémie de COVID-19, le projet présenté par 
l’association vise à garantir et pérenniser l'accès à des repas de qualité pour les plus démunies en Seine-
Saint-Denis. 
 
Afin de répondre à cet objectif l’association mobilise des moyens logistiques importants pour gérer les 
stocks des restaurateurs et grossistes : 
-flotte de vélos ; 
-recrutement d’une équipe chargée de la création de nouveaux partenariats, du lien avec les structures 
d'aide alimentaire, de gestion logistique des collectes et de la mobilisation de la communauté bénévole ; 
-mise à jour des fonctionnalités de l'application Linkee pour assurer un suivi optimal des dons et permettre 



 
 

une répartition adéquate des produits dans les associations. 
 
Cette action est destinée à plus de 10 000 personnes en situation de précarité. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 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 récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats matières et 
fournitures 

5 375,00 1,80% 

Autres fournitures 7 650,00 2,57% 

Locations 54 300,00 18,22% 

Entretiens et réparation 3 400,00 1,14% 

Assurance 2 370,00 0,80% 

Documentation 1 800,00 0,60% 

Rémunérations 
intermédiaires et honoraires 

6 800,00 2,28% 

Publicité, publications 1 500,00 0,50% 

Services bancaires, autres 875,00 0,29% 

Impôts et taxes sur 
rémunération 

137,00 0,05% 

Autres impôts et taxes 583,00 0,20% 

Charges sociales 115 301,00 38,68% 

Rémunération des 
personnels 

89 154,00 29,91% 

Autres charges de personnel 1 028,00 0,34% 

Autres charges de gestion 
courante 

7 800,00 2,62% 

Total 298 073,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Produits de tarification 118 073,00 39,61% 

Subvention Région Ile-de-
France 

30 000,00 10,06% 

Autres établissements 
publics 

150 000,00 50,32% 

Total 298 073,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C17 
 

DOSSIER N° EX050183 - COVID-19 SOLIDARITE - Protéger de l'épidémie les personnes en 
situation précaire 

 
 
 

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 165 000,00 € TTC 18,18 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PREMIERE URGENCE INTERNATIONALE 

Adresse administrative : 2 RUE AUGUSTE THOMAS 

92600 ASNIERES SUR SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur THIERRY MAURICET, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : COVID-19 SOLIDARITE - Protéger de l'épidémie les personnes en situation précaire. 

  

Dates prévisionnelles : 16 mars 2020 - 16 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'urgence sanitaire et sociale liée à l'épidémie de COVID-19 et au 
confinement nécessite de prendre en compte les dépenses de manière anticipée. 
 
Description :  
Première Urgence Internationale (PUI) a pour objet de venir en aide aux populations victimes de 
catastrophes naturelles, de conflits ou en situation de précarité. 
 
Dans le contexte d’urgence sanitaire et sociale liée à l’épidémie de COVID-19, le projet présenté par 
l’association vise à : 
-protéger les personnes précaires vivant en squats, bidonvilles et en centre d’hébergement grâce à 
l’approvisionnement en eau portable et à la distribution de kits d’hygiène ; 
-évaluer les symptômes covid-19 et sensibiliser ces populations grâce à deux équipes mobiles. 
 
Cette action est destinée à plus de 1000 personnes en situation de précarité. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats matières et 
fournitures 

75 941,61 46,03% 

Autres fournitures 16 364,00 9,92% 

Locations 11 900,00 7,21% 

Rémunération des 
personnels 

50 000,00 30,30% 

Autres charges de gestion 
courante 

10 794,39 6,54% 

Total 165 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

30 000,00 18,18% 

Aides privées (fondation) 135 000,00 81,82% 

Total 165 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C17 
 

DOSSIER N° EX050566 - COVID-19 - Déployer en Ile-de-France le dispositif Solitud’écoute ligne 
téléphonique d'écoute pour les personnes souffrant d'isolement 

 
 
 

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

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

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 100 526,00 € TTC 24,87 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PFP LES PETITS FRERES DES PAUVRES 

Adresse administrative : 19 CITE VOLTAIRE 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Alain VILLEZ, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : COVID-19 - Déployer en Ile-de-France le dispositif Solitud’écoute ligne téléphonique 
d'écoute pour les personnes souffrant d'isolement. 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2020 - 1 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'urgence sanitaire et sociale liée à l'épidémie de COVID-19 nécessite de 
prendre en compte les dépenses de manière anticipée. 
 
Description :  
L’association Les Petites frères des pauvres accueille et accompagne des personnes en priorité de plus 
de 50 ans, souffrant de pauvreté, de solitude, d'exclusion, tout en promouvant le bénévolat. 
 
Depuis 2007, les Petits Frères des Pauvres ont lancé Solitud’écoute : une ligne d’écoute et de soutien 
téléphonique gratuite destinée aux personnes de plus de 50 ans souffrant de solitude, d’isolement ou de 
mal-être. 
 
En raison de la pandémie du coronavirus, de nombreuses personnes âgées se retrouvent de plus en plus 
isolées et angoissées. Depuis le 1er mars 2020, les appels ont été multipliés par deux et le service a ainsi 
étendu ses plages horaires d’écoute. Solitud’écoute est désormais ouvert de 15h à 20h (au lieu de 15h - 
18h) afin d’apporter un soutien et une écoute au moment de la tombée de la nuit, source d’angoisse et de 
dépression pour beaucoup de personnes âgées. La plateforme est ouverte 7j/7, y compris les jours fériés. 
 
La subvention proposée vise à participer au financement du dispositif Solitud’écoute sur le territoire 
francilien. 



 
 

 
Cette action est destinée à environ 15 000 personnes. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats matières et 
fournitures 

500,00 0,50% 

Locations 15 400,00 15,32% 

Entretiens et réparation 7 200,00 7,16% 

Documentation 300,00 0,30% 

Rémunérations 
intermédiaires et honoraires 

5 533,00 5,50% 

Charges sociales 21 635,00 21,52% 

Rémunération des 
personnels 

32 791,00 32,62% 

Autres charges de gestion 
courante 

17 167,00 17,08% 

Total 100 526,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

25 000,00 24,87% 

Organismes sociaux (Caf, 
etc. Détailler) 

7 333,00 7,29% 

Dons manuels - Mécénat 68 193,00 67,84% 

Total 100 526,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C17 
 

DOSSIER N° EX050795 - COVID19 - SOLIDARITE Apporter une aide alimentaire à des familles 
hébergées à l'hôtel en Seine-Saint-Denis (93) 

 
 
 

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 101 553,00 € TTC 19,69 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BAPIF BANQUE ALIMENTAIRE DE PARIS 
ET ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 15 AVENUE JEANNE D'ARC 

94117 ARCUEIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Nicole FARLOTTI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : COVID19 - SOLIDARITE Apporter une aide alimentaire à des familles hébergées à 
l'hôtel en Seine-Saint-Denis (93). 

  

Dates prévisionnelles : 16 mars 2020 - 16 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'urgence sanitaire et sociale liée à l'épidémie de COVID-19 nécessite de 
prendre en compte les dépenses de manière anticipée. 
 
Description :  
La Banque Alimentaire de Paris et d’Île-de-France agit contre la pauvreté et la précarité alimentaire et 
lutte contre le gaspillage alimentaire. 
 
La crise du COVID-19 a entraîné une augmentation de 30% du nombre de familles aidées par 
l’association. Le projet présenté, « Distrib'hôtel », vise à apporter une aide alimentaire à des familles 
hébergées à l'hôtel en Seine-Saint-Denis avec une dotation alimentaire très insuffisante surtout pour les 
enfants en bas âge. 
 
Cette action est destinée à environ 150 personnes en situation précaire. 
  
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 3 500,00 3,45% 

Achats 50 000,00 49,24% 

Charges diverses de gestion 
courante 

1 553,00 1,53% 

Divers services extérieurs 46 500,00 45,79% 

Total 101 553,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

20 000,00 19,69% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

25 000,00 24,62% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

20 000,00 19,69% 

Fonds propres 36 553,00 35,99% 

Total 101 553,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C17 
 

DOSSIER N° EX050802 - COVID-19 SOLIDARITE - Sécuriser les parcours d'insertion 
professionnelle des personnes hébergées ayant perdu leur emploi pendant la crise 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

154 440,00 € TTC 50,00 % 77 220,00 €  

 Montant total de la subvention 77 220,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SAMU SOCIAL PARIS 

Adresse administrative : 35 AVENUE COURTELINE 

75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public 

Représentant : Madame CHRISTINE LACONDE, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : COVID-19 SOLIDARITE - Sécuriser les parcours d'insertion professionnelle des 
personnes hébergées ayant perdu leur emploi pendant la crise. 

  

Dates prévisionnelles : 16 mars 2020 - 1 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'urgence sanitaire et sociale liée à l'épidémie de COVID-19 nécessite de 
prendre en compte les dépenses de manière anticipée. 
 
Description :  
Le Samusocial désigne une approche professionnelle de lutte contre la grande exclusion qui vise à 
apporter à tout moment une assistance sanitaire et sociale aux personnes sans domicile fixe et à 
rechercher la réponse la plus adaptée au besoin qu’elles expriment. 
 
Les conséquences économiques de la pandémie COVID-19 aggravent la précarité des ménages les plus 
démunis qui ont subi d’importantes pertes de revenus. Dans ce contexte, le Samusocial souhaite mettre 
en place un dispositif permettant de sécuriser les parcours d'insertion professionnelle des personnes 
hébergées, notamment pour celles qui ont perdu leurs emplois pendant la crise et d’accentuer les efforts 
d’accompagnement pour les personnes déjà hébergées et qui sont en capacité d’occuper un emploi. 
 
L’un des objectifs sera également d’être en capacité de répondre au besoin accru en termes de places 
d'hébergement et de pouvoir ainsi répondre aux besoins des nouveaux publics fragilisés par la crise. 
 
