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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-054
DU 21 JANVIER 2021

DISCRIMINATIONS, VIOLENCES FAITES AUX FEMMES ET ENFANTS, EGALITÉ
FEMMES-HOMMES, CENTRE HUBERTINE AUCLERT, QUARTIERS

POPULAIRES ET CITOYENNETÉ

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU  la loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 portant modification du code du travail et du code pénal en
ce qui concerne l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

VU la  loi  n°  90-615  du  13  juillet  1990  tendant  à  réprimer  tout  acte  raciste,  antisémite  ou
xénophobe ;

VU la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes ;

VU la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations ;

VU  la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la Haute Autorité de Lutte contre
les Discriminations et pour l’Egalité ;

VU  la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances ;

VU  la  loi  n°  2008-496  du  27  mai  2008  portant  diverses  dispositions  d’adaptation  au  droit
communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;

VU la loi n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des Droits ;

VU la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;

VU la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes ;

VU la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016 visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité
sociale ;

VU la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à
la sécurisation des parcours professionnels ;

VU la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle ;

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 22 septembre
2017 relative à la simplification du fonctionnement du conseil régional ;

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

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

VU la délibération n° CR 100-16 du 22 septembre 2016 modifiée relative au soutien régional à la
lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les hommes ;

VU la délibération n° CR 167-16 du 13 octobre 2016 modifiée relative au soutien régional à la lutte
contre les violences faites aux femmes et aux enfants ;

VU la  délibération  n°  CR  161-16  du  13  octobre  2016  relative  au  soutien  aux  expressions
citoyennes modifiée par la délibération n° CP 2018-141 du 16 mars 2018 ;
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VU  la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée relative à la Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la délibération n° CR 2017-093 du 18 mai 2017 relative à la politique de la ville rénovée ;

VU la délibération n° CP 2018-067 du 24 janvier 2018 relative à la première affectation 2018 en
faveur de Centre Hubertine Auclert, centre francilien pour l'égalité femmes/hommes, soutien à la
lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes et contre les violences faites aux femmes,
affectation au titre des expressions citoyennes et pour l'organisation du concours "les Chanté Nwel

en Ile-de-France ;

VU la  délibération  n°  CP  2018-196  du  30  mai  2018  relative  au  dispositif  de  «  soutien  aux
expressions citoyennes » adoptant la convention-type, modifiée ;

VU la délibération n° CP 2018-253 du 04 juillet 2018 relative à la lutte contre les discriminations et
les violences faites aux femmes : 2ème affectation 2018 / soutien régional vie associative et radios
locales idf ;

VU la délibération n° CP 2019-075 du 19 mars 2019 relative au soutien régional à la politique de la
ville, aux têtes de réseau, concours les Chanté Nwel en Île-de-France ;

VU la délibération n°CP 2019-150 du 22 mai 2019 relative au soutien régional à la citoyenneté, à
la vie associative et à la jeunesse ; 

VU la délibération n° CP 2020-203 du 01 juillet 2020 relative aux 1ères affectations – lutte contre
les  discriminations,  égalité  femmes hommes et  lutte  contre les  violences faites aux femmes ;
2èmes affectations – citoyenneté ;

VU la délibération n° CP 2020-449 du 18 novembre 2020 relative au soutien régional aux quartiers
populaires et aux territoires ruraux affectations 2020 ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-054 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien régional à la lutte contre les discriminations et
pour l’égalité entre les femmes et les hommes », au financement de 16 associations, dont les
projets sont détaillés en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un
montant maximum prévisionnel de 190 500 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature par les bénéficiaires de conventions
conformes à  la  convention-type adoptée par  délibération  n°  CP 2019-150 du 22 mai  2019 et
autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 190 500 € disponible sur le chapitre budgétaire 930 «
Services  généraux  »,  code  fonctionnel  021  «  Conseil  régional  »,  programme HP 021-005 «
Jeunesse et vie associative », action 10200504 « Lutte contre les discriminations » du budget
2021.

Article 2 :
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Décide de participer au titre du dispositif « Soutien régional de lutte contre les discriminations et
pour l’égalité entre les femmes et les hommes », au financement de l’association FLAG dans le
cadre de la seconde année d’un partenariat renforcé, pour la mise en place d’un projet détaillé en
annexe 2 à la  présente délibération,  par l’attribution d’une subvention d’un montant  maximum
prévisionnel de 25 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature par le bénéficiaire d’un avenant à la
convention de partenariat adoptée par délibération n° CP N°2020-203 du 27 mai 2020, présenté en
annexe 2 à la présente délibération, et autorise la présidente du Conseil régional à le signer.

Accorde à l'association FLAG, une dérogation exceptionnelle au recrutement d'un stagiaire au titre
de la subvention proposée dans la présente délibération.

Affecte une autorisation d’engagement de  25 000 €,  disponible sur le chapitre budgétaire 930
«  Services  généraux  »,  code  fonctionnel  021  «  Conseil  régional  »,  programme  HP 021-005
« Jeunesse et vie associative », action 10200504 « Lutte contre les discriminations » du budget
2021.

Article 3 :

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux
femmes et aux enfants », au financement de 35 associations, dont les projets sont détaillés en
annexe  3 à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximum
prévisionnel de 441 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature par les bénéficiaires de conventions
conformes à  la  convention-type adoptée par  délibération  n°  CP 2019-150 du 22 mai  2019 et
autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Accorde à l'association PAROLES DE FEMMES – LE RELAIS, une dérogation exceptionnelle au
recrutement d'un stagiaire au titre de la subvention proposée dans la présente délibération.

Affecte une autorisation d’engagement de 441 000 € disponible sur le chapitre budgétaire 930 «
Services  généraux  »,  code  fonctionnel  021  «  Conseil  régional  »,  programme HP 021-005 «
Jeunesse et vie associative », action 10200504 « Lutte contre les discriminations » du budget
2021.

Article 4 : 

Décide d’attribuer au Centre Hubertine Auclert, Centre francilien pour l’égalité femmes/hommes,
une première affectation de la subvention de fonctionnement inscrite au budget 2021.

Affecte une autorisation d’engagement de  640.000 € disponible sur le chapitre 930 « Services
généraux », code fonctionnel 021 « Conseil régional », programme HP 021-005 « Jeunesse et vie
associative », action 10200509 « Centre de ressources Egalité Femmes/Hommes - ORVF» du
budget 2021.

Décide de confier une mission d’expertise au Centre Hubertine Auclert visant à l’élaboration d’un
plan d’actions régional pour aider au recueil de la parole des victimes d’inceste et renforcer la
politique régionale en matière de lutte contre les violences faites aux enfants. Ce plan d’action
comprendra notamment la mise en place de campagnes de sensibilisation dans les lycées et CFA
franciliens et un appel à projet spécifique porté par la région pour soutenir les associations dont
l’expertise est reconnue sur le sujet de l’inceste.
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Article 5 : 

Approuve la convention d’objectifs de moyens entre la Région Île-de-France et le Centre Hubertine
Auclert, Centre francilien pour l’égalité femmes-hommes (CHA), jointe en annexe 4 à la présente
délibération.

Subordonne le versement de la subvention attribuée au bénéfice du CHA à la signature de la
convention précitée et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Article 6 :

Décide de participer au titre du dispositif  de « soutien régional aux quartiers populaires et aux
territoires ruraux » dans le cadre d’un partenariat renforcé au financement d’une association dont
le projet est détaillé en annexe 5 à la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un
montant prévisionnel de 20 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une annexe financière conforme à
l’annexe  financière  type  approuvée  lors  de  la  CP  2019-150  du  22  mai  2019,  et  autorise  la
Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 20 000 € disponible sur le chapitre 935 « Aménagement
du territoire »,  code fonctionnel  51 « Politique de la  ville  »,  programme HP-51-003 «  Actions
Politique de la Ville », action 15100308 « Actions Politique de la Ville » du budget 2021.

Article 7 :

Décide de participer  au titre du dispositif  « Soutien régional  aux expressions citoyennes » au
financement  de  l’association KRAKEN BOXING CLUB,  dont le projet est détaillé dans la fiche
projet en  annexe  6 à  la  présente  délibération  par  l’attribution  d’une  subvention d’un  montant
maximum prévisionnel de 5 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature par le bénéficiaire d’une convention
conforme à la convention-type votée par délibération n° CP 2018-196 du 30 mai 2018 modifiée par
avenant-type adopté par délibération n° CP 2018-428 du 17 octobre 2018 et autorise la Présidente
du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 5 000 €, disponible sur le chapitre 930 «
Services  généraux  »,  code  fonctionnel  021  «  Conseil  régional  »,  programme HP 021-005  «
Jeunesse et vie associative », action 10200503 « Citoyenneté et valeurs de la République » du
budget 2021.

Article 8 :

Décide de transférer  à DES CRIS DES VILLES,  association déclarée,  la  subvention attribuée
antérieurement à ROBINS DES VILLES pour son projet de court métrage « Bobines de la ville -
Acte 5 : Inégalités et ville » par la délibération n° CP 2020-449 du 18 novembre 2020, article n°1.

Approuve l’avenant de transfert de subvention n°1 à l’annexe financière n°CP2020-449-39 notifiée
à ROBINS DES VILLES au bénéfice de DES CRIS DES VILLES dans le cadre du dispositif de «
Soutien régional aux quartiers populaires et aux territoires ruraux », tel que présenté en annexe 7
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à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à le signer.

Article 9 :

Décide d’affecter une autorisation d’engagement de 5 000 € au bénéfice de l’association Femmes
et Sciences, dont le projet est détaillé en annexe 8 à la présente délibération, disponible sur le
chapitre  budgétaire  930  «  Services  généraux  »,  code  fonctionnel  021  «  Conseil  régional  »,
programme HP 021-005 « Jeunesse et  vie associative  »,  action 10200504 « Lutte contre les
discriminations » du budget 2021.

Article 10 :

Décide de participer au financement du projet de l’association ASPRILL ASSOCIATION POUR LA
PREVENTION  DE  L'ILLETTRISME  présenté  en  annexe  9  à  la  présente  délibération,  par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 20 000 €.

Approuve  la  convention  de  partenariat  spécifique  présentée  en  annexe  10  à  la  présente
délibération.

Subordonne le versement de cette subvention d’investissement à la signature avec le bénéficiaire
de la convention précitée et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 20 000 € disponible sur le chapitre budgétaire 900 «
Services généraux », code fonctionnel 021 « Conseil régional », Programme HP021-005 « Projets
de territoire jeunesse et développement social » Action 10200513 « Soutien aux grands acteurs de
la solidarité » du budget 2021.

Article 11 :

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles indiquées dans les fiches projets en annexe à la délibération, dans le cadre
de démarrage anticipé de projets, 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, prorogée par la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 janvier 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 janvier 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210121-lmc199782-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 janvier 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 - FICHES PROJETS LUTTE CONTRE LES
DISCRIMINATIONS ET EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES

HOMMES
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Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-054 
 

DOSSIER N° EX053573 - "Nobelles" : sensibilisation aux stéréotypes de genre dans l'orientation et 
promotion de la mixité des métiers 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes - Fonctionnement (n° 00000985) 

Délibération Cadre : CR100-16 modifiée du 22/09/2016  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200504- Lutte contre les discriminations    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

24 000,00 € TTC 50,00 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMEDIE DES ONDES 

Adresse administrative : 3 ALLEE DU CLOS TONNERRE 

91120 PALAISEAU  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Eva SALMERON, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Objet du projet : sensibilisation aux stéréotypes de genre dans l'orientation et promotion de la mixité des 
métiers 
  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 28 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à créer une pièce de théâtre intitulée "Nobelles" qui présente plusieurs figures scientifiques 
féminines. Cette pièce, organisée sous forme de théâtre-débat, aura pour objet de sensibiliser le jeune 
public à la mixité des choix d'orientation, de lutter contre les stéréotypes de genre et de faciliter l'accès 
des jeunes filles aux filières scientifiques. 
 
Pour le public jeune et le public scolaire, les objectifs pédagogiques sont multiples : 
- susciter le questionnement des jeunes sur les stéréotypes de genre dans les choix d'orientation ; 
- leur donner des repères historiques sur la place des femmes dans les sciences ; 
- élargir les choix d'orientation, notamment des filles vers les filières scientifiques et techniques, et du 
numérique ; 
- favoriser l'émancipation par le savoir et développer la curiosité intellectuelle par les sciences. 
 
La pièce sera conçue comme une cérémonie de remise de prix nobels et permettra aux élèves d'interagir. 
Des séances de sensibilisation seront prévues en amont et un débat clôturera la pièce de théâtre. 



 
 

 
Le public cible, constitué des scolaires comprenant en majorité les lycéens et lycéennes, est constitué de 
près de 3000 bénéficiaires directs.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

1 850,00 7,71% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

200,00 0,83% 

Fournitures administratives 50,00 0,21% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

1 600,00 6,67% 

Locations 150,00 0,63% 

Charges locatives 60,00 0,25% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

2 040,00 8,50% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

800,00 3,33% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

100,00 0,42% 

Transports - déplacements - 
missions 

690,00 2,88% 

Frais postaux et 
télécommunications 

44,00 0,18% 

Rémunérations du personnel 11 099,00 46,25% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

5 317,00 22,15% 

Total 24 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 2 400,00 10,00% 

Délégation Régionale aux 
Droits des Femmes 

2 600,00 10,83% 

Région Ile-de-France 12 000,00 50,00% 

Adami 4 000,00 16,67% 

Spedidam 3 000,00 12,50% 

Total 24 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-054 
 

DOSSIER N° EX053574 - Interventions en milieu scolaire relative à la lutte contre toutes les formes 
de discriminations, de violence et de harcèlement 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes - Fonctionnement (n° 00000985) 

Délibération Cadre : CR100-16 modifiée du 22/09/2016  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200504- Lutte contre les discriminations    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

29 350,00 € TTC 17,04 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CONTACT PARIS ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 84 RUE SAINT-MARTIN 

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Françoise RUGGERI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : interventions en milieu scolaire relatives à la lutte contre toutes les formes de 
discriminations, de violence et de harcèlement 

  

Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 20 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à lutter contre toutes les formes de discriminations, de violences et de harcèlement dont 
l’homophobie, la transphobie et le sexisme via deux types d'action :  
 
1. Interventions en milieu scolaire 
 
Les interventions sont organisées sous la forme de sessions de sensibilisation par des professionnels 
formés, bénévoles de la structure, de temps d'échanges avec les scolaires et de transmission de 
témoignages. Ces interventions sont prévues sur l'ensemble du territoire francilien. 
 
2. Accompagnement des victimes de discriminations 
 
Dans la continuité, le projet vise à identifier les situations d'isolement, de harcèlement ou de violences au 
sein des établissements et d'accompagner ces victimes de discriminations. Des groupes de parole au 



 
 

sein de la structure sont ainsi également prévus. 
 
Il est estimé près de 2 125 bénéficiaires directs de l'action.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d’études – prestations 
de services 

500,00 1,70% 

EDF, autres fournitures 375,00 1,28% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

700,00 2,39% 

Fournitures administratives 250,00 0,85% 

Locations 9 000,00 30,66% 

Charges locatives 500,00 1,70% 

Documentation générale et 
technique 

500,00 1,70% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

1 250,00 4,26% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

750,00 2,56% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

500,00 1,70% 

Transports - déplacements  - 
missions 

3 350,00 11,41% 

Frais postaux et 
télécommunications 

375,00 1,28% 

Rémunérations du personnel 8 000,00 27,26% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

3 300,00 11,24% 

Total 29 350,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 4 500,00 15,33% 

Région Ile-de-France 5 000,00 17,04% 

DILCRAH 5 000,00 17,04% 

Département de Seine-Saint-
Denis 

7 000,00 23,85% 

Ville de Paris 7 850,00 26,75% 

Total 29 350,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-054 
 

DOSSIER N° EX053581 - Identification et accompagnement juridique des victimes d’esclavage 
moderne et de traite des êtres humains à des fins d’exploitation par le travail 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes - Fonctionnement (n° 00000985) 

Délibération Cadre : CR100-16 modifiée du 22/09/2016  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200504- Lutte contre les discriminations    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

179 185,00 € TTC 8,37 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CCEM COMITE CONTRE L'ESCLAVAGE 
MODERNE 

Adresse administrative : 169BIS BLD VINCENT AURIOL 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Sylvie O'DY, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : identification et accompagnement juridique des victimes d’esclavage moderne et de 
traite des êtres humains à des fins d’exploitation par le travail 

  

Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 20 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à identifier et accompagner des victimes d’actes d’esclavage moderne et de traite des êtres 
humains à des fins d’exploitation par le travail. Il poursuit plusieurs objectifs opérationnels :  
 
1. Identification et signalement : 
L’identification des victimes sur la base de critères précis définis selon la loi d'aout 2013 contre la Traite 
des êtres humains : charge de travail sans congé ; absence ou insuffisance de rémunération ; 
confiscation des documents d'identité ; menaces, brimades, insultes ou toute autre violence 
psychologique et/ou physique ; contrôle de relations extérieures et isolement ; conditions de vie et de 
travail discriminatoires. 
 
2. Action du pôle « juridique » et accompagnement des victimes :  
Accompagnement des victimes devant les tribunaux par la mise en œuvre de toutes procédures juridiques 



 
 

et judiciaires dans le but de faire condamner les auteurs et de restaurer les droits et la dignité des 
victimes.  
 
L’action juridique comporte un suivi au niveau du droit pénal, social, administratif et ce, à tout niveau de 
juridiction. Ceci comporte notamment :  
- Audience approfondie de la victime et rassemblement de pièces de preuve, 
- Dépôt de plainte ou signalement au procureur, 
- Suivi de la situation administrative, 
- Demande d’aide juridictionnelle et identification des avocats (notamment du réseau CCEM), 
- Constitution en partie civile auprès de la victime (un euro symbolique), 
- Suivi de l’exécution des condamnations.  
  
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 : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
EDF, autres fournitures 877,00 0,49% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

1 982,00 1,11% 

Charges locatives 4 334,00 2,42% 

Locations 14 531,00 8,11% 

Documentation générale et 
technique 

141,00 0,08% 

Aides aux victimes 9 185,00 5,13% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

3 914,00 2,18% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

1 693,00 0,94% 

Transports - déplacements  - 
missions 

2 403,00 1,34% 

Frais postaux et 
télécommunications 

2 728,00 1,52% 

Rémunérations du personnel 95 709,00 53,41% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

41 688,00 23,27% 

Total 179 185,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
ONU Fond contre l'esclavage 9 185,00 5,13% 

Région Ile-de-France 15 000,00 8,37% 

Ministère de la Justice 55 000,00 30,69% 

Fondation de France 25 000,00 13,95% 

DGCS 75 000,00 41,86% 

Total 179 185,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-054 
 

DOSSIER N° EX053582 - Universités populaires 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes - Fonctionnement (n° 00000985) 

Délibération Cadre : CR100-16 modifiée du 22/09/2016  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200504- Lutte contre les discriminations    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

26 000,00 € TTC 38,46 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE MARCHE DU 23 MAI 1998 

Adresse administrative : 3 VILLA DURY-VASSELON 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Emmanuel GORDIEN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation d'universités populaires 

  

Dates prévisionnelles : 1 août 2021 - 31 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à organiser des universités populaires sur les thématiques de l'histoire de des traites et de 
l'esclavage et de la lutte contre les discriminations.  
 
Ces conférences sont gratuites et ouvertes à tout public et sont dispensées par des enseignants 
historiens, généticiens ou anthropologues. Des conférences dématérialisées, en ligne, sont également 
prévues afin d'élargir le public cible et de pouvoir faire face aux mesures de confinement. 
 
Enfin, des interventions en milieu scolaire sont prévues afin de permettre : 
- d'enseigner l’histoire des traites et des esclavages ; 
- de lutter contre les discriminations 
- de rendre accessible à tous un enseignement de qualité sur ces questions. 
 
Le public cible est estimé à 200 bénéficiaires directs et est hétérogène, comprenant toutes classes d'âge 
et tous profils. 
 