Ce projet repose sur la mise en place d’une mission spécifique et transverse au Samusocial de Paris dont 
l’objectif sera d’impulser une dynamique d’insertion professionnelle de long terme en partenariat avec les 
entreprises du territoire. 



 
 

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

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats matières et 
fournitures 

4 200,00 2,72% 

Autres fournitures 500,00 0,32% 

Documentation 280,00 0,18% 

Rémunération des 
personnels 

149 460,00 96,78% 

Total 154 440,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

77 220,00 50,00% 

Dons manuels - Mécénat 77 220,00 50,00% 

Total 154 440,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C17 
 

DOSSIER N° EX050555 - COVID-19 SOLIDARITE - Distribuer des produits de première nécessité 
aux plus démunis à Paris 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

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 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

139 000,00 € TTC 50,00 % 69 500,00 €  

 Montant total de la subvention 69 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RESTAUS DU COEUR LES RELAIS COEUR 
PARIS 

Adresse administrative : 4 CITE D'HAUTEVILLE 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Antoine BOUR, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : COVID-19 SOLIDARITE - Distribuer des produits de première nécessité aux plus 
démunis à Paris. 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2020 - 1 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'urgence sanitaire et sociale liée à l'épidémie de COVID-19 nécessite de 
prendre en compte les dépenses de manière anticipée. 
 
Description :  
L'association Les restaurants du Coeur apporte une assistance bénévole aux personnes démunies 
notamment dans le domaine alimentaire par l'accès à des repas gratuits et dans l'insertion 
socioéconomique afin de lutter contre la pauvreté sous toutes ses formes. 
 
Les Restaurants du Coeur de Paris ont vu croitre de 25% depuis le début de la crise sanitaire le nombre 
de bénéficiaires se présentant soit aux repas servis, soit dans les centres de distribution de denrées 
alimentaires en raison de la dégradation des conditions économiques des personnes en situation 
précaire. 
 
Le projet présenté vise à soutenir l’augmentation des capacités de distributions de repas aux plus 
démunis depuis le début de la crise sanitaire et à permettre la poursuite de ces actions durant les mois à 
venir notamment pendant la période estivale. 
 
Cette action est destinée à environ 100 000 personnes en situation de précarité.  



 
 

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

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats matières et 
fournitures 

105 000,00 75,54% 

Autres fournitures 10 000,00 7,19% 

Locations 15 000,00 10,79% 

Entretiens et réparation 6 000,00 4,32% 

Charges sociales 1 000,00 0,72% 

Rémunération des 
personnels 

2 000,00 1,44% 

Total 139 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

69 500,00 50,00% 

Conseils Départementaux 69 500,00 50,00% 

Total 139 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C17 
 

DOSSIER N° EX050556 - COVID-19 SOLIDARITE - Renforcer les distributions alimentaires en Seine 
et Marne (77) 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

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 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

35 000,00 € TTC 100,00 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENTALE DES RESTAURANTS 
DU COEUR 77 

Adresse administrative : 1015 RUE DU MARECHAL JUIN 

77000 VAUX LE PENIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Fabrice GOURHAN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : COVID-19 SOLIDARITE - Renforcer les distributions alimentaires en Seine et Marne 
(77). 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 1 octobre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association Les restaurants du Coeur apporte une assistance bénévole aux personnes démunies 
notamment dans le domaine alimentaire par l'accès à des repas gratuits et dans l'insertion 
socioéconomique afin de lutter contre la pauvreté sous toutes ses formes. 
 
La crise sanitaire a eu pour conséquence d’augmenter fortement les besoins en aide alimentaire, ce qui 
implique une nécessaire adaptation des moyens mis en œuvre pour réaliser les distributions alimentaires. 
Le projet présenté par les Restos du cœur vise à louer un entrepôt afin de mieux répartir entre les centres 
de distribution, les dons et ramasses venant des plateformes et industriels. L’objectif est de favoriser la 
mutualisation et ainsi garantir la chaîne du froid dans la redistribution des denrées. 
 
Cette action est destinée à environ 8 000 personnes en situation de précarité. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 QUINCY-VOISINS 
 
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 % 
Locations 33 000,00 94,29% 

Assurance 300,00 0,86% 

Autres impôts et taxes liés au 
projet 

1 700,00 4,86% 

Total 35 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

35 000,00 100,00% 

Total 35 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C17 
 

DOSSIER N° EX050559 - COVID-19 SOLIDARITE - Accueillir 20 personnes supplémentaires au sein 
du centre d'hébergement d'urgence La Péniche du Coeur (75) 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

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 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

167 000,00 € TTC 44,01 % 73 500,00 €  

 Montant total de la subvention 73 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA PENICHE DU COEUR 

Adresse administrative : QUAI SAINT-BERNARD 

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur NICOLAS BOUQUET, Vice-président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : COVID-19 SOLIDARITE - Accueillir 20 personnes supplémentaires au sein du centre 
d'hébergement d'urgence La Péniche du Coeur (75). 

  

Dates prévisionnelles : 16 mars 2020 - 16 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'urgence sanitaire et sociale liée à l'épidémie de COVID-19 nécessite de 
prendre en compte les dépenses de manière anticipée. 
 
Description :  
La Péniche du Cœur est un centre d'hébergement d'urgence et d’insertion sociale situé à Paris. 
 
Le confinement a bouleversé le fonctionnement de La Péniche du Cœur, l'association a dû revoir 
entièrement son organisation pour maintenir la continuité d’accueil des hébergés dans un contexte 
sanitaire exceptionnel. 
 
Le projet présenté vise à pérenniser l’accueil de 20 personnes supplémentaires au sein de la structure. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats matières et 
fournitures 

3 155,00 1,89% 

Autres fournitures 34 645,00 20,75% 

Entretiens et réparation 22 200,00 13,29% 

Rémunérations 
intermédiaires et honoraires 

107 000,00 64,07% 

Total 167 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

73 500,00 44,01% 

Aides privées (fondation) 88 500,00 52,99% 

Dons manuels - Mécénat 5 000,00 2,99% 

Total 167 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C17 
 

DOSSIER N° EX050563 - COVID-19 SOLIDARITE - Renforcer les distributions alimentaires à Paris 
et en Seine-Saint-Denis (93) 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

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 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

1 253 716,00 € HT 15,95 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT 

Adresse administrative : 60 RUE DES FRERES FLAVIEN 

75976 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Fondation 

Représentant : Monsieur ERIC YAPOUDJIAN, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : COVID-19 SOLIDARITE - Renforcer les distributions alimentaires à Paris et en Seine-
Saint-Denis (93) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 1 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'urgence sanitaire et sociale liée à l'épidémie de COVID-19 nécessite de 
prendre en compte les dépenses de manière anticipée. 
 
Description :  
La Fondation de l’Armée du Salut intervient auprès des personnes fragilisées par des accidents de la vie, 
la dépendance ou la précarité afin de lutter contre l’exclusion et de promouvoir l’insertion par l’éducation, 
la formation, la culture, le logement et le travail. 
 
Face à la pandémie du COVID-19 et à la crise sociale, la Fondation a complété ses dispositifs d’aide 
alimentaires pour répondre à l’urgence et à la très forte augmentation des besoins alimentaires (durant la 
période récente accroissement de 50% du nombre de repas distribués). Depuis mars, le CHU Mouzaïa de 
la Fondation de l’Armée du Salut a mis en place une plateforme de distribution alimentaire sur les sites les 
plus précarisés du nord parisien et de sa proche banlieue. 
 
Le présent projet vise ainsi à prendre en charge des dépenses en fonctionnement afin de renforcer l’aide 
alimentaire auprès des sans domicile fixe et de poursuivre les actions montées lors du confinement afin 
d’intervenir auprès des foyers de précarités. 
 
Cette action est destinée à environ 4 000 personnes en situation précaire. 



 
 

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

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats matières et 
fournitures 

66 760,00 5,32% 

Autres fournitures 119 400,00 9,52% 

Locations 11 600,00 0,93% 

Entretiens et réparation 9 000,00 0,72% 

Assurance 1 000,00 0,08% 

Rémunérations 
intermédiaires et honoraires 

925 000,00 73,78% 

Impôts et taxes sur 
rémunération 

3 624,00 0,29% 

Charges sociales 25 971,00 2,07% 

Rémunération des 
personnels 

44 127,00 3,52% 

Autres charges de personnel 1 108,00 0,09% 

Charges financières 46 126,00 3,68% 

Total 1 253 716,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
État : Drihl 293 000,00 23,37% 

Subvention Région Ile-de-
France 

200 000,00 15,95% 

L’agence de services et de 
paiement (emplois aidés) 

1 892,00 0,15% 

Aides privées (fondation) 758 824,00 60,53% 

Total 1 253 716,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C17 
 

DOSSIER N° EX050567 - COVID-19 SOLIDARITE Renforcer le soutien aux familles en situation de 
précarité en Ile-de-France 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

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 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

570 000,00 € TTC 35,09 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SECOURS CATHOLIQUE 

Adresse administrative : 106 RUE DU BAC 

75341 PARIS 7E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame VERONIQUE FAYET, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : COVID-19 SOLIDARITE Renforcer le soutien aux familles en situation de précarité en 
Ile-de-France. 

  

Dates prévisionnelles : 16 mars 2020 - 16 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'urgence sanitaire et sociale liée à l'épidémie de COVID-19 nécessite de 
prendre en compte les dépenses de manière anticipée. 
 
Description :  
Le Secours Catholique lutte contre toutes les formes de pauvreté et d'exclusion et promeut la justice 
sociale. 
 
Depuis le début de la crise sanitaire et sociale liée à l'épidémie de coronavirus, de nombreuses personnes 
se sont retrouvées sans ressources et sans protection. Le projet proposé par le Secours catholique vise à 
soutenir l'intervention sociale en faveur des personnes et familles en situation de précarité privées de tout 
ou partie de leurs revenus et/ou en situation de fragilité et de vulnérabilité d'accéder aux produits de 
première nécessité et de se protéger de manière efficace contre le virus. Ce dispositif permet une réponse 
concrète à la difficulté d’accès des plus démunis aux besoins les plus élémentaires et permet 
d'accompagner les personnes pour gérer leur budget alimentaire. 
 