 
 

  
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 : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de service 8 500,00 32,69% 

Achats de matières et 
fournitures 

13 100,00 50,38% 

Locations 2 100,00 8,08% 

Documentation 400,00 1,54% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

1 500,00 5,77% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

400,00 1,54% 

Total 26 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 2 000,00 7,69% 

Région Ile-de-France 10 000,00 38,46% 

Commune de l'Anse-Bertrand 6 000,00 23,08% 

FME 5 000,00 19,23% 

Dons cotisations 3 000,00 11,54% 

Total 26 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-054 
 

DOSSIER N° EX053584 - Sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes : comprendre 
les inégalités d'aujourd'hui en observant celles d'hier 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes - Fonctionnement (n° 00000985) 

Délibération Cadre : CR100-16 modifiée du 22/09/2016  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200504- Lutte contre les discriminations    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

15 000,00 € TTC 33,33 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UN PAS DE COTE ASS UN PAS DE COTE 
ET CIE 

Adresse administrative : 83 RUE LEON FROT 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Martine COTTEN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes : comprendre les inégalités 
d'aujourd'hui en observant celles d'hier 

  

Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 20 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à proposer des interventions en milieu scolaire et poursuit plusieurs objectifs : 
1/ Questionner et faire évoluer les représentations sexistes issues de la « fabrique des filles et des 
garçons » ; 
2/ Développer et enrichir la culture de l'égalité en proposant un regard sur l'évolution historique de l'égalité 
femmes-hommes ; 
3/ Favoriser la compréhension par l'élaboration individuelle de l'expression des problématiques 
contemporaines autour de l'égalité. 
 
Ces interventions seront proposées en partenariat avec le planning familial et seront organisées en 
plusieurs temps :  
- Interventions en classe, en collaboration avec le planning familial, sur les thématiques d'égalité, de 
sexisme et d'aliénation du corps des femmes ; 



 
 

- Visionnage du spectacle documentaire « Des femmes modernes » et échange autour des freins à 
l'égalité ; 
- Ateliers d'écriture proposés par deux écrivains. 
 
500 lycéens et lycéennes seront bénéficiaires de l'action.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d’études – prestations 
de services 

6 000,00 40,00% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

1 500,00 10,00% 

Rémunérations du personnel 4 500,00 30,00% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

3 000,00 20,00% 

Total 15 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 5 000,00 33,33% 

Ressources propres 10 000,00 66,67% 

Total 15 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-054 
 

DOSSIER N° EX053585 - Sensibilisation du public aux projets des femmes architectes 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes - Fonctionnement (n° 00000985) 

Délibération Cadre : CR100-16 modifiée du 22/09/2016  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200504- Lutte contre les discriminations    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

29 270,00 € TTC 17,08 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ARVHA ASSOCIATION POUR LA 
RECHERCHE SUR LA VILLE ET L'HABITAT 

Adresse administrative : 5 RUE PERREE 

75003 PARIS 3E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-François PRIOUX, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : sensibilisation du public aux projets des femmes architectes 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à sensibiliser le public aux projets des femmes architectes et à la mixité du métier via des 
journées de sensibilisation et de formation autour des œuvres et réalisations des femmes architectes 
lauréates du prix femmes architectes. 
 
Ces temps de sensibilisation seront organisés dans le cadre de la Biennale d'Architecture et de Paysage 
de Versailles organisé par la Région Île de France et dans le cadre d'un projet européen qui rassemble 
des architectes de 5 pays européens. 
 
Plusieurs actions seront ainsi prévues : rencontres ouvertes au public, conférences, visites architecturales 
des projets des femmes architectes en région Île-de-France. 
 
Le public cible est constitué des étudiants et étudiantes en architecture et des professionnels et est 
estimé à 45 000 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 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 : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de prestations de 
services 

3 600,00 12,30% 

Achats matières et 
fournitures 

1 430,00 4,89% 

Achats de fournitures 1 500,00 5,12% 

Locations 1 500,00 5,12% 

Entretien et réparations 580,00 1,98% 

Documentation 800,00 2,73% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

7 150,00 24,43% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

2 910,00 9,94% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

2 600,00 8,88% 

Frais de personnel 7 200,00 24,60% 

Total 29 270,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 5 270,00 18,00% 

Région Ile-de-France 5 000,00 17,08% 

Ministère de la Culture 2 000,00 6,83% 

Ville de Paris 2 000,00 6,83% 

F S E (Erasmus plus) 8 000,00 27,33% 

Fonds privés (BNP Paribas et 
Cogedim) 

7 000,00 23,92% 

Total 29 270,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-054 
 

DOSSIER N° EX053586 - Déploiement du projet JUMP IN TECH en région Ile de France 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes - Fonctionnement (n° 00000985) 

Délibération Cadre : CR100-16 modifiée du 22/09/2016  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200504- Lutte contre les discriminations    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

226 500,00 € TTC 11,04 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BECOMTECH 

Adresse administrative : 19 RUE TOURNEFORT 

75005 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Marine SOROKO, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : déploiement du projet JUMP IN TECH en région Ile de France 

  

Dates prévisionnelles : 4 mars 2021 - 3 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à déployer le projet "Jump in Tech". La pédagogie active du programme JUMP IN TECH 
associe une initiation aux sciences de l'informatique avec des rencontres et des immersions avec des 
professionnels de l’industrie informatique, des visites d’entreprises et de lieux de formation. 
 
Le programme JUMP IN TECH se compose de trois phases : 
 
1/ Sensibilisation : Interventions dans les lycées et collèges pour sensibiliser 400 jeunes filles de seconde 
et 400 jeunes filles de troisième à l’égalité filles/garçons et les informer sur le programme JUMP IN TECH. 
Ces formations peuvent se dérouler en distanciel ; 
 
2/ Parcours d’ateliers de 4 semaines soit 130 heures pour 4 promotions de 20 jeunes filles dont 40 
lycéennes qui se déroulent hors temps scolaire ; 
 
3/ GirlsCamp ou restitution publique : présentation par les filles des projets réalisés sur une demi-journée 
devant les partenaires du projet, la communauté éducative et les parents des participantes. 



 
 

 
A la fin du programme, les filles deviennent des ambassadrices du numérique dans leur environnement. A 
ce jour, 200 ambassadrices continuent à mener des projets qui démultiplient l'impact du programme. La 
première promotion a passé son bac en 2017. 50 % d'entre elles ont fait un choix d'orientation lié au 
numérique, toutes ont envisagé différemment l'ensemble des possibles en matière de choix 
professionnels à la suite du programme. Le programme JUMP IN TECH a été créé pour répondre aux 
discriminations indirectes qui touchent les filles sur l'accès aux métiers du numérique et vise 860 
bénéficiaires directs.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 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 : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d’études – prestations 
de services 

5 000,00 2,21% 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

6 000,00 2,65% 

Locations 10 000,00 4,42% 

Documentation générale et 
technique 

500,00 0,22% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

70 000,00 30,91% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

5 000,00 2,21% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

20 000,00 8,83% 

Rémunérations du personnel 60 000,00 26,49% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

50 000,00 22,08% 

Total 226 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Délégation Régionale aux 
Droits des Femmes 

15 000,00 6,62% 

CUCS GPSEO 7 000,00 3,09% 

Ministère de l'Education 
Nationale 

10 000,00 4,42% 

Ministère de l'enseignement 
supérieur et de la recherche 

10 000,00 4,42% 

Région Ile-de-France 25 000,00 11,04% 

Département des Yvelines 10 000,00 4,42% 

Département du Val de 
Marne 

10 000,00 4,42% 

Ville de Paris 20 000,00 8,83% 

Commune de Créteil 20 000,00 8,83% 

Fondation TOTAL 40 000,00 17,66% 

Fonds Maif pour l'éducation 17 700,00 7,81% 

OKTA 10 000,00 4,42% 

Fondation RATP 11 800,00 5,21% 

Workday 20 000,00 8,83% 

Total 226 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-054 
 

DOSSIER N° EX053587 - "Regards de femmes", cinquième édition 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes - Fonctionnement (n° 00000985) 

Délibération Cadre : CR100-16 modifiée du 22/09/2016  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200504- Lutte contre les discriminations    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

58 600,00 € TTC 8,53 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FEMMES ET CINEMA 

Adresse administrative : 10 RUE DES BLUETS 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Véronique DOUET, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
Objet du projet : "Regards de femmes", cinquième édition 

 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 30 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à reconduire le projet "Regard de femmes" qui a pour objet de sensibiliser les jeunes 
lycéens aux inégalités filles/garçons, aux violences conjugales et plus largement à la lutte contre les 
discriminations au moyen de l'éducation aux images. Il existe depuis 2017 et à vocation à être essaimer 
sur l'ensemble du territoire. 
 
Il s'inscrit ainsi dans le temps scolaire avec une première phase s'écoulant de septembre à décembre, et 
une seconde de janvier à juin. 
 
1/ Première phase : les élèves, sous la direction de leur enseignant, seront amenés à écrire un scénario 
ou une histoire scénarisée sur une des trois thématiques suivantes : le harcèlement, les violences 
conjugales et l'égalité professionnelle. Plusieurs outils pédagogiques seront mis à disposition des 
professeurs (jeux, courts-métrages, vidéos de youtubeuses) et une formation spécialisée leur sera 
proposée. 
 
2/ Seconde phase : Un jury sera organisé et sélectionnera cinq projets que l’association accompagnera à 



 
 

la réalisation, grâce à l'intervention d'un professionnel de l’audiovisuel 
 
Les films réalisés font ensuite l’objet d’une diffusion sur France 3 et la plateforme France Télévisions. 
700 bénéficiaires directs de l'action sont estimés. 
  
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 : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d’études – prestations 
de services 

3 000,00 5,12% 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

100,00 0,17% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

1 000,00 1,71% 

Locations 7 000,00 11,95% 

Frais de formation 2 000,00 3,41% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

2 000,00 3,41% 

Transports - déplacements  - 
missions 

2 500,00 4,27% 

Frais postaux et 
télécommunications 

1 000,00 1,71% 

Rémunérations du personnel 26 000,00 44,37% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

14 000,00 23,89% 

Total 58 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CNC 5 000,00 8,53% 

Délégation Régionale aux 
Droits des Femmes 

1 500,00 2,56% 

Fongep 7 100,00 12,12% 

Région Ile-de-France 5 000,00 8,53% 

Ministère des droits des 
femmes 

10 000,00 17,06% 

BNP Paribas 2 500,00 4,27% 

France Télévision 27 500,00 46,93% 

Total 58 600,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-054 
 

DOSSIER N° EX053588 - Filles et informatique : s'affranchir des stéréotypes pour favoriser l'accès 
des jeunes filles aux métiers du numérique 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes - Fonctionnement (n° 00000985) 

Délibération Cadre : CR100-16 modifiée du 22/09/2016  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200504- Lutte contre les discriminations    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

20 250,00 € TTC 37,04 % 7 500,00 €  

 Montant total de la subvention 7 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LAPS EQUIPE DU MATIN 

Adresse administrative : 8 RUE DU GENERAL RENAULT 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Mikaël VITALI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
Objet du projet : Filles et informatique : s'affranchir des stéréotypes pour favoriser l'accès des jeunes 
filles aux métiers du numérique. 

 
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 20 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à créer une pièce interactive de sensibilisation à la mixité des métiers et aux choix 
d'éducation non stéréotypés dans le secteur du numérique. 
 
Le projet comprend plusieurs phases : 
1. Etude sur la thématique de la mixité dans le secteur du numérique et conception de la pièce ;  
2. Représentations au sein des établissements franciliens ;  
3. Ateliers d'approfondissement proposés aux classes ayant assisté aux représentations. 
 
La pièce sera conçue de façon interactive et ludique, permettant au jeune public de s'approprier ces 
thématiques. 
 
Ainsi, le projet présenté propose un travail sur l’impact du genre dans les choix d’orientation et le 
déroulement de la vie professionnelle. Toutefois, d’autres critères de discrimination sont abordés lors des 



 
 

débats par les élèves : situation de famille, grossesse, apparence physique, orientation ou identité 
sexuelle, âge. 
  
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 : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matières et 
fournitures 

190,00 0,94% 

Fournitures technique, frais 
de régie 

350,00 1,73% 

Locations 1 000,00 4,94% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

85,00 0,42% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

800,00 3,95% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

410,00 2,02% 

Déplacements, missions 380,00 1,88% 

Rémunération des 
personnels 

9 524,00 47,03% 

Charges sociales 6 311,00 31,17% 

Droits d'auteurs 1 200,00 5,93% 

Total 20 250,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 3 000,00 14,81% 

Délégation Régionale aux 
Droits des Femmes 

4 000,00 19,75% 

Région Ile-de-France 7 500,00 37,04% 

Fondation Blaise Pascal 2 250,00 11,11% 

Fonds propres 3 500,00 17,28% 

Total 20 250,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

 

Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-054 
 

DOSSIER N° EX053593 - Accueil, soutien et accompagnement des jeunes LGBT - lutte contre les 
LGBTphobies et le sexisme en IDF 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes - Fonctionnement (n° 00000985) 

Délibération Cadre : CR100-16 modifiée du 22/09/2016  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200504- Lutte contre les discriminations    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

33 188,00 € TTC 15,07 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAG JEUNES GAIS 

Adresse administrative : 106 RUE DE MONTREUIL 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Omar DIDI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accueil, soutien et accompagnement des jeunes LGBT et lutte contre les LGBTphobies 
et le sexisme en Ile-de-France 

  

Dates prévisionnelles : 4 mars 2021 - 3 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à la reconduction des actions de lutte contre les LGBTphobies et d'accompagnement des 
personnes victimes via un ensemble d'actions précisées ci-après :  
 
1- Lutter contre l’isolement et pour le bien-être des jeunes LGBT : 
- Accueillir, soutenir et accompagner les jeunes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans ou en 
questionnement, âgés de 15 à 26, afin qu’ils puissent sortir de l’isolement, affirmer leur orientation 
sexuelle et/ou leur identité de genre et avoir accès à leurs droits sociaux plus particulièrement l’accès aux 
logements, l’accès à l’emploi et le soutien juridique. Ceci sera réalisé notamment via des permanences 
d'accueil situées sur le territoire parisien. L'antenne ouverte en 2018 en Seine-Saint-Denis sera 
reconduite ; 
- Donner aux jeunes LGBT accès aux droits à la santé à travers de l’écoute professionnelle, des activités 
d’éducation à la prévention des IST/VIH et la mise à disposition d’information/outils de prévention ; 



 
 

- Permettre l’accès à la culture, aux loisirs et aux sports des jeunes LGBT en situation de précarité sociale 
et/ou économique pour leur bien-être et épanouissement personnel ; 
- Assurer la mobilité des jeunes LGBT à des fins d’éducation et de formation en Europe et dans la région 
méditerranéenne. 
 
2- Lutter contre les LGBTphobies et le sexisme : 
- Lutter contre toutes les formes de discriminations liées à l’identité de genre, l’orientation sexuelle et le 
sexisme notamment en intervenant auprès de la société civile et dans le milieu scolaire, le milieu 
universitaire et le milieu professionnel ; 
- Représenter les jeunes LGBT de la région Ile-de-France ainsi que leurs revendications à tous les 
niveaux auprès des acteurs publics, des acteurs associatifs et des acteurs privés ; 
- études et enquêtes. 
  
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 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

4 000,00 12,05% 

EDF,  autres fournitures 3 500,00 10,55% 

Fournitures administratives 4 000,00 12,05% 

Locations 5 200,00 15,67% 

Charges locatives 2 000,00 6,03% 

Frais de colloques et 
séminaires 

1 000,00 3,01% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

5 000,00 15,07% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

8 488,00 25,58% 

Total 33 188,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 1 188,00 3,58% 

Région Ile-de-France 5 000,00 15,07% 

Etat 4 000,00 12,05% 

Département 23 000,00 69,30% 

Total 33 188,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-054 
 

DOSSIER N° EX053597 - Lutte contre toutes les exclusions, discriminations sociales ou 
professionnelles fondées sur l'identité de genre 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes - Fonctionnement (n° 00000985) 

Délibération Cadre : CR100-16 modifiée du 22/09/2016  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200504- Lutte contre les discriminations    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

51 233,28 € TTC 15,61 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PREVENTION ACTION SANTE TRAVESTIS 
TRANSSEXU 

Adresse administrative : 94 RUE LA FAYETTE 

75010 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Poyraz SAHIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : lutte contre toutes les exclusions, discriminations sociales ou professionnelles fondées 
sur l'identité de genre 

  

Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 20 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à accueillir, écouter et accompagner toutes les victimes de violences et de discriminations, 
à lutter contre les discriminations et les violences faites aux personnes transgenres et aux femmes isolées 
et à lutte contre le VIH/IST/VHB/VHC par la prévention des personnes en situation de prostitution, soit : 
 
1) Accueillir, écouter et soutenir les transgenres et femmes isolées dans un contexte de violences de 
discriminations ou de détresse psychologique. Chaque personne ayant été confrontée à des violences, à 
une discrimination ou à une détresse est reçue en entretien individuel avec la directrice de la structure, 
une assistante sociale ou un responsable projet. Un dossier est ouvert et des entretiens réguliers lui sont 
proposés. La personne a accès à tous les ateliers de l'association et peut demander un accompagnement 
pour ses rendez-vous administratifs ; 
2) Informer et sensibiliser la population sur leurs droits : des dépliants sont distribués pendant les actions 
de préventions mobiles, au sein de l'association ou pendant leurs manifestations ; 



 
 

3)Assurer la médiation et le suivi global de chaque personne (accompagnement, ouverture de droits) ; 
4) Mise à jour de la base de données de la structure contre toute acte de discrimination ou de violence. 
5) Assurer un suivi régulier avec l'assistant social ou des acteurs de santé ; 
6) Favoriser l'accès aux ateliers et à la formation (cours de français, sorties culturelles, permanences 
juridiques, cours d'anglais, arts plastiques, inscription pôle emploi.) ; 
7) Favoriser l'accès au logement (demande de logement social, loi DALO, accords collectifs, PILS) ; 
8) Mettre en place des réunions d’échange et réflexion avec les membres inter-associatifs ou des 
organismes socio-judiciaires.  
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 : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
EDF,  autres fournitures 1 500,00 2,93% 

Fournitures administratives 19 200,00 37,48% 

Charges locatives 8 709,60 17,00% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

500,00 0,98% 

Annonces, Insertions 500,00 0,98% 

Frais postaux et 
télécommunications 

500,00 0,98% 

Rémunérations du personnel 13 010,00 25,39% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

7 313,68 14,28% 

Total 51 233,28 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 8 000,00 15,61% 

DRIHL 35 062,00 68,44% 

CAF ALT 8 171,28 15,95% 

Total 51 233,28 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-054 
 

DOSSIER N° EX053629 - Sensibiliser un large public à l’égalité entre les femmes et les hommes à 
travers différentes actions 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes - Fonctionnement (n° 00000985) 

Délibération Cadre : CR100-16 modifiée du 22/09/2016  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200504- Lutte contre les discriminations    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

43 025,00 € TTC 41,84 % 18 000,00 €  

 Montant total de la subvention 18 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OSEZ LE FEMINISME 

Adresse administrative : 22 RUE DEPARCIEUX 

75014 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Céline PIQUES, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : sensibiliser un large public à l’égalité entre les femmes et les hommes à travers 
différentes actions 

  

Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 20 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à mener des actions variées pour sensibiliser le plus grand nombre, et particulièrement les 
jeunes, à 3 grandes thématiques : 
 
1. L’éducation à la vie affective et sexuelle 
- offrir aux jeunes filles les outils de compréhension pour lutter contre les stéréotypes et mensonges 
véhiculés sur les rapports affectifs et intimes, qui instaurent et font perdurer les violences sexistes et 
sexuelles au sein des couples ; 
- apporter de la connaissance aux jeunes filles à propos de leur anatomie ; 
- apporter des réponses aux questions des garçons et des hommes sur les sexualités des femmes ; 
- lutter contre la banalisation de la pédocriminalité et lutter contre la pornographie ; 
- fournir les moyens, aux adultes de trouver et transmettre des outils de réflexion sur les sexualités (ex : 
les parents, les équipes éducatives etc.). 
 
2. La lutte contre la prostitution et la pornographie 
- déconstruire l’imaginaire de la “prostitution heureuse”, rappeler que la prostitution n’est pas un métier et 
va à l’encontre de la dignité humaine et au droit à disposer de son corps ; 
- lutter contre les représentations violentes des relations intimes, élément indispensable de l’émancipation 



 
 

individuelle, à l’intégrité morale et physique ; 
- donner plus d'écho à la parole des victimes ayant réussi à sortir du système ; 
- dévoiler les stratégies des proxénètes, comparables à celles des agresseurs, responsabiliser les clients 
prostitueurs et inscrire la lutte contre la prostitution comme partie intégrante de la lutte contre les 
violences sexistes et sexuelles. 
 