Cette action est destinée à environ 15 000 personnes en situation précaire. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Autres charges de gestion 
courante 

570 000,00 100,00% 

Total 570 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

200 000,00 35,09% 

Subvention Autres 
établissements publics 
(sollicitée) 

370 000,00 64,91% 

Total 570 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX050560 - COVID-19 SOLIDARITE - Centre itinérant d'accueil des personnes 
vulnérables en Essonne (91) 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

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

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

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 32 000,00 € TTC 50,00 % 16 000,00 €  

 Montant total de la subvention 16 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RESTAURANTS DU COEUR - RELAIS DU 
COEUR DE L'ESSONNE 

Adresse administrative : 5 AVENUE DE L'ORME A MARTIN 

91080 EVRY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ROLAND COTTON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : COVID-19 SOLIDARITE - Centre itinérant d'accueil des personnes vulnérables en 
Essonne (91). 

  

Dates prévisionnelles : 16 mars 2020 - 16 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'urgence sanitaire et sociale liée à l'épidémie de COVID-19 nécessite de 
prendre en compte les dépenses de manière anticipée. 
 
Description :  
L'association Les restaurants du Coeur apporte une assistance bénévole aux personnes démunies 
notamment dans le domaine alimentaire par l'accès à des repas gratuits et dans l'insertion 
socioéconomique afin de lutter contre la pauvreté sous toutes ses formes. 
 
La crise sanitaire a eu pour conséquence de renforcer l’isolement des populations en situation de 
précarité. Le projet présenté par les Restos du cœur Essonne vise à proposer un centre itinérant dans le 
département grâce à un véhicule spécialement adapté afin de récréer les mêmes conditions d'accueil et 
d'accompagnement que dans les centres fixes : accueil convivial, inscriptions, accompagnement social, 
distribution alimentaire, Point Numérique CAF. 
 
L’objectif est de rompre l'isolement de populations particulièrement touchées par la pauvreté à cause de 
leur situation de santé, de l'impossibilité de rejoindre les structures fixes. 
 
Ce projet sera mené en partenariat avec les communes pour détecter des familles dans le besoin et 



 
 

permettre d'accueillir et d'accompagner ces publics "invisibles". 
 
Cette action est destinée à environ 700 personnes en situation de précarité. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat d'un véhicule 32 000,00 100,00% 

Total 32 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

16 000,00 50,00% 

Aides privées (fondation) 16 000,00 50,00% 

Total 32 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX050557 - COVID-19 SOLIDARITE - Renforcer les distributions alimentaires en Seine 
et Marne (77) 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 904-42-20421-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

25 000,00 € TTC 100,00 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENTALE DES RESTAURANTS 
DU COEUR 77 

Adresse administrative : 1015 RUE DU MARECHAL JUIN 

77000 VAUX LE PENIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Fabrice GOURHAN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : COVID-19 SOLIDARITE - Renforcer les distributions alimentaires en Seine et Marne 
(77). 

  

Dates prévisionnelles : 16 mars 2020 - 16 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'urgence sanitaire et sociale liée à l'épidémie de COVID-19 nécessite de 
prendre en compte les dépenses de manière anticipée. 
 
Description :  
L'association Les restaurants du Coeur apporte une assistance bénévole aux personnes démunies 
notamment dans le domaine alimentaire par l'accès à des repas gratuits et dans l'insertion 
socioéconomique afin de lutter contre la pauvreté sous toutes ses formes. 
 
La crise sanitaire a eu pour conséquence d’augmenter fortement les besoins en aide alimentaire, ce qui 
implique une nécessaire adaptation des moyens mis en œuvre pour réaliser les distributions alimentaires. 
Le projet présenté par les Restos du cœur vise à équiper d'une chambre froide de 35 m2 leur entrepôt de 
Savigny le Temple afin de permettre le stockage des produits frais et de centraliser leur redistribution aux 
différents centres. 
 
Cette action est destinée à environ 20 000 personnes en situation de précarité. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

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

 SAVIGNY-LE-TEMPLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats matières et 
fournitures 

25 000,00 100,00% 

Total 25 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

25 000,00 100,00% 

Total 25 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX050561 - COVID-19 SOLIDARITE - Renforcer les moyens logistiques pour les 
distributions alimentaires et l'aide aux plus démunis 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

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

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

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 70 000,00 € TTC 50,00 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION AURORE 

Adresse administrative : 34 BOULEVARD DE SEBASTOPOL 

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur FLORIAN GUYOT, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : COVID-19 SOLIDARITE - Renforcer les moyens logistiques pour les distributions 
alimentaires et l'aide aux plus démunis. 

  

Dates prévisionnelles : 16 mars 2020 - 16 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'urgence sanitaire et sociale liée à l'épidémie de COVID-19 nécessite de 
prendre en compte les dépenses de manière anticipée. 
 
Description :  
L’association Aurore a pour mission d’accueillir et d’accompagner vers l’autonomie les personnes en 
situation de précarité ou d’exclusion, via l’hébergement, les soins et l’insertion professionnelle. 
 
Depuis le début de la crise sanitaire, l’association Aurore a adapté son intervention aux besoins sanitaires 
et alimentaires. Le projet présenté vise à renforcer les moyens logistiques dédiés (acquisition de 
véhicules) pour transporter les équipes dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire et assurer la 
distribution alimentaire dans les hébergements d’urgence. 
 
Cette action est destinée à environ 15 000 personnes en situation précaire. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats matières et 
fournitures 

70 000,00 100,00% 

Total 70 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

35 000,00 50,00% 

Aides privées (fondation) 35 000,00 50,00% 

Total 70 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX050800 - COVID-19 SOLIDARITE - Renforcer l'offre d'accompagnement social avec 
des minibus modulables en permanence médicale, PMI, juridique, alimentaire. 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 904-42-20421-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

550 000,00 € TTC 100,00 % 550 000,00 €  

 Montant total de la subvention 550 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CROIX-ROUGE FRANCAISE 

Adresse administrative : 2 RUE ALBERT GARRY 

94450 LIMEIL BREVANNES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur FABIEN DESCOUBES, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : COVID-19 SOLIDARITE - Renforcer l'offre d'accompagnement social avec des minibus 
modulables en permanence médicale, PMI, juridique, alimentaire. 

  

Dates prévisionnelles : 16 mars 2020 - 16 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'urgence sanitaire et sociale liée à l'épidémie de COVID-19 nécessite de 
prendre en compte les dépenses de manière anticipée. 
 
Description :  
La Croix-Rouge française est une association d'aide humanitaire dont les missions fondamentales sont 
l'urgence, le secourisme, l'action sociale, la formation, la santé et l'action internationale. 
 
Suite à la crise du COVID-19, la nécessité de réinventer les modes d'intervention de la Croix-Rouge est 
pleinement d'actualité. Le projet présenté vise ainsi à assurer un accompagnement social plus mobile et 
plus efficient en faveur des familles hébergées à l'hôtel par les numéros d'urgence sociale (115 
Franciliens). A ce jour, l'accompagnement social est assuré par des visites dans les chambres d'hôtel et 
par échanges téléphoniques. 
 
Ce dispositif repose sur l'acquisition de 10 minibus aménagés permettant un mode d'intervention par hôtel 
sous forme de permanence. Les minibus seront équipés d'un bureau pour les entretiens, d’un espace 
enfants, d’un espace informatique et seront modulables pour un accueil en consultation médicale ou PMI, 
espace prévention, distribution alimentaire, permanence juridique. 
 
Ce projet innovant va permettre de moderniser l'offre de l'accompagnement social, de renforcer "l'aller 



 
 

vers" et l’accès aux droits, et d’offrir des services adaptés à la demande en modulant les interventions 
grâce à un véhicule qui peut évoluer d'un bureau d'accueil à une permanence PMI, médicale, juridique, 
alimentaire. L’objectif de ce dispositif est également de décloisonner l'accompagnement social en 
réaffirmant, via un véhicule visible et identifié, que l'accompagnement social est au bénéfice de tous. 
 
Ce dispositif est destiné à accompagner 4 000 familles précaires. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition de véhicules 550 000,00 100,00% 

Total 550 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

550 000,00 100,00% 

Total 550 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20009527 - Soutien exceptionnel à l'association Emmaüs France 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

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 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

150 000,00 € TTC 100,00 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EMMAUS FRANCE CONFEDERATION 
EMMAUS FRANCE 

Adresse administrative : 47 AVENUE DE LA RESISTANCE 

93100 MONTREUIL SOUS BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Christophe Deltombe, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : apporter un soutien exceptionnel à l'association Emmaüs 

  

Dates prévisionnelles : 17 mars 2020 - 17 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Nécessité de prendre en charge en urgence l'ensemble des dépenses 
depuis le début 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 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Depuis 2017, la Région travaille avec Emmaüs France dans le cadre d'une convention de partenariat, ce 
qui a permis de renforcer les synergies dans les champs des solidarités, de l’économie sociale et 
solidaire, de l’environnement et du numérique, au service des personnes isolées, vulnérables, précaires et 
sans domicile.  
Dans la poursuite de cet engagement régional auprès d'Emmaüs France, et compte tenu de la crise 
sanitaire liée au COVID-19 que nous traversons, la Région souhaite répondre à l'appel aux dons inédit  
que l'association a lancé, en attribuant une aide exceptionnelle d'un montant total de 250.000€, dont 
150.000€ sur le secteur Solidarité, objet de la présente subvention, à Emmaüs France. 
La subvention aura pour objet de contribuer à la pérennité des activités de l'association et permettra de 
poursuivre la collaboration en faveur des plus démunis. 