3. La visibilisation des parcours lesbiens et la lutte contre la lesbophobie 
- lutter contre toutes les discriminations croisées qui touchent les lesbiennes en tant que femmes et 
aimant les femmes ; 
- proposer aux femmes et aux jeunes filles des modèles auxquels s’identifier ; 
- enrichir la littérature avec des récits de divers parcours lesbiens encore absents. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 43 025,00 € et correspond au montant du budget 
proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé 
(- 7 000,00 €), au regard du budget régional disponible.  
 
 

Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 

Exercice de référence : 2021 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d’études – prestations 
de services 

2 125,00 4,25% 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

1 500,00 3,00% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

250,00 0,50% 

Fournitures administratives 5 900,00 11,79% 

Locations 7 000,00 13,99% 

Documentation générale et 
technique 

125,00 0,25% 

Frais de formation 2 100,00 4,20% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

4 500,00 9,00% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

3 200,00 6,40% 

Transports - déplacements  - 
missions 

1 775,00 3,55% 

Frais postaux et 
télécommunications 

1 475,00 2,95% 

Frais de personnel 20 075,00 40,13% 

Total 50 025,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 5 025,00 10,04% 

Région Ile-de-France 25 000,00 49,98% 

Etat - SDFE 5 000,00 10,00% 

Département de Paris 7 500,00 14,99% 

Fondations des femmes 5 000,00 10,00% 

Fondation scelles 2 500,00 5,00% 

Total 50 025,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-054 
 

DOSSIER N° 20013483 - Marche des fiertés 2021 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes - Fonctionnement (n° 00000985) 

Délibération Cadre : CR100-16 modifiée du 22/09/2016  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200504- Lutte contre les discriminations    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

65 000,00 € TTC 38,46 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LGBT INTERASSOCIATIVE LESBIEN GAIE 
BI TRANS 

Adresse administrative : 5 RUE PERREE 

75003 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Aurore FOURSY, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de la marche des fiertés 2021 

  

Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 20 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'Inter associative LGBT a pour objet de lutter contre les discriminations, contre les LGBTphobies et 
contre la sérophobie. Elle regroupe environ 60 associations. 
 
Elle organise en juin 2021 la "Marche des Fiertés LGBT" qui rassemble environ 80 organismes qui défilent 
avec plus de 500 000 participants (marcheurs et spectateurs) dans les rues de Paris.  
 
Cette manifestation, qui est aujourd'hui interdite dans de nombreux pays, est symbolique de la lutte contre 
l'homophobie et de la liberté d'expression. 
Le soutien régional contribuera à l'organisation générale de cette manifestation. 
 
Le projet vise à organiser le Podium de fin de Marche des Fiertés LGBT de Paris afin : 
- de lutter contre les discriminations et l'homophobie, 
- de diffuser des messages de prévention VIH. 
 



 
 

L’événement est organisé bénévolement par les membres de l’Inter-LGBT et encadré par plus de 200 
bénévoles, principalement issus des associations membres de l’Inter-LGBT. Un Dispositif Prévisionnel de 
Secours est organisé avec l’« Association française des premiers secours ».  
 
Le public cible vient principalement de Paris et de la région parisienne.    
  
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 : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges locatives 60 000,00 92,31% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

1 700,00 2,62% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

1 800,00 2,77% 

Transports, déplacements, 
missions 

1 500,00 2,31% 

Total 65 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ville de Paris 16 000,00 24,62% 

Ressources propres 8 000,00 12,31% 

DILCRAH 16 000,00 24,62% 

Région Ile-de-France 25 000,00 38,46% 

Total 65 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20013484 - START & GO : favoriser l'entrepreunariat féminin en Ile-de-France 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes - Fonctionnement (n° 00000985) 

Délibération Cadre : CR100-16 modifiée du 22/09/2016  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200504- Lutte contre les discriminations    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

10 700,00 € TTC 46,73 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INCUBATEUR POUR ENTREPRENEURES 
INNOVANTES ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 32 RUE DU FAUBOURG POISSONNIERE 

75010 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Marilyne LACAZE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : du projet START & GO : favoriser l'entrepreunariat féminin en Ile-de-France 

  

Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 20 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à favoriser l’égalité femmes/hommes dans la création d’entreprise en Ile-de-France via le 
programme START AND GO. 
 
Ce programme comprend plusieurs actions :  
- Détecter des franciliennes intéressées à la création d’entreprise notamment celles qui perdent leur 
emploi en cette période post confinement et qui envisagent de créer leur entreprise ;  
- Lever les freins à l’entrepreneuriat des franciliennes (auto-censure) ; 
- Sensibiliser, informer et former : rendre plus accessible l’entrepreneuriat aux franciliennes en répondant 
à leurs diverses questions liées à la création d’entreprise ; 
- Lutter contre le sentiment d’isolement des femmes et entrepreneures en créant une communauté pour 
les participantes de chaque session de START & GO d’entraide, de soutien et d’élargir son réseau ; 
- D’orienter les participantes après le START vers une structure d’accompagnement adaptée à son projet 
et activité ; 
- Proposer des sessions de formation aux femmes accompagnées : le #Start-1ère, organisé sur deux 



 
 

jours consécutifs puis le programme collectif de pré-incubation Go-1ere, organisé sur 6 mois.  
 
Le projet portera une attention particulière au public issu des quartiers prioritaires et des espaces ruraux 
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 :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures d'entretien - petit 
équipement 

100,00 0,93% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

4 650,00 43,46% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

650,00 6,07% 

Publicité, publications 
digitales 

100,00 0,93% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition digitale 

100,00 0,93% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

100,00 0,93% 

Rémunération des 
personnels 

3 500,00 32,71% 

Charges sociales et Frais de 
personnel 

1 500,00 14,02% 

Total 10 700,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Participation des porteuses 
au E ou START 

2 700,00 25,23% 

Délégation Régionale aux 
Droits des Femmes 

3 000,00 28,04% 

Région Ile-de-France 5 000,00 46,73% 

Total 10 700,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21000129 - Lutte contre les discriminations femmes-hommes au travail accentuées 
par le cancer 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes - Fonctionnement (n° 00000985) 

Délibération Cadre : CR100-16 modifiée du 22/09/2016  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200504- Lutte contre les discriminations    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

56 633,00 € TTC 17,66 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ROSE UP 

Adresse administrative : 27 RUE DE RAMBOUILLET 

75012 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Catherine VEILLET-MICHELET, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : lutte contre les discriminations femmes-hommes au travail accentuées par le cancer 

  

Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 20 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à accompagner les femmes dans l'emploi et à lutter contre les discriminations, accentuées 
par le cancer. Il poursuit plusieurs objectifs :  
- Développement d’une stratégie d’empowerment afin que les femmes deviennent actrices de leur vie 
professionnelle ; 
- Développer l'action "Rose Coaching Emploi" afin de permettre aux femmes de retrouver plus de 
cohérence interne, de les rassurer au sujet des démarches administratives, et de partager les parcours de 
chacune ; 
-  Dispenser un accompagnement psychologique, médical et via l'art-thérapie ou via un médecin 
spécialisé dans les troubles cognitifs et divers professionnels intervenants dans les ressources humaines ; 
- Organiser des temps d'échanges collectifs.  
 
Plusieurs actions sont déployées :  
- Ateliers de stimulation cognitive : 8 séances de 2h par groupe de 8 femmes animées par un psychologue 
clinicien spécialisé en neuropsychologie. Ces séances sont à destination des femmes, qui ont repris leur 



 
 

activité professionnelle ou qui ont déjà une date de reprise de prévu, souffrant de troubles de la mémoire 
suite au traitement de chimiothérapie. 
- Rose Coaching Emploi en collectif : cycle d’accompagnement de trois mois à raison d’un à deux rendez-
vous par semaine, par groupes de 8 femmes, encadré par des professionnels experts ; 
- Coaching individuel : 7 heures de coaching individuel pour une femmes qui a besoin d’un suivi sur une 
problématique précise ; 
- Aide à la reconversion professionnelle 3 sessions de 2H par groupe de 5 femmes par une coach 
spécialisée. Il s’agit d’accompagner les femmes qui envisagent une reconversion professionnelle. 
- Temps d’échange sur la reprise professionnelle ; 
- Ateliers thématiques d’1 heure pour préparer le retour à l’emploi (CV, profil linkedin, lettre de motivation, 
préparer un entretien professionnel, reprendre son travail après un longue absence, valoriser ses 
atouts…) 
 
Près de 190 bénéficiaires directs sont estimés.  
  
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 : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
EDF, autres fournitures 200,00 0,35% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

1 000,00 1,77% 

Fournitures administratives 600,00 1,06% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

2 440,00 4,31% 

Locations 8 033,00 14,18% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

38 640,00 68,23% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

500,00 0,88% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

500,00 0,88% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

220,00 0,39% 

Frais de personnel 4 500,00 7,95% 

Total 56 633,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 10 000,00 17,66% 

Fonds privés 46 633,00 82,34% 

Total 56 633,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX053625 - "POWER - le podcast de la Fondation des Femmes" 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes - Fonctionnement (n° 00000985) 

Délibération Cadre : CR100-16 modifiée du 22/09/2016  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200504- Lutte contre les discriminations    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

60 770,00 € TTC 49,37 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION DE SOUTIEN A LA 
FONDATION DES FEMMES 

Adresse administrative : 9 RUE DE VAUGIRARD 

75006 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Valence BORGIA, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : POWER - le podcast de la Fondation des femmes 

  

Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 31 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Fondation des Femmes a ouvert, en mars 2020, la Cité Audacieuse, premier lieu dédié au 
rayonnement de l'égalité Femmes-Hommes en France, situé à Paris. Ce lieu disposant d'un studio 
podcast, le projet proposé vise à créer un contenu de sensibilisation à la lutte contre les discriminations 
sexistes, largement accessible au grand public et notamment à un public jeune, en s'emparant d'un de 
ses médias digitaux favori, le podcast, et en le diffusant sur les réseaux sociaux. 
 