 
 

 
 
 
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 % 
Prise en charge de salaires et 
dépenses de toutes natures 

150 000,00 100,00% 

Total 150 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

150 000,00 100,00% 

Total 150 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX048978 - Séjour au ski au Mont-Dore pour des enfants atteints de cancer 

 
 
 

Dispositif : Aide au départ en vacances (n° 00001015) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018  

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au départ en vacances 40 800,00 € TTC 49,02 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION PRINCESSE MARGOT 

Adresse administrative : 3 RUE DE L'ABBE POUCHARD 

94160 SAINT MANDE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MURIEL HATTAB, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organiser un séjour au ski au Mont-Dore pour des enfants atteints de cancer 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'organisation d'un séjour avec des enfants malades imposait un 
démarrage anticipé du projet. 
 
Description :  
Depuis 2012, l'association Princesse Margot, en partenariat avec 5 établissements hospitaliers d’Ile-de-
France a pu accompagner 1000 familles, à travers environ 20 ateliers ludiques par mois réalisés par une 
centaine de bénévoles. 
 
Bouleversement du rythme scolaire de l’enfant, dérèglement de l’activité professionnelle des parents, 
désocialisation : pour les enfants et leur famille, la survenue de la maladie impose immanquablement des 
transformations profondes du quotidien. 
Pour la première fois, l'association a décidé d'organiser un voyage au ski permettant à ces familles de 
retrouver un souffle dans le combat contre la maladie. Les enfants partagent ainsi un moment de joie et 
de détente loin du milieu hospitalier. Ces enfants sont issus dans leur majorité de famille en situation de 
précarité. 
 
49 enfants bénéficient d'un séjour au ski d'une semaine, en Auvergne.  
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 1 200,00 2,94% 

Achats 26 925,00 65,99% 

Charges diverses de gestion 
courante 

11 930,00 29,24% 

Divers services extérieurs 360,00 0,88% 

Impôts et taxes liés au projet 385,00 0,94% 

Total 40 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

20 000,00 49,02% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

11 800,00 28,92% 

Fonds propres 8 500,00 20,83% 

Participation des usagers 500,00 1,23% 

Total 40 800,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX048979 - Séjours en famille hors de leur quartier pour des personnes en situation 
de précarité 

 
 
 

Dispositif : Aide au départ en vacances (n° 00001015) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018  

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au départ en vacances 8 500,00 € TTC 50,00 % 4 250,00 €  

 Montant total de la subvention 4 250,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LEASOISY 95 

Adresse administrative : 81 RUE JEAN MERMOZ 

95230 SOISY-SOUS-MONTMORENCY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN CLAUDE GAUVIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de séjours en famille hors de leur quartier pour des personnes en situation 
de précarité 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'organisation du séjour a nécessité que soit anticipée en urgence sa 
préparation. 
 
Description :  
Léa Soisy est une association entièrement bénévole, qui assure l'accompagnement social de familles en 
situation de précarité. L'association conduit un travail de fond d'accompagnement des familles. 
 
L’accès aux loisirs et aux vacances constituant un temps essentiel de partage, de participation à un temps 
social commun et de repos et d’évasion pour tout un chacun, quelle que soit sa situation financière ou 
sociale, l’association a fait le choix de maintenir son projet en l’adaptant, en temps réels, aux obligations 
sanitaires liées à la crise du Covid. 
Dans ce cadre, l’association projette ainsi de maintenir le séjour envisagé, qui consiste pour 5 familles de 
4 personnes, soit 20 personnes au total, de visiter pendant une semaine les châteaux de la Loire, au mois 
d'août prochain.  
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 :  

 SOISY-SOUS-MONTMORENCY 
 
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 120,00 1,41% 

Frais postaux et 
télécommunications 

30,00 0,35% 

Autres types de dépenses 
(Frais d'organisation) 

8 350,00 98,24% 

Total 8 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

4 250,00 50,00% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

3 250,00 38,24% 

Participation des usagers 1 000,00 11,76% 

Total 8 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C17 
 

DOSSIER N° EX048980 - Soutien aux Journées Bonheur, courts séjours pour enfants sans 
vacances 

 
 
 

Dispositif : Aide au départ en vacances (n° 00001015) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018  

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au départ en vacances 80 000,00 € TTC 50,00 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CONSEIL REGIONAL I D F DU SPF 

Adresse administrative : 6 PASSAGE RAMEY 

75018 PARIS 18  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Louis DURAND-DROUHIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutenir aux Journées Bonheur 

  

Dates prévisionnelles : 15 octobre 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'importance des moyens mis en oeuvre a nécessité un démarrage 
urgent des opérations. 
 
Description :  
L’accès aux loisirs et aux vacances constituant un temps essentiel de partage, de participation à un temps 
social commun et de repos et d’évasion pour tout un chacun, quelle que soit sa situation financière ou 
sociale, l’association a fait le choix de maintenir son projet en l’adaptant, en temps réels, aux obligations 
sanitaires liées à la crise du Covid. 
Dans ce contexte, le Secours populaire français a dû annuler sa traditionnelle Journée des oubliés des 
vacances, et a conçu l'organisation de "journées Bonheur". 
Ces sorties seront l’opportunité de partir à la découverte de la Région Île-de-France et de son patrimoine 
culturel et naturel. Elles pourront être composées d’activités sportives et ludiques au sein de parcs et 
forêts ou de visites guidées ou activités au sein de musées, de fermes pédagogiques. 
L’objectif est d’offrir un large panel de choix de sorties et d’y intégrer le plus possible une partie « nature » 
au vu des mois de confinement passés enfermés. Suite à la proposition de la Région Île-de-France de 
camps d’été au sein des lycées franciliens, le SPF se positionne aussi sur l’utilisation des cours des 
lycées afin de proposer des sorties franciliennes supplémentaires et de proximité permettant aussi de 
mobiliser des intervenants et intermittents du spectacle. 
Ces journées dans les lycées de la région pourront se composer d’ateliers, d’animations et de spectacles 
en fonction des publics mobilisés et dans l’optique de ne pas proposer simplementdes loisirs et du 



 
 

divertissement mais des activités pédagogiques et éducatives. 
4300 personnes seront concernées par les Journées Bonheur, qui auront lieu principalement cet été mais 
pourront se dérouler jusqu'en décembre.  
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 14 395,49 17,99% 

Charges de sécurité sociale 
et de prévoyance 

1 982,74 2,48% 

Achats 3 992,52 4,99% 

Charges diverses de gestion 
courante 

23 348,24 29,19% 

Divers Services extérieurs 33 925,23 42,41% 

Charges locatives et de 
copropriété 

185,84 0,23% 

Entretien et réparations 213,21 0,27% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

229,77 0,29% 

Assurance 7,10 0,01% 

Impôts et taxes liés au projet 56,09 0,07% 

Autres types de dépenses 1 663,77 2,08% 

Total 80 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

40 000,00 50,00% 

Fonds propres 15 000,00 18,75% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) 

6 000,00 7,50% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) 

2 000,00 2,50% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

10 350,00 12,94% 

Autres produits 6 250,00 7,81% 

Participation des usagers 400,00 0,50% 

Total 80 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C17 
 

DOSSIER N° EX048981 - Soutien au Banquet des cheveux blancs et aux "Journées Bonheur" 

 
 
 

Dispositif : Aide au départ en vacances (n° 00001015) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018  

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au départ en vacances 45 000,00 € TTC 50,00 % 22 500,00 €  

 Montant total de la subvention 22 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CONSEIL REGIONAL I D F DU SPF 

Adresse administrative : 6 PASSAGE RAMEY 

75018 PARIS 18  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Louis DURAND-DROUHIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

Error! Unknown op code for conditional.  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 1 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'importance de l'organisation logistique nécessite le démarrage anticipé 
et urgent de l'action. 
 
Description :  
Le Secours populaire organise, depuis 2004, le Banquet des Cheveux Blancs, une journée festive pour 
400 seniors des huit départements franciliens.  
 
Compte tenu du succès de cette opération, et face au nombre croissant de seniors isolés qui sollicitent le 
SPF, le Secours populaire a pris la décision d'organiser un second banquet des cheveux blancs chaque 
année, un banquet d'hiver, avec un nombre de participants équivalent au premier. En 2020, ce banquet a 
eu lieu le 8 mars, avec un repas gourmand suivi d'un après-midi dansant.  
 
Compte tenu de la crise sanitaire, le Banquet d'été a dû être annulé. 
Cependant, comme l’accès aux loisirs et aux vacances constitue un temps essentiel de partage, de 
participation à un temps social commun et de repos et d’évasion pour tout un chacun, quelle que soit sa 
situation financière ou sociale, l’association a fait le choix de maintenir le projet en l’adaptant, en temps 
réels, aux obligations sanitaires liées à la crise du Covid. 
Dans ce cadre, l’association projette ainsi, grâce à la présente subvention, d'organiser des "journées 
Bonheur", c'est-à-dire des sorties culturelles et récréatives organisées en petits groupes, dans le respect 
des gestes barrière, tout au long de l'année et jusqu'en décembre 2020.  
 
400 séniors sur le banquet des Cheveux Blancs d’hiver, et 1300 personnes sur toutes les autres journées 
bonheur organisées devraient participer à ces manifestations.  



 
 

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 5 668,65 12,60% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

1 169,82 2,60% 

Achats 2 697,75 6,00% 

Charges diverses de gestion 
courante 

7 004,47 15,57% 

Divers Services extérieurs 16 945,57 37,66% 

Entretien et réparations 63,96 0,14% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

68,93 0,15% 

Assurance 2,13 0,00% 

Impôts et taxes 16,83 0,04% 

Autres types de dépenses 11 306,13 25,12% 

Charges locatives et de 
copropriété 

55,76 0,12% 

Total 45 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

22 500,00 50,00% 

Fonds propres 14 777,00 32,84% 

Participation des usagers 1 600,00 3,56% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) 

3 400,00 7,56% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

2 723,00 6,05% 

Total 45 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C17 
 

DOSSIER N° EX048983 - Séjours de vacances pour des familles en situation de précarité 

 
 
 

Dispositif : Aide au départ en vacances (n° 00001015) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018  

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au départ en vacances 101 690,00 € TTC 14,75 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENTALE DES RESTAURANTS 
DU COEUR 77 

Adresse administrative : 1015 RUE DU MARECHAL JUIN 

77000 VAUX LE PENIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Fabrice GOURHAN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organiser des séjours de vacances pour des familles en situation de précarité 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 1 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'organisation du séjour a nécessité que soit anticipée en urgence sa 
préparation. 
 