La plateforme de podcast de la Fondation des Femmes sera constituée de contenus propres mais aussi 
de podcasts enregistrés par d'autres associations œuvrant en faveur de l’égalité hommes-femmes. Elle 
contribuera à donner plus de visibilité et d'impact au travail de déconstruction des stéréotypes et de lutte 
contre les discriminations sexistes. 
 
En premier lieu, il s'agirait de créer des podcasts animés par une journaliste experte de l'égalité femme-
homme, faisant intervenir des actrices engagées de la cause pour créer du contenu de sensibilisation sur 
les discriminations sexistes et à "mettre en voix" les informations juridiques concernant la discrimination à 



 
 

l'embauche compilée par la Fondation des Femmes pour rendre plus accessible encore l'accès au droit 
des femmes concernées. 
 
Enfin, afin de pousser plus loin le travail de réflexion lancé sur la question des femmes et de l'emploi au 
regard de la crise sanitaire, une étude sera menée sur l'impact de cette crise sur le travail des femmes en 
Région Ile-de-France. En effet, les conséquences de la crise (passage au télétravail soudain, fermeture 
des écoles, augmentation de la charge de travail pour les emploi "en première ligne", ...) ont eu plusieurs 
effets importants pour les femmes. En s'appuyant sur les études réalisées sur le secteur de l'emploi (pôle 
emploi, INSEE, ...), cette étude permettra de formuler des propositions afin de repenser le travail, adapté 
à ces nouvelles méthodes et contraintes, en prenant en compte les implications liées au genre. Cette 
analyse et ces propositions seront déclinées dans le podcast afin de les faire connaître de tous et toutes 
les Franciliennes et ainsi de leur donner une place importante dans le débat public. 
  
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 : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

5 450,00 8,97% 

EDF, autres fournitures 1 500,00 2,47% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

30 400,00 50,02% 

Transports - déplacements  - 
missions 

1 500,00 2,47% 

Frais postaux et 
télécommunications 

300,00 0,49% 

Rémunérations du personnel 12 600,00 20,73% 

Charges sociales et Frais de 
personnel 

9 020,00 14,84% 

Total 60 770,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 30 000,00 49,37% 

Fonds privés  (Mécénat 
d'entreprise) 

30 770,00 50,63% 

Total 60 770,00 100,00% 
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AVENANT 

Au titre du Soutien Régional en faveur de la lutte contre les discriminations et pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes 

 
  

Avenant n°1 (année 2) 
 à la convention N° 2020-203-03 (dossier n°20004429) 

entre la Région Ile-de-France et FLAG 
Dossier 21000589 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen sur Seine, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N°CP2021-054 du 21 janvier 2021, 
ci-après dénommée « la Région » 
 .................................................................................................................................................. d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : FLAG 
dont le statut juridique est : Association  
N° SIRET : 494954050 00022 
Code APE : 94.99Z  
dont le siège social est situé au : 206 QUAI DE VALMY 75010 PARIS 
ayant pour représentant Monsieur Johan CAVIROT, Président  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » ..................................................................................... d’autre part, 

 
 
 
PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien régional en 
faveur de la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les hommes » adopté par 
délibération de l’Assemblée délibérante n° CR100-16 modifiée du 22 septembre 2016. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par son 
règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010, 
prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 

 
ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 
 
Par le présent avenant, conformément à la délibération n° CP 2021-054 du 21 janvier 2021, le montant maximum 
de la subvention pour la 2ème année du programme triennal s’élève à 25 000,00 € représentant 49,02 % de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 51 000,00 €. 
 
La subvention constitue un plafond. Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’organisme s’avère inférieure 
au montant initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
effectivement justifié par application du taux de subvention indiqué ci-dessus. 
 
Le plan de financement prévisionnel, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé dans l’annexe dénommée 
« fiche projet » du présent avenant. 

 



 
 

 
 
ARTICLE 2 : DATE D’EFFET ET DUREE DE L’AVENANT 
 
Le présent avenant prend effet à compter de sa notification à l’organisme. 
 
Le commencement d’exécution est réputé constitué par le premier acte juridique passé pour la réalisation de la 
deuxième/troisième année de programme subventionné. 
 
Il expire au plus tard après mandatement du solde de la subvention ou, à défaut, à l’expiration des délais de 
caducité figurant à l’article 3.1 de la convention initiale. 
 
 

 
ARTICLE 3 : MODIFICATIONS DES TERMES DE LA CONVENTION INITIALE 
 
Toutes les stipulations de la convention triennale non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
 
 

ARTICLE 4 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale adoptée par délibération CP N°2020-203 du 27 mai 
2020, le présent avenant et les annexes dénommées « fiche projet ». 
 
 
 

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

 
 

Le 
 

Pour le bénéficiaire 
 
 
 

 
(signature et cachet) 

Le  
 

Pour la Région Ile-de-France, 
Pour la Présidente du Conseil Régional, 
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DOSSIER N° 21000589 - Lutte contre les LGBTPhobies - Année 2 (PROGRAMME TRIENNAL) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes - Fonctionnement (n° 00000985) 

Délibération Cadre : CR100-16 modifiée du 22/09/2016  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200504- Lutte contre les discriminations    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

51 000,00 € TTC 49,02 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FLAG 

Adresse administrative : 206 QUAI DE VALMY 

75010 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Johan CAVIROT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : lutter contre les LGBTPhobies 

  

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2020 - 30 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
Le projet vise à développer plusieurs actions de lutte contre les LGBTPhobies et d'accompagnement des 
victimes de discriminations. 
 
1/ Pérenniser, améliorer et faire davantage connaitre l’application "FLAG!" pour le signalement des 
LGBTphobies, sérophobies et violences conjugales au sein des couples LGBT. 1281 signalements ont 
été enregistrés du 1er mai 2020 au 31 octobre 2020 . Les signalements sont réalisés par les victimes ou 
les témoins de LGBTphobies depuis l’application mobile ou le site internet de FLAG !. Ces signalements 
permettront également de dresser une cartographie des violences LGBTophobes sur le territoire 
francilien. Un accompagnement sera proposé à la victime suite à son signalement.   
 
2/ Déploiement du projet En lieu sûr après l’inauguration au siège de la Région Ile de France. Le projet 
consiste à identifier des lieux publics partenaires (magasin, commissariat, mairie, bibliothèque, etc ...) 



 
 

affichant un stickers "En lieu sûr". Le stickers permet à une victime de LGBTphobies dans la rue de 
savoir qu'elle peut aller demander de l'aide sans risque d'être jugée/maltraitée en particulier en cas 
d’agression LGBTphobes.  
 
3/ Sensibiliser les forces de sécurité intérieur aux LGBTphobies et à la prise en charge des victimes 
(affichage dans les commissariats/gendarmeries, des écoles dans le cadre de la formation initiale, …) 
 
4/ Procurer un accompagnement juridique aux victimes tout au long de la chaine pénale, notamment via 
des entretiens individuels.  
 
5/ Sensibiliser le grand public, notamment dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre 
l’homophobie et dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le sida ou via des campagnes 
d'affichages et sur les réseaux sociaux. 
 
6/ Participer aux politiques publiques de lutte contre les LGBTphobies en participant aux différents 
groupes de travaux ou observatoires (Paris, Lyon, Bordeaux) mais également dans le cadre des 
réunions institutionnelles (DILCRAH, DDD, Ministère, …). Sur la base des signalements de l’application 
FLAG !, en partenariat avec la Fondation Jean Jaurès, un rapport sociologique sera produit en début 
d’année suivante. Les évolutions d’année en année seront soulignées. 
 
Le bénéficiaire bénéficie d’une dérogation exceptionnelle à l’obligation de recrutement de stagiaires.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 

Exercice de référence : 2021 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

700,00 1,37% 

Fournitures administratives 2 000,00 3,92% 

Contrats et prestations de 
service 

25 000,00 49,02% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

5 000,00 9,80% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
expositions 

1 000,00 1,96% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

6 000,00 11,76% 

Transports, déplacements, 
missions 

2 000,00 3,92% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

3 000,00 5,88% 

Achats non stockés de 
matières et fournitures 

1 500,00 2,94% 

Location immobilière 1 800,00 3,53% 

Frais de colloques et 
séminaires 

3 000,00 5,88% 

Total 51 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DILCRAH 5 000,00 9,80% 

Ministère de l'intérieur 3 000,00 5,88% 

Région Ile-de-France 25 000,00 49,02% 

Communes de Paris, Dijon, 
Bordeaux 

15 000,00 29,41% 

Fonds privés 3 000,00 5,88% 

Total 51 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX053599 - Mise en place de "point rencontre jeunes" dans les supermarchés du Val 

d'Oise 
 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants (n° 
00000990) 
Délibération Cadre : CR167-16 modifiée du 13/10/2016  
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
                            Action : 10200504- Lutte contre les discriminations    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes et 
aux enfants 

34 600,00 € TTC 43,35 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION DU COTE DES FEMMES 
Adresse administrative : 21 AVENUE DES GENOTTES 

95805 CERGY-PONTOISE CEDEX  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-Marc JOUANNET, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : mise en place de "point rencontre jeunes" dans les supermarchés du Val d'Oise.  
 
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 20 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à aller à la rencontre des jeunes et jeunes filles dans les zones commerciales de l'est et 
l'ouest du Val d'Oise afin de créer un lieu d'accueil, d'écoute et d'orientation vers des associations cibles. 
Ces points permettront d'orienter, de protéger et mettre en sécurité si besoin, de prévenir les 
comportements sexistes et violents, de former des ambassadeurs et ambassadrices de l'égalité et de lutte 
contre les violences. 
 
Plusieurs actions seront développées :  
 
- Mise en place dans le département du Val d’Oise d’une permanence dans deux hypermarchés à 
Sarcelles au « myplace » et à Cergy aux « 3 fontaines ». Ils permettront de sensibiliser à l'égalité et aux 
violences et de repérer des jeunes filles en difficulté pour éventuellement pouvoir les orienter vers un 
accompagnement ; 
 
- Création d'un espace dédié en accès direct pour recevoir les jeunes filles en individuel ou en groupe de 
paroles. Une travailleuse sociale et une psychologue seront présentes pour recevoir leurs paroles ;  



 
 

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

• VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

1 000,00 2,89% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

500,00 1,45% 

Documentation générale et 
technique 

300,00 0,87% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

20 000,00 57,80% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

500,00 1,45% 

Rémunérations du personnel 10 000,00 28,90% 
Charges sociales et Frais de 
personnel 

2 300,00 6,65% 

Total 34 600,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

ACSE 5 000,00 14,45% 
ASP 3 000,00 8,67% 
Délégation Régionale aux 
Droits des Femmes 

5 000,00 14,45% 

Région Ile-de-France 15 000,00 43,35% 
Département du Val D'Oise 4 100,00 11,85% 
Commune de Sarcelles 1 250,00 3,61% 
Commune de Cergy 1 250,00 3,61% 

Total 34 600,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX053605 - SAFE : Sensibiliser et Accompagner les enfants en Fugue face à 

l’Exploitation sexuelle 
 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants (n° 
00000990) 
Délibération Cadre : CR167-16 modifiée du 13/10/2016  
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
                            Action : 10200504- Lutte contre les discriminations    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes et 
aux enfants 

44 000,00 € TTC 45,45 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : A MEQUIGNON DROIT D ENFANCE CFPE 

ENFANTS DISPARUS 
Adresse administrative : 76 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE 

92240 MALAKOFF  
Statut Juridique : Fondation 
Représentant : Monsieur Bernard DURAND, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en place du projet SAFE : Sensibiliser et Accompagner les enfants en Fugue face 
à l’Exploitation sexuelle 
  
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 20 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à proposer un accompagnement individualisé aux mineurs et jeunes majeurs de la Région 
Ile-de-France en situation de fugue. Une attention particulière sera portée sur les enfants et jeunes 
majeurs ayant été ou à risque d’être abusé(s) ou exploité(s) sexuellement durant leur fugue. 
 
Il poursuit plusieurs objectifs :  
• Proposer un accompagnement éducatif et participatif aux enfants dès le retour de la fugue ; 
• Prévenir la fugue des mineurs et sensibiliser les jeunes aux risques encourus durant celle-ci, notamment 
le risque d’abus et d’exploitation sexuelle ; 
• Prévenir la récidive ; 
• Promouvoir et favoriser la reprise du lien parent-enfant via un accompagnement social et éducatif aux 
parents et à l’enfant à tous les stades de la fugue. 
 
Plusieurs actions seront organisées, telles que :  



 
 

- actions de sensibilisation en direction des jeunes, notamment en milieu scolaire ;  
- suivi téléphonique gratuit par une éducatrice spécialisée et/ou une psychologue spécialisée ; 
- accompagnement individualisé. 
 
2000 bénéficiaires directs sont estimés. 
  
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 : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

1 800,00 4,09% 

Fournitures administratives 500,00 1,14% 
Locations 4 000,00 9,09% 
Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

4 000,00 9,09% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

3 300,00 7,50% 

Transports - déplacements  - 
missions 

500,00 1,14% 

Frais postaux et 
télécommunications 

1 400,00 3,18% 

Rémunérations du personnel 19 000,00 43,18% 
Charges sociales et Frais de 
personnel 

9 500,00 21,59% 

Total 44 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 24 000,00 54,55% 
Région Ile-de-France 20 000,00 45,45% 

Total 44 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX053606 - Sensibilisation des professionnels à la prostitution des enfants et aux 

situations de fugues 
 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants (n° 
00000990) 
Délibération Cadre : CR167-16 modifiée du 13/10/2016  
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
                            Action : 10200504- Lutte contre les discriminations    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes et 
aux enfants 

12 500,00 € TTC 48,00 % 6 000,00 €  

 Montant total de la subvention 6 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ACPE ASSOCIATION CONTRE LA 

PROSTITUTION DES ENFANTS 
Adresse administrative : 14 RUE MONDETOUR 

75001 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Armelle LE BIGOT-MACAUX, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : sensibilisation des professionnels à la prostitution des enfants et aux situations de 
fugues 
  
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 20 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à la création d'un guide à destination des professionnels du droit, de la police et de la justice 
en charge de la prise en charge des situations de prostitution ou de fugues chez les mineurs.  
 
Ce guide permettra de faciliter la compréhension du phénomène prostitutionnel chez les mineurs, loin des 
clichés qui peuvent obérer un accompagnement efficace des victimes. Il s'agit également de les aider à 
comprendre le fonctionnement des réseaux de proxénétisme, de leurs modes de recrutement et de leurs 
modes opératoires, dans une perspective de meilleure répression de ces infractions. 
 
Il poursuit plusieurs objectifs : 
- Savoir repérer les victimes, connaître les parcours d'entrée dans la prostitution, les différentes formes de 
prostitution, et les motivations des adolescents ; 
- Maîtriser les fondamentaux juridiques qui encadrent la prostitution des mineurs, le proxénétisme, la traite 
des êtres humains, les violences sexuelles, les dispositifs de protection, etc. ; 



 
 

- Savoir accueillir et accompagner les parents des victimes ; 
- Maîtriser le cadre légal portant sur les fugues et les disparitions inquiétantes ; 
- Pouvoir mieux préparer une audience pour les réquisitions ou les plaidoiries des parties civiles. 
 
5000 bénéficiaires directs du projet sont estimés.  
  
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 : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

500,00 4,00% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

1 000,00 8,00% 

Locations 1 500,00 12,00% 
Catalogues, imprimés, 
publications 

3 000,00 24,00% 

Transports - déplacements  - 
missions 

2 000,00 16,00% 

Frais postaux et 
télécommunications 

500,00 4,00% 

Rémunérations du personnel 3 000,00 24,00% 
Charges sociales et Frais de 
personnel 

1 000,00 8,00% 

Total 12 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 6 500,00 52,00% 
Région Ile-de-France 6 000,00 48,00% 

Total 12 500,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-054 

 
DOSSIER N° EX053608 - Formation des acteurs de terrain d'Ile-de-France à la prise en charge des 

femmes exilées victimes de violences 
 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants (n° 
00000990) 
Délibération Cadre : CR167-16 modifiée du 13/10/2016  
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
                            Action : 10200504- Lutte contre les discriminations    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes et 
aux enfants 

4 200,00 € TTC 47,62 % 2 000,00 €  

 Montant total de la subvention 2 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ADRIC AGENCE DE DEVELOPPEMENT 

DES RELATIONS INTERCULTURELLES 
POUR LA CITOYENNETE 

Adresse administrative : 7 RUE DU JURA 
75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Catherine KRIEGEL, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : formation des acteurs de terrain d'Ile-de-France à la prise en charge des femmes 
exilées victimes de violences 
  
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 20 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à former les acteurs de terrain d'Ile-de-France à la prise en charge des femmes exilées 
victimes de violences par le biais de sessions de formation interprofessionnelles.  
 
Il poursuit plusieurs objectifs opérationnels :  
1) Former les acteurs franciliens sur la réalité complexe des discriminations et des violences dont sont 
victimes les femmes en situation d'exil, pour améliorer l'accueil et l'accompagnement de ces dernières ; 
2) Renforcer les savoirs, savoir-être et savoir-faire, nécessaires à l’optimisation de l’accueil et 
l’accompagnement des femmes exilées victimes de violences et de leurs enfants ; 
3) Valoriser les ressources disponibles au niveau local et diffuser les outils méthodologiques conçus par 
l’ADRIC pour lutter contre les violences faites aux femmes ; 
4) Engager la mutualisation des savoirs, des expériences et des pratiques entre les acteurs du territoire, 
pour optimiser le travail en réseau dans la lutte contre ces phénomènes. 



 
 

 
Ce projet sera conçu en partenariat avec les intervenants du réseau des CIDFF, du GAMS et de Voix de 
Femmes.   
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 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 : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats d’études – prestations 
de services 

1 800,00 42,86% 

Fournitures administratives 223,00 5,31% 
Locations 550,00 13,10% 
Documentation générale et 
technique 

220,00 5,24% 

Frais de colloques et 
séminaires 

50,00 1,19% 

Transports - déplacements  - 
missions 

100,00 2,38% 

Rémunérations du personnel 885,00 21,07% 
Charges sociales et Frais de 
personnel 

372,00 8,86% 

Total 4 200,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 200,00 4,76% 
Région Ile-de-France 2 000,00 47,62% 
DAAEN 2 000,00 47,62% 

Total 4 200,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX053609 - Violences conjugales et parentalité 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants (n° 
00000990) 
Délibération Cadre : CR167-16 modifiée du 13/10/2016  
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
                            Action : 10200504- Lutte contre les discriminations    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes et 
aux enfants 

45 448,00 € TTC 26,40 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ALTERNATIVE 
Adresse administrative : 5 PLACE DE LA R PUBLIQUE 

78300 POISSY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Catherine KOSSMANN, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : violences conjugales et parentalité. 
 
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 20 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à développer, dans le cadre du L.E.V (Lieu Ecoute Violence), un soutien durable pour les 
mères et leurs enfants. 
 
Il poursuit deux objectifs opérationnels :  
 
1/ Ecoute et soutien individuel et/ou groupes de parole pour celles qui se sentent prêtes à partager, 
entendre et écouter en collectif, 
Les entretiens menés permettent de redonner confiance en accompagnant dans la remobilisation des 
compétences parentales. Les groupes de parole visent à mieux comprendre le processus de la violence 
et ses effets sur la parentalité et à prévenir des conséquences futures en travaillant en parallèle avec les 
enfants. 
 
2/ L'accompagnement des enfants dans les visites médiatisées ordonnées par le Juge aux affaires 
familiales dans les situations de violence conjugale. 
Cet accompagnement a pour objet de mettre en œuvre un espace de parole pour l’enfant et le ou les 
parents dans l’organisation des visites en présence d’un tiers. 



 
 

Il vise ainsi à prévenir des passages à l’acte dangereux et traumatiques qui interviennent lors de la 
passation de l’enfant chez l’un des parents. 
 
140 bénéficiaires directs sont estimés. 
  