Description :  
L’accès aux loisirs et aux vacances constituant un temps essentiel de partage, de participation à un temps 
social commun et de repos et d’évasion pour tout un chacun, quelle que soit sa situation financière ou 
sociale, l’association a fait le choix de maintenir son projet en l’adaptant, en temps réels, aux obligations 
sanitaires liées à la crise du Covid. 
Dans ce cadre, l’association projette ainsi :  
- de maintenir les 3 séjours familles prévus du 4 au 11 juillet, en louant des cars supplémentaires pour 
respecter la distanciation sociale. 
-  de reporter du 3 au 8 octobre les séjours des personnes isolées prévu intialement du 13 au 18 juin. 
Les séjours auront tous lieu en bord de mer : à l'Île-de-Ré, à l'Île-d'Oléron, et à St-Georges-de-Didonne. 
185 personnes environ vont être amenées à y participer.  
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 :  
Sur un budget total de 103.290€, sont exclues de la base subventionnable les dépenses liées à la 
valorisation du bénévolat, pour un montant de 1.600€, portant la base subventionnable à 101.690€. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET 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 % 
Charges diverses de gestion 
courante 

200,00 0,19% 

Divers services extérieurs 100 890,00 97,68% 

Frais postaux et 
télécommunications 

600,00 0,58% 

Personnel bénévole 1 600,00 1,55% 

Total 103 290,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

15 000,00 14,52% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

36 600,00 35,43% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

23 500,00 22,75% 

Subvention d'exploitation 9 300,00 9,00% 

Fonds propres 10 490,00 10,16% 

Bénévolat 1 600,00 1,55% 

Participation des usagers 6 800,00 6,58% 

Total 103 290,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C17 
 

DOSSIER N° EX048991 - Soutien aux séjours de vacances 

 
 
 

Dispositif : Aide au départ en vacances (n° 00001015) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018  

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au départ en vacances 80 000,00 € TTC 50,00 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FEDERATION DU VAL D'OISE SECOURS 
POPULAIRE FRANCAIS (SPF) 

Adresse administrative : 4 RUE DE L INDUSTRIE 

95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PATRICK PASZKIEWIEZ, Secrétaire général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organiser des séjours de vacances 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'organisation du séjour a nécessité que soit anticipée en urgence sa 
préparation. 
 
Description :  
L'accès aux vacances pour tous est une des missions historiques du Secours Populaire français. 
La crise sanitaire a contraint le Secours populaire français, comme l'ensemble des structures de 
vacances, à s'adapter : cela a consisté à étaler les départs des séjours entre cet été et cet hiver. L’accent 
est mis sur les départs en famille individuels, le financement d’une colonie COPAINS DU MONDE pour le 
département du Val d’Oise organisée à la Ferme Pédagogique d’Equancourt. 
Les séjours peuvent durer de 5 à 8 jours et se dérouleront de juillet à décembre 2020. Ils sont réalisés au 
sein de centres de loisirs engagés dans l’accès au départ en vacances pour tous. Ces organismes 
partagent les valeurs fondatrices du SPF, ce qui permet d’avoir accès à des prix négociés. Les centres de 
vacances proposés aux familles sont des centres « classiques », ouverts à tous, et l'association limite à 
trois le nombre de familles du SPF au sein d’un même centre à la même période afin de favoriser un 
environnement de mixité sociale. 
La subvention permettra le départ d'environ 47 familles soit 185 personnes, et 15 enfants pourront 
participer aux colonies de vacances.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sont exclues de la base subventionnable les dépenses liées à la valorisation du bénévolat (20.150€). 
 
 
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 ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 13 840,00 13,82% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

3 295,00 3,29% 

Achats 800,00 0,80% 

Charges diverses de gestion 
courante 

40 625,00 40,56% 

Divers services extérieurs 20 670,00 20,64% 

Frais postaux et 
télécommunications 

500,00 0,50% 

Impôts et taxes liés au projet 270,00 0,27% 

Personnel bénévole 20 150,00 20,12% 

Total 100 150,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

40 000,00 39,94% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

26 000,00 25,96% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

4 850,00 4,84% 

Bénévolat 20 150,00 20,12% 

Participation des usagers 9 150,00 9,14% 

Total 100 150,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C17 
 

DOSSIER N° EX048993 - Vivre les Jeux Olympiques et ouvrir l'horizon 

 
 
 

Dispositif : Aide au départ en vacances (n° 00001015) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018  

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au départ en vacances 256 103,00 € TTC 15,62 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SPORT A VIE ASSOCIATION DE L 
EDUCATION PAR LE SPORT 

Adresse administrative : 50 RUE ABEL FAUVEAU 

95170 DEUIL LA BARRE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Rachid DJOUADI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organiser un séjour au Japon à l'occasion des Jeux Olympiques de Tokyo. 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :   L'organisation du séjour a nécessité que soit anticipée d'urgence sa 
préparation. 
 
Description :  
L’accès aux loisirs et aux vacances constituant un temps essentiel de partage, de participation à un temps 
social commun et de repos et d’évasion pour tout un chacun, quelle que soit sa situation financière ou 
sociale, l’association a fait le choix de maintenir son projet et d'organiser le départ pour les Jeux 
Olympiques de Tokyo qui ont été décalés à 2021.  
Dans ce cadre, l’association projette ainsi de faire partir des jeunes issus de familles défavorisées 
(notamment en situation de handicap) aux JO de Tokyo de 2021, en se mobilisant autour de 3 grands 
leviers : être responsable et s'impliquer, Sport et Santé, Culture et Citoyenneté. Le séjour durera 12 jours 
et concernera 120 jeunes.  
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 

 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 % 
Achats 254 303,00 99,30% 

Divers services extérieurs 300,00 0,12% 

Frais postaux et 
télécommunications 

1 000,00 0,39% 

Assurance 500,00 0,20% 

Total 256 103,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

40 000,00 15,62% 

Collectes 31 103,00 12,14% 

Participation des usagers 185 000,00 72,24% 

Total 256 103,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C17 
 

DOSSIER N° EX048994 - Organisation d'un week-end en famille pour des enfants atteints d'une 
maladie grave et leur famille 

 
 
 

Dispositif : Aide au départ en vacances (n° 00001015) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018  

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au départ en vacances 72 500,00 € TTC 48,28 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L ENVOL POUR LES ENFANTS 
EUROPEENS 

Adresse administrative : 216 AVENUE JEAN JAUR S 

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame JOANNA JAMMES, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organiser un week-end en famille pour des enfants atteints d'une maladie grave et leur 
famille 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 30 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'organisation d'un séjour avec des enfants malades imposait un 
démarrage anticipé du projet. 
 
Description :  
Association reconnue d'utilité publique, L'ENVOL organise des séjours adaptés et médicalisés pour les 
jeunes malades de 6 à 25 ans et leur famille. 
Depuis 2016, L’Envol organise chaque année 2 Week-ends Familles, permettant d'accueillir gratuitement 
une quinzaine de familles d’enfants gravement malades (cancer, maladies rares, maladies chroniques...). 
Au cours de chaque week-end, les parents et enfants sont invités à participer à diverses activités 
artistiques ou sportives visant à leur redonner la force de se battre contre la maladie. Une psychologue 
spécialisée dans l’accompagnement des familles touchées par la maladie est également présente afin de 
proposer des temps de parole ou de relaxation notamment aux  parents. 
La subvention demandée vise à financer l'organisation d'un week-end qui se déroulera du 13 au 15 
novembre, dans le Val-de-Marne à Mandes-les-Roses, et qui concernera 80 personnes touchées par la 
maladie d'un enfant (malades de 6 à 25 ans et leur famille), en majorité issues de familles en situation de 
précarité.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sont exclus de la base subventionnable les prestations en nature et bénévolat, correspondant à un 
montant de 10.000€, portant la base subventionnable à 72.500€. 
 
 
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 32 000,00 38,79% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

14 000,00 16,97% 

Achats 8 750,00 10,61% 

Charges diverses de gestion 
courante 

3 000,00 3,64% 

Divers services extérieurs 2 300,00 2,79% 

Charge locatives et de 
copropriété 

6 200,00 7,52% 

Frais postaux et 
télécommunications 

1 200,00 1,45% 

Assurance 600,00 0,73% 

Impôts et taxes liés au projet 700,00 0,85% 

Personnel bénévole 10 750,00 13,03% 

Charges exceptionnelles 3 000,00 3,64% 

Total 82 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

35 000,00 42,42% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

28 500,00 34,55% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

6 000,00 7,27% 

Prestations en nature 5 000,00 6,06% 

Bénévolat 5 000,00 6,06% 

Collectes 2 000,00 2,42% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

500,00 0,61% 

Participation des usagers 500,00 0,61% 

Total 82 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C17 
 

DOSSIER N° EX048996 - Séjours de vacances pour des personnes en situation de précarité 

 
 
 

Dispositif : Aide au départ en vacances (n° 00001015) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018  

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au départ en vacances 174 500,00 € TTC 13,75 % 24 000,00 €  

 Montant total de la subvention 24 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SECOURS CATHOLIQUE 

Adresse administrative : 106 RUE DU BAC 

75341 PARIS 7E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame VERONIQUE FAYET, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organiser des séjours de vacances pour des personnes en situation de précarité 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'organisation du séjour a nécessité que soit anticipée en urgence sa 
préparation. 
 
Description :  
L’accès aux loisirs et aux vacances constituant un temps essentiel de partage, de participation à un temps 
social commun et de repos et d’évasion pour tout un chacun, quelle que soit sa situation financière ou 
sociale, l’association a fait le choix de maintenir son projet en l’adaptant, en temps réels, aux obligations 
sanitaires liées à la crise du Covid. 
Dans ce cadre, l’association projette ainsi :  
- de maintenir une grande partie des séjours familles : ces séjours dureront une semaine, à l'été 2020, et 
concerneront une centaine de familles, soit 350 à 400 personnes 
- de substituer une partie des séjours destinés aux enfants par des séjours découvertes en Ile-de-France, 
ainsi que par des sorties à la journée. En effet, les familles sont plus réticentes à envoyer leurs enfants 
dans les familles d'accueil, et les familles d'accueil de province à les recevoir. Au total, 130 enfants 
devraient bénéficier de séjours cet été, les 230 autres enfants habituellement accompagnés profiteront 
des journées organisées en Île-de-France.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Sur un budget total de 187.000€ sont exclues de la base subventionnable les dépenses liées à la 
valorisation du bénévolat (12.500€), portant la BS à 174.500€. 
 
 
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 3 700,00 1,98% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

2 000,00 1,07% 

Achats 166 400,00 88,98% 

Charges diverses de gestion 
courante 

1 400,00 0,75% 

Frais postaux et 
télécommunications 

700,00 0,37% 

Impôts et taxes liés au projet 300,00 0,16% 

Personnel bénévole 12 500,00 6,68% 

Total 187 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

24 000,00 12,83% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

47 000,00 25,13% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

36 000,00 19,25% 

Fonds propres 45 000,00 24,06% 

Bénévolat 12 500,00 6,68% 

Participation des usagers 22 500,00 12,03% 

Total 187 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C17 
 

DOSSIER N° EX048999 - Soutien aux séjours en vacances pour les familles précaires de Seine-
Saint-Denis 

 
 
 

Dispositif : Aide au départ en vacances (n° 00001015) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018  

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au départ en vacances 87 200,00 € TTC 45,87 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SPF SECOURS POPULAIRE FRANCAIS 

Adresse administrative : 27/31 RUE PIERRE CURIE 

93230 ROMAINVILLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame VAL RIE MEALLIER, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organiser des séjours de vacances pour les familles précaires 

  

Dates prévisionnelles : 2 mars 2020 - 1 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :   L'organisation du séjour a nécessité que soit anticipée d'urgence sa 
préparation. 
 
Description :  
L'accès aux vacances pour tous est une des missions historiques du Secours Populaire français. 
La crise sanitaire a contraint le Secours populaire français, comme l'ensemble des structures de 
vacances, à s'adapter : le SPF organisera ainsi des séjours familiaux en centres de vacances, mais 
également des séjours en colonies de vacances, des séjours Copains du monde, des séjours seniors. 
Ceux-ci pourront avoir lieu dans la durée ou à la journée, jusqu'en décembre.  
La subvention permettra le départ d'environ 200 personnes.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sont exclus de la base subventionnable les dépenses liées à la valorisation du bénévolat  
 
 



 
 

Localisation géographique :  

 YVELINES 

 HAUTS DE SEINE 

 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 6 000,00 7,50% 

Achats 1 700,00 2,13% 

Charges de gestion courante 50 900,00 63,63% 

Divers Services extérieurs 20 000,00 25,00% 

Assurance 500,00 0,63% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

900,00 1,13% 

Total 80 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

40 000,00 50,00% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

15 000,00 18,75% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

20 000,00 25,00% 

Participation des usagers 5 000,00 6,25% 

Total 80 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C17 
 

DOSSIER N° EX049000 - Soutien aux séjours en vacances - SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS- 
FÉDÉRATION DU VAL-DE-MARNE 

 
 
 

Dispositif : Aide au départ en vacances (n° 00001015) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018  

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au départ en vacances 80 000,00 € TTC 50,00 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SPF SECOURS POPULAIRE FRANCAIS DU 
VAL DE MARNE 

Adresse administrative : 19 RUE DE L EGLISE 

94500 CHAMPIGNY SUR MARNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur FREDDY CABRIMOL, Secrétaire général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organiser des séjours de vacances pour des familles précaires 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 1 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'organisation du séjour a nécessité que soit anticipée d'urgence sa 
préparation. 
 
Description :  
L'accès aux vacances pour tous est une des missions historiques du Secours Populaire français. 
La crise sanitaire a contraint le Secours populaire français, comme l'ensemble des structures de 
vacances, à s'adapter : le SPF organisera ainsi des séjours familiaux en centres de vacances, mais 
également des séjours en colonies de vacances, des séjours Copains du monde, des séjours seniors. 
Ceux-ci pourront avoir lieu dans la durée ou à la journée, jusqu'en décembre.  
La subvention permettra le départ d'environ 200 personnes.   
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 % 
Rémunérations du personnel 6 000,00 7,50% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

500,00 0,63% 

Charges diverses de gestion 
courante 

50 000,00 62,50% 

Divers services extérieurs 23 000,00 28,75% 

Frais postaux et 
télécommunications 

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 et aide publique 
(sollicitée) 

25 000,00 31,25% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

10 000,00 12,50% 

Participation des usagers 5 000,00 6,25% 

Total 80 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C17 
 

DOSSIER N° EX049001 - Séjour pour familles de quartiers prioritaires autour du "Vivre en 
Collectivité et en Convivialité" 

 
 
 

Dispositif : Aide au départ en vacances (n° 00001015) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018  

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au départ en vacances 101 000,00 € TTC 37,62 % 38 000,00 €  

 Montant total de la subvention 38 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ECOUTER REFLECHIR ET AGIR 

Adresse administrative : 12 RUE EMILE CORDON 

93400 SAINT-OUEN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame FLORA ROMIEU, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organiser des séjours ruraux pour des familles précaires 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :   L'organisation du séjour a nécessité que soit anticipée d'urgence sa 
préparation. 
 
Description :  
Le projet initial de départ en vacances a permis de maintenir le lien avec les familles pendant le 
confinement.  
L’accès aux loisirs et aux vacances constituant un temps essentiel de partage, de participation à un temps 
social commun et de repos et d’évasion pour tout un chacun, quelle que soit sa situation financière ou 
sociale, l’association a fait le choix de maintenir son projet en l’adaptant, en temps réels, aux obligations 
sanitaires liées à la crise du Covid. 
Dans ce cadre, l’association projette ainsi de maintenir les séjours, peut-être avec des volumes moindres 
de participants moindres (à l'origine, 70 familles, soit 280 personnes étaient prévues), en organisant des 
séjours dans l'Eure, en gîtes de groupe. Des intervenants sont recrutés pour organiser des activités 
extérieures, avec des coûts supplémentaires liés à la prise en compte des obligations liées à 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 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Sont exclus de la base subventionnable les dépenses liées à la valorisation du bénévolat  
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 

 HAUTS DE SEINE 

 SEINE SAINT DENIS 

 VAL DE MARNE 

 VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 18 630,00 17,88% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

13 300,00 12,76% 

Achats 59 400,00 57,01% 

Charges diverses de gestion 
courante 

2 600,00 2,50% 

Divers services extérieurs 3 800,00 3,65% 

Entretien et réparation 2 500,00 2,40% 

Frais postaux et 
télécommunications 

450,00 0,43% 

Assurance 320,00 0,31% 

Personnel bénévole 3 200,00 3,07% 

Total 104 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

38 000,00 36,47% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

18 000,00 17,27% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

3 000,00 2,88% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

15 000,00 14,40% 

Subvention d'exploitation 7 500,00 7,20% 

Prestations de services 6 000,00 5,76% 

Financement 
participatif/Crowdfunding 

1 000,00 0,96% 

Fonds propres 500,00 0,48% 

Bénévolat 3 200,00 3,07% 

Participation des usagers 12 000,00 11,52% 

Total 104 200,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C17 
 

DOSSIER N° EX049002 - Week-end de découverte au Futuroscope et à la base de loisirs de Saint-
Cyr 

 
 
 

Dispositif : Aide au départ en vacances (n° 00001015) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018  

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au départ en vacances 7 796,00 € TTC 38,48 % 3 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AUFEM ASSOCIER ET UNIR LES FEMMES 
DU MONDE 

Adresse administrative : ESCALIER 14 

92340 BOURG-LA-REINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame POUNEH URANI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organiser un week-end découvertes pour des personnes précaires 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :   L'organisation du séjour a nécessité que soit anticipée d'urgence sa 
préparation. 
 
Description :  
L’accès aux loisirs et aux vacances constituant un temps essentiel de partage, de participation à un temps 
social commun et de repos et d’évasion pour tout un chacun, quelle que soit sa situation financière ou 
sociale, l’association a fait le choix de maintenir son projet en l’adaptant, en temps réels, aux obligations 
sanitaires liées à la crise du Covid. 
Dans ce cadre, l’association projette ainsi de repousser à septembre le week-end initialement envisagé en 
juin. Ces familles (56 personnes, en priorité les apprenants des cours de français au Quotidien ainsi que 
leurs familles, les personnes isolées, personnes en situation de handicap et les familles du quartier 
défavorisé de la ville, les Bas-coquarts) vont découvrir le Futuroscope, avec journée libre dans le Parc. 
Elles seront par la suite hébergées sur la base de loisirs de Saint-Cyr, où elles passeront le dimanche.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Sont exclus de la base subventionnable les dépenses liées à la valorisation du bénévolat  
 
 
Localisation géographique :  

 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 656,00 6,59% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

270,00 2,71% 

Achats 6 500,00 65,25% 

Charges diverses de gestion 
courante 

250,00 2,51% 

Frais postaux et 
télécommunications 

120,00 1,20% 

Personnel bénévole 2 165,00 21,73% 

Total 9 961,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

3 000,00 30,12% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

3 000,00 30,12% 

Bénévolat 2 165,00 21,73% 

Participation des usagers 1 796,00 18,03% 

Total 9 961,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C17 
 

DOSSIER N° EX049003 - Séjours de vacances familiales 

 
 
 

Dispositif : Aide au départ en vacances (n° 00001015) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018  

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au départ en vacances 424 000,00 € HT 9,43 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VACANCES ET FAMILLES L ACCUEIL EN 
PLUS 

Adresse administrative : 14 RUE DE LA BEAUNE 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur DOMINIQUE MACAIRE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de séjours de vacances familiales 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 1 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'organisation du séjour a nécessité que soit anticipée en urgence sa 
préparation. 
 
Description :  
Vacances & Familles est à la fois un service de vacances familiales et solidaires et un organisme 
d'accompagnement des personnes dans une démarche d'inclusion sociale et d'intégration. 
L'association accompagne les familles dans un projet de vacances tout au long de l'année, en partenariat 
avec les acteurs locaux (CAF…), et en proposant différents types de séjours. 
 
L’accès aux loisirs et aux vacances constituant un temps essentiel de partage, de participation à un temps 
social commun et de repos et d’évasion pour tout un chacun, quelle que soit sa situation financière ou 
sociale, l’association a fait le choix de maintenir son projet en l’adaptant, en temps réels, aux obligations 
sanitaires liées à la crise du Covid. 
Dans ce cadre, l’association projette ainsi de maintenir les séjours envisagés, pour environ 500 personnes 
bénéficiaires, en adaptant les conditions d'accompagnement, pour des séjours durant une à deux 
semaines.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sont exclues du budget les dépenses liées à aux dotations aux amortissements, portant la base 
subventionnable à 424.000€. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 60 000,00 14,08% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

19 000,00 4,46% 

Achats 33 000,00 7,75% 

Charges diverses de gestion 
courante 

3 000,00 0,70% 

Divers services extérieurs 255 000,00 59,86% 

Charge locatives et de 
copropriété 

48 000,00 11,27% 

Frais postaux et 
télécommunications 

5 650,00 1,33% 

Assurance 350,00 0,08% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions 

2 000,00 0,47% 

Total 426 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

40 000,00 9,39% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

3 000,00 0,70% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

6 000,00 1,41% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

137 000,00 32,16% 

Subvention d'exploitation 150 000,00 35,21% 

Fonds propres 18 000,00 4,23% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

1 000,00 0,23% 

Participation des usagers 71 000,00 16,67% 

Total 426 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C17 
 

DOSSIER N° EX049004 - Séjours pour personnes âgées isolées, dépendantes ou autonomes 

 
 
 

Dispositif : Aide au départ en vacances (n° 00001015) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018  

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au départ en vacances 284 801,00 € TTC 14,04 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PFP LES PETITS FRERES DES PAUVRES 

Adresse administrative : 19 CITE VOLTAIRE 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Alain VILLEZ, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organiser des séjours pour des personnes agées, en précarité ou en perte d'autonomie 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :   L'organisation du séjour a nécessité que soit anticipée d'urgence sa 
préparation. 
 
Description :  
L’accès aux loisirs et aux vacances constituant un temps essentiel de partage, de participation à un temps 
social commun et de repos et d’évasion pour tout un chacun, quelle que soit sa situation financière ou 
sociale, l’association a fait le choix de maintenir son projet en l’adaptant, en temps réels, aux obligations 
sanitaires liées à la crise du Covid. 
Dans ce cadre, l’association projette ainsi :  
- d'ouvrir à partir du 15 juin ses structures d'hébergement, à 50% de leur capacité d'accueil. 
En termes de frais liés à l'organisation, l'ensemble des moyen de personnel est maintenu, et du personnel 
de ménage supplémentaire sera recruté. 
Les personnes concernées par le projet sont environ 350 personnes âgées de plus de 50 ans, isolées, 
souffrant de précarités multiples et/ou en perte d'autonomie, qui sans soutien ne partiraient pas ou ne 
pourraient plus partir, avec un accompagnement, notamment médical.   
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 :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 

 SEINE SAINT DENIS 

 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 % 
Achats 48 760,00 17,12% 

Charges diverses de gestion 
courante 

16 700,00 5,86% 

Divers services extérieurs 187 991,00 66,01% 

Entretien et réparation 500,00 0,18% 

Frais postaux et 
télécommunications 

230,00 0,08% 

Charges exceptionnelles 650,00 0,23% 

Autres types de dépenses 
(Frais d'organisation) 

29 970,00 10,52% 

Total 284 801,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

40 000,00 14,04% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

2 000,00 0,70% 

Fonds propres 214 801,00 75,42% 

Participation des usagers 28 000,00 9,83% 

Total 284 801,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C17 
 

DOSSIER N° EX049005 - Participation aux chantiers internationaux de jeunes bénévoles 

 
 
 

Dispositif : Aide au départ en vacances (n° 00001015) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018  

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au départ en vacances 51 079,00 € TTC 39,16 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SJMCP SOLIDARITES JEUNESSES MCP 

Adresse administrative : 10 RUE DU 8 MAI 1945 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame STAMATIA DELIGIANNI, Déléguée 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organiser des séjours en chantiers internationaux pour des jeunes issus de quartiers 
prioritaires 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :   L'organisation du séjour a nécessité que soit anticipée d'urgence sa 
préparation. 
 
Description :  
Ce projet propose la participation de 30 jeunes issus de quartiers populaires, à des chantiers 
internationaux de jeunes bénévoles, en France et en Europe, de préparer leur expérience, d'être 
accompagnés pendant leur chantier, et de se réunir pour revenir sur leur vécu, comprendre l'impact, et les 
compétences qu'ils ont pu y développer.  
Les chantiers ont une durée de 15 jours à 21 jours. 
L’accès aux loisirs et aux vacances constituant un temps essentiel de partage, de participation à un temps 
social commun et de repos et d’évasion pour tout un chacun, quelle que soit sa situation financière ou 
sociale, l’association a fait le choix de maintenir son projet en l’adaptant, en temps réels, aux obligations 
sanitaires liées à la crise du Covid. 
Dans ce cadre, l’association projette ainsi de maintenir le séjour pour sa dimension française, les jeunes 
participants internationaux étant ceux qui se trouvaient en France au début du confinement. 30 personnes 
participeront à l'initiative.  
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 :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 

 SEINE ET MARNE 

 ESSONNE 

 SEINE SAINT DENIS 

 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 14 972,00 29,31% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

5 240,00 10,26% 

Divers services extérieurs 6 400,00 12,53% 

Frais postaux et 
télécommunications 

2 000,00 3,92% 

Assurance 120,00 0,23% 

Impôts et taxes liés au projet 1 347,00 2,64% 

Charges exceptionnelles 6 750,00 13,21% 

Autres types de dépenses 
(préciser) 

14 250,00 27,90% 

Total 51 079,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

20 000,00 39,16% 

Fonds propres 29 879,00 58,50% 

Participation des usagers 1 200,00 2,35% 

Total 51 079,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C17 
 

DOSSIER N° EX049007 - Mobiles Mémoires 2020 : séjours culturels à Marseille, Dieppe et 
Bordeaux 

 
 
 

Dispositif : Aide au départ en vacances (n° 00001015) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018  

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au départ en vacances 31 755,00 € TTC 33,07 % 10 500,00 €  

 Montant total de la subvention 10 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ALTER NATIVES 

Adresse administrative : 78  RU DUTOT 

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Frédéric BRUN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organiser des séjours historiques dans des villes portuaires 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :   L'organisation du séjour a nécessité que soit anticipée d'urgence sa 
préparation. 
 
Description :  
Mobiles mémoires 2020 est un projet d'atelier créatif vidéo adressé à des jeunes Franciliens et de jeunes 
habitants issus de quartiers populaires de 3 villes portuaires maritimes de France qui témoignent de 
relations multiples avec d'autres continents. Pour les jeunes participants, il s'agira donc aussi de 
rencontrer des professionnels de la culture et de l'histoire, des habitants et des jeunes qui vivent dans 
d'autres lieux qu'eux. 
 
L’accès aux loisirs et aux vacances constituant un temps essentiel de partage, de participation à un temps 
social commun et de repos et d’évasion pour tout un chacun, quelle que soit sa situation financière ou 
sociale, l’association a fait le choix de maintenir son projet en l’adaptant, en temps réels, aux obligations 
sanitaires liées à la crise du Covid. 
Dans ce cadre, l’association a pu rester en contact avec 35 des jeunes participants pendant le 
confinement (qui ont été appelés 2 fois par semaine, et à qui il a été proposé une réunion en visio tous les 
dimanches), afin de préparer le séjour. 
 
L'association a également contacté les auberges de jeunesse pour obtenir des protocoles sanitaires à 
mettre en oeuvre. 



 
 

 
Ces conditions permettent à l'association de maintenir les trois séjours dans l'été, et d'y faire participer 35 
à 40 jeunes Franciliens.  
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 :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 

 SEINE SAINT DENIS 

 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 2 454,00 7,73% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

1 635,00 5,15% 

Achats 5 490,00 17,29% 

Charges diverses de gestion 
courante 

5 100,00 16,06% 

Charge locatives et de 
copropriété 

16 176,00 50,94% 

Assurance 300,00 0,94% 

Autres types de dépenses 
(préciser) 

600,00 1,89% 

Total 31 755,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

10 500,00 33,07% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

18 510,00 58,29% 

Fonds propres 2 245,00 7,07% 

Participation des usagers 500,00 1,57% 

Total 31 755,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C17 
 

DOSSIER N° EX049008 - Séjour culturel au Festival de Najac "Sous les toiles" 

 
 
 

Dispositif : Aide au départ en vacances (n° 00001015) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018  

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au départ en vacances 31 950,00 € TTC 43,82 % 14 000,00 €  

 Montant total de la subvention 14 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAFEZOIDE 

Adresse administrative : 92 B QUAI DE LA LOIRE 

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Anne-Marie RODENAS, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organiser un séjour culturel au festival de Najac 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :   L'organisation du séjour a nécessité que soit anticipée d'urgence sa 
préparation. 
 
Description :  
Le séjour consiste en la participation au festival de Najac "Sous les toiles " du 12 au 19 juillet 2020, en 
Aveyron, pour des familles de quartiers populaires. 
Le projet prévoit la participation à un projet de films réalisés par les enfants et les adolescents et d'y 
associer leurs parents. 
L’accès aux loisirs et aux vacances constituant un temps essentiel de partage, de participation à un temps 
social commun et de repos et d’évasion pour tout un chacun, quelle que soit sa situation financière ou 
sociale, l’association a fait le choix de maintenir son projet en l’adaptant, en temps réels, aux obligations 
sanitaires liées à la crise du Covid. 
Dans ce cadre, l’association projette ainsi de maintenir le séjour à l'identique, en veillant à la distanciation 
sociale entre les jeunes dans l'espace où ils seront hébergés. Le séjour durera une semaine et 
concernera 50 personnes.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Sont exclues de la base subventionnable les dépenses liées à la valorisation du bénévolat. 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 

 ESSONNE 

 SEINE SAINT DENIS 

 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 12 000,00 34,33% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

3 000,00 8,58% 

Achats 6 000,00 17,17% 

Charges diverses de gestion 
courante 

1 500,00 4,29% 

Divers services extérieurs 5 000,00 14,31% 

Charge locatives et de 
copropriété 

1 500,00 4,29% 

Entretien et réparation 1 000,00 2,86% 

Frais postaux et 
télécommunications 

150,00 0,43% 

Assurance 300,00 0,86% 

Personnel bénévole 3 000,00 8,58% 

Charges exceptionnelles 1 000,00 2,86% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions 

500,00 1,43% 

Total 34 950,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

14 000,00 40,06% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

14 000,00 40,06% 

Produits divers de gestion 
courante et dons 

1 500,00 4,29% 

Fonds propres 2 500,00 7,15% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

450,00 1,29% 

Participation des usagers 2 500,00 7,15% 

Total 34 950,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C17 
 

DOSSIER N° EX049009 - Séjours de vacances pour des familles des Yvelines en situation de 
précarité 

 
 
 

Dispositif : Aide au départ en vacances (n° 00001015) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018  

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au départ en vacances 63 990,00 € TTC 34,44 % 22 036,00 €  

 Montant total de la subvention 22 036,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES RELAIS DU COEUR DES YVELINES 
LES RESTAURANTS DU COEUR 

Adresse administrative : 10 RUE DU PRESIDENT KENNEDY 

78340 LES CLAYES SOUS BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur EMMANUEL NODE LANGLOIS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organiser des séjours de vacances pour des familles des Yvelines en situation de 
précarité 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 1 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'organisation du séjour a nécessité que soit anticipée en urgence sa 
préparation. 
 
Description :  
L’accès aux loisirs et aux vacances constituant un temps essentiel de partage, de participation à un temps 
social commun et de repos et d’évasion pour tout un chacun, quelle que soit sa situation financière ou 
sociale, l’association a fait le choix de maintenir son projet en l’adaptant, en temps réels, aux obligations 
sanitaires liées à la crise du Covid. 
Dans ce cadre, l’association projette ainsi :  
- de décaler à l'automne les séjours qui n'ont pas pu se tenir au printemps ; 
- d'organiser un séjour pour des séniors, prévu du 5 au 12 octobre 2020 ; 
- de maintenir les séjours de vacances estivaux, en utilisant des transports individuels plutôt que les 
tranports collectifs, nombre de navettes entre les trains et les centres d'hébergement ayant été annulées. 
Le nombre de familles partantes pour l'été a été revu à la baisse en raison des conditions d'accueil dans 
les villages vacances ; 
- d'organiser des séjours pour quelques enfants à la ferme cet été. 
 
Au total, 100 personnes environ devraient bénéficier de ces séjours, toutes adressées par les 24 centres 



 
 

de distribution alimentaire et résidant dans les Yvelines, afin de profiter d'un temps de repos et de 
dépaysement.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sont exclues de la base subventionnable les dépenses liées à la valorisation du bénévolat (5400€), 
portant la base subventionnable à 63.990€. 
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 63 990,00 92,22% 

Personnel bénévole 5 400,00 7,78% 

Total 69 390,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

22 036,00 31,76% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

3 200,00 4,61% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

29 960,00 43,18% 

Fonds propres 5 374,00 7,74% 

Bénévolat 5 400,00 7,78% 

Participation des usagers 3 420,00 4,93% 

Total 69 390,00 100,00% 
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AVENANT 
CONVENTION CADRE DE PARTENARIAT– Crise COVID19 

 
ENTRE 

 
 

 

La Fédération Française des Banques Alimentaires, située au 15 rue du Val de Marne 
94257 Gentilly, 

Représentée par Monsieur Jacques BAILET, Président de la Fédération Française des Banques 
Alimentaires, 
Ci-après dénommée « la FFBA » 

D’une part 
 

ET 
 

La Banque Alimentaire de Paris et d’Île-de-France, située au 15 avenue Jeanne d’Arc 
94110 Arcueil, 
Représentée par Madame Nicole FARLOTTI, Présidente de la Banque Alimentaire de Paris et d’Île-de-France, 
Ci-après dénommée « la BAPIF », 

D’une part 
 

ET 
 

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

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

D’autre part, 
 

 

 

 

Article 1 

 
L’article 4 est modifié comme suit : 

 
Le Conseil Régional d’Île-de-France s’engage à apporter un appui financier à la FFBA et à la 
BAPIF pour la mise en oeuvre de cette convention : la recherche de denrées alimentaires, le stockage, la 
préparation et la gestion des commandes ainsi que la coordination de ces opérations. La demande de subvention 
est de 100 000 € à destination de la BAPIF dont 20 000 € qui seront attribués à la FFBA par la BAPIF. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Article 2 

Tous les autres articles de la convention sont inchangés. 

 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, en trois exemplaires originaux, 

Le 

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

Pour la Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France 
Le Directeur Général Adjoint 
Pôle des politiques sportives, de santé, de solidarité et de modernisation 

 
Cédric ARCOS  
 
 
 
 
Le 

 

Les bénéficiaires 
 

La Fédération Française des Banques Alimentaires 
Monsieur Jacques BAILET, Président de la Fédération Française des Banques 

 
 

ET  
 
 

La Banque Alimentaire de Paris et d’Île-de-France 
Madame Nicole FARLOTTI, Présidente de la Banque Alimentaire de Paris et d’Île-de-France, 



 
 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C17 
 

DOSSIER N° 20007442 - Covid19 - Distribution aide alimentaire - Subvention complémentaire 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

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 

Mesures d’urgence sanitaire COVID 
19 (fonctionnement) CP 2020-C13 

50 000,00 €TTC 100,00% 50 000,00 €  

Mesures d’urgence sanitaire COVID 
19 (fonctionnement) CP 2020-C17 

50 000,00 € TTC 100,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BAPIF BANQUE ALIMENTAIRE DE PARIS 
ET ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 15 AVENUE JEANNE D'ARC 

94117 ARCUEIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PIERRE RUBAN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Covid19 - Distribution aide alimentaire. 

  

Dates prévisionnelles : 30 avril 2020 - 1 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet a démarré de façon anticipé afin de répondre à la situation 
d'urgence sanitaire provoquée par le confinement, la perte d'emploi, la fermeture des établissements 
scolaires et la situation précaire des publics bénéficiaires dudit projet. 
 
Description :  
Parce que l’action solidaire francilienne est essentielle pour soutenir les publics vulnérables et les 
invisibles qui sont aujourd’hui les premiers touchés par la crise sanitaire et ses conséquences liées au 
COVID-19, l’exécutif régional, dans la droite ligne de sa politique de Région Solidaire engagée depuis 
plusieurs années, souhaite mobiliser de nouveaux moyens à la hauteur de la crise sociale que nous 
traversons. 
 
Aujourd’hui force est de constater que le confinement combiné à la situation extrême du marché de 
l’emploi tendu et à la fermeture des établissements scolaires ont accentué les difficultés de certains 
publics franciliens pour s’alimenter : de nouvelles formes de précarités apparaissent, des familles viennent 
gonflées les rangs de l’aide alimentaire, la population dans les foyers est plus importante, des étudiants 
n’ont plus accès à la restauration, etc. 
 
Face à cette situation inédite, les associations humanitaires et les services sociaux des villes sont 
débordés par l’ampleur de la demande et la diminution du nombre de bénévoles. Il devient extrêmement 



 
 

difficile de répondre à la totalité de la demande. 
 
C’est ainsi que la Région, conformément à sa volonté d’agir aux interstices de la solidarité, souhaite venir 
en soutien des villes et des associations en proposant une distribution d’aide alimentaire complémentaire, 
dans les zones non couvertes par les réseaux de solidarité habituels. 
 
Concrètement, sur la période de mai à juin, sont organisées plusieurs fois par semaine des opérations de 
distribution de colis alimentaires à des personnes isolées, des familles et étudiants en situation de 
précarité, préalablement identifiés par les services sociaux des villes. 
  
Cette opération solidaire de grande envergure a lieu grâce à une collaboration étroite entre la Région, les 
villes, le tissu associatif dont la Banque Alimentaire d’Île-de-France. Ce dernier fournit en quasi intégralité 
les denrées alimentaires distribuées aux personnes les plus fragiles.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention initiale de 50 000€ permet d'organiser plusieurs fois par semaine des opérations de 
distribution de colis alimentaires à des personnes isolées, des familles et étudiants en situation de 
précarité, préalablement identifiés par les services sociaux des villes. 
 
Cette subvention complémentaire de 50 000€ permet de poursuivre les distributions alimentaires afin de 
répondre aux besoins des publics précaires qui continuent de croître sur le territoire francilien. 
 
 
 
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 % 
Denrées alimentaires 100 000,00 100,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région (attribuée 
CP2020-C13) 

50 000,00 50,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

50 000,00 50,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
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