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 :  

• YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

EDF,  autres fournitures 300,00 0,66% 
Fournitures administratives 250,00 0,55% 
Locations 2 050,00 4,51% 
Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

3 060,00 6,73% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

150,00 0,33% 

Frais postaux et 
télécommunications 

130,00 0,29% 

Rémunérations du personnel 28 074,00 61,77% 
Charges sociales et Frais de 
personnel 

11 434,00 25,16% 

Total 45 448,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 2 000,00 4,40% 
GPSEO 1 500,00 3,30% 
Région Ile-de-France 12 000,00 26,40% 
FIPDR 5 000,00 11,00% 
Département des Yvelines 7 000,00 15,40% 
Commune d'Achères 1 500,00 3,30% 
Participation des usagers 2 948,00 6,49% 
Formation 3 500,00 7,70% 
REAAPY 4 000,00 8,80% 
Droit des Femmes 6 000,00 13,20% 

Total 45 448,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX053610 - Prévention des maltraitances infantiles au sein des établissements 

scolaires 
 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants (n° 
00000990) 
Délibération Cadre : CR167-16 modifiée du 13/10/2016  
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
                            Action : 10200504- Lutte contre les discriminations    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes et 
aux enfants 

41 648,00 € TTC 48,02 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : L'ENFANT BLEU 
Adresse administrative : 397 TER RUE DE VAUGIRARD 

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Isabelle DEBRE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : prévention des maltraitances infantiles au sein des établissements scolaires 
  
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 20 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à proposer des interventions en milieu scolaire, sur la prévention des maltraitances 
infantiles, dispensées aux élèves, à l’équipe pédagogique et aux parents, selon un protocole élaboré par 
les psychologues et animées par ces derniers en binômes avec des animateurs de prévention (en 
maternelles et élémentaires) et avec une juriste. 
 
Ces ateliers ont pour objet d'aider les enfants, les adultes et les professionnels à repérer et identifier les 
situations à risques et de permettre aux enfants de développer leurs ressources et leurs compétences 
relationnelles face à un risque potentiel. 
 
Le programme de prévention de l’Enfant Bleu se déroule en trois temps : 
- une séance d’information auprès de l’équipe pédagogique de l'école ; 
- une séance de présentation du programme et d’échanges avec les parents ; 
- trois séances de prévention auprès des classes maternelles et élémentaires, et deux séances de 
prévention auprès des classes de collèges et de lycées. 
 



 
 

Le public cible est estimé à près de 3520 enfants et 200 membres d'équipes pédagogiques. 
  
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 : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

6 038,00 14,50% 

Frais de formation 2 550,00 6,12% 
Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

31 620,00 75,92% 

Transports - déplacements  - 
missions 

1 440,00 3,46% 

Total 41 648,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 1 648,00 3,96% 
Région Ile-de-France 20 000,00 48,02% 
DGCS 10 000,00 24,01% 
Fondations pour l'enfance 10 000,00 24,01% 

Total 41 648,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-054 

 
DOSSIER N° EX053611 - Accompagnement psychologique et psycho-traumatique des femmes et 

des enfants victimes de violences conjugales. 
 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants (n° 
00000990) 
Délibération Cadre : CR167-16 modifiée du 13/10/2016  
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
                            Action : 10200504- Lutte contre les discriminations    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes et 
aux enfants 

30 000,00 € TTC 40,00 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION ELLE S IMAGINE'NT 
Adresse administrative : 8 RUE POIRIER DE NAR AY 

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Catherine CHEREAU, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagnement psychologique et psycho-traumatique des femmes et des enfants 
victimes de violences conjugales. 
  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à mettre en place un accompagnement hollistique psychologique et psycho-traumatique 
des femmes et enfants co-victimes de violences conjugales de plus de 16 ans. 
 
Plusieurs actions sont ainsi prévues :  
- organisation d'un premier accueil et d'une écoute dédiée en direction des femmes victimes ;  
- prise en charge psychologique et psycho-traumatique individuelle des femmes victimes ; 
- prise en charge des jeunes adultes de plus de 16 ans victimes ou co-victimes de violences conjugales 
via un suivi psychologique et des groupes de paroles sur des temps différents de ceux dédiés aux 
femmes victimes. 
 
Les actions seront animées par :  
- Pour les suivis individuels : 5 psychologues et 2 accueillantes ; 
- Pour les groupes de paroles : 4 psychologues et 1 accueillante en co-animation ; 
- Pour la permanence téléphonique et la prise de rendez-vous : gestion par des bénévoles de 



 
 

l'association. 
 
Près de 250 bénéficiaires directs sont estimés.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

EDF,  autres fournitures 650,00 2,17% 
Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

250,00 0,83% 

Fournitures administratives 150,00 0,50% 
Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

768,00 2,56% 

Locations 5 140,00 17,13% 
Charges locatives 500,00 1,67% 
Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

320,00 1,07% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

350,00 1,17% 

Transports - déplacements  - 
missions 

350,00 1,17% 

Frais postaux et 
télécommunications 

450,00 1,50% 

Rémunérations du personnel 16 067,00 53,56% 
Charges sociales et Frais de 
personnel 

5 005,00 16,68% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Délégation Régionale aux 
Droits des Femmes 

2 000,00 6,67% 

Région Ile-de-France 12 000,00 40,00% 
FIPD 2 000,00 6,67% 
Ville de Paris 9 000,00 30,00% 
Fondation des Femmes 5 000,00 16,67% 

Total 30 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-054 

 
DOSSIER N° EX053613 - Accompagnement des femmes et enfants victimes de violences 

conjugales et intrafamiliales 
 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants (n° 
00000990) 
Délibération Cadre : CR167-16 modifiée du 13/10/2016  
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
                            Action : 10200504- Lutte contre les discriminations    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes et 
aux enfants 

399 000,00 € TTC 3,76 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION LEA LIEU ECOUTE 

ACCOMPAGNEMENT 
Adresse administrative : 7 RUE DU STADE 

91330 YERRES  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Isabelle AHLERS, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagnement des femmes et enfants victimes de violences conjugales et 
intrafamiliales 
  
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 20 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à lutter contre les violences conjugales et à accompagner les femmes victimes et les 
enfants co-victimes. Les axes d'actions sont les suivants :  
 
1. Accueil de jour : Cet accueil vise à anticiper et préparer le départ du domicile pour les femmes victimes 
de violences et leurs enfants, à se sentir en sécurité dans un environnement stable et prévisible : 
- Primo accueil inconditionnel 
- Ligne d'écoute 7j/7 de 9h à 22h 
- Permanences de pré-accueil 
- Permanences en Commissariat 
- Permanences en Centre Commercial 
 
2. LEAO : Lieu d'Ecoute d'Accueil et d'Orientation. Il s’agit de proposer un accompagnement holistique 
des victimes : 



 
 

- Accompagnement spécialisé individuel pôle hébergement et hors hébergement 
- Prise en charge psychologique individuelle et/ou collective 
- Accompagnement juridique et judiciaire 
- Service de domiciliation 
- Recycléa, espace solidaire 
 
Près de 870 bénéficiaires directs sont estimés.  
  
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 : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

EDF, autres fournitures 21 600,00 5,41% 
Combustible, carburants, 
alimentation 

7 800,00 1,95% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

8 660,00 2,17% 

Fournitures administratives 4 160,00 1,04% 
Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

15 000,00 3,76% 

Locations (immobilières – 
mobilières) 

6 176,00 1,55% 

Charges locatives 8 872,00 2,22% 
Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

30 241,00 7,58% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

4 880,00 1,22% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

3 800,00 0,95% 

Transports - déplacements - 
missions 

31 600,00 7,92% 

Frais postaux et 
télécommunications 

7 020,00 1,76% 

Rémunérations du personnel 171 856,00 43,07% 
Charges sociales et Frais de 
personnel 

77 335,00 19,38% 

Total 399 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 79 200,00 19,85% 
ARS 43 300,00 10,85% 
Région Ile-de-France 15 000,00 3,76% 
DRDFE et DDCS 194 100,00 48,65% 
Département de l'Essonne 30 600,00 7,67% 
Communauté 
d'agglomération VYVS 

11 000,00 2,76% 

Commune de Yerres 21 600,00 5,41% 
Organismes sociaux 1 200,00 0,30% 
Fonds privés 3 000,00 0,75% 

Total 399 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-054 

 
DOSSIER N° EX053614 - Prise en charge des femmes victimes et enfants co-victimes de violences 
 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants (n° 
00000990) 
Délibération Cadre : CR167-16 modifiée du 13/10/2016  
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
                            Action : 10200504- Lutte contre les discriminations    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes et 
aux enfants 

32 000,00 € TTC 12,50 % 4 000,00 €  

 Montant total de la subvention 4 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CIDFF 92 CENTRE D'INFORMATION SUR 

LES DROITS DES FEMMES ET DES 
FAMILLES 

Adresse administrative : 55 AVENUE JEAN JAURES 
92140 CLAMART  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Lucile GOLDSCHMIDT LEBRUN, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : prise en charge des femmes victimes et enfants co-victimes de violences 
  
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 20 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à développer des actions d'accompagnement global des femmes et enfants co-victimes de 
violences.  
 
Des permanences seront ainsi mises en place :  
- permanence juridique dédiée (3 heures hebdomadaires) ; 
- permanence de soutien psychologique (3 heures hebdomadaires). 
 
La prise en charge comprendra ainsi un accompagnement holistique : juridique, psychologique etc. 
Ces permanences seront assurées par une juriste spécialisée, une psychologue et une conseillère 
conjugale et familiale. 
 
150 bénéficiaires directs du projet sont estimés. 
  
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 :  

• HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

250,00 0,78% 

Documentation générale et 
technique 

850,00 2,66% 

Formation 800,00 2,50% 
Déplacements, missions et 
réceptions 

450,00 1,41% 

Rémunérations du personnel 21 150,00 66,09% 
Charges sociales et Frais de 
personnel 

8 500,00 26,56% 

Total 32 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 4 000,00 12,50% 
Commune de Clamart 16 000,00 50,00% 
EICCF 12 000,00 37,50% 

Total 32 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-054 

 
DOSSIER N° EX053615 - Accompagnement collectif et psychotraumatique des femmes victimes de 

violences sexuelles et sexistes au travail 
 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants (n° 
00000990) 
Délibération Cadre : CR167-16 modifiée du 13/10/2016  
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
                            Action : 10200504- Lutte contre les discriminations    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes et 
aux enfants 

18 856,00 € TTC 31,82 % 6 000,00 €  

 Montant total de la subvention 6 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASS CONTRE VIOLENCES FAITE FEMME 

TRAVAIL 
Adresse administrative : 23 RUE JULES GUESDE 

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Joanna KOCIMSKA, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagnement collectif et psychotraumatique des femmes victimes de violences 
sexuelles et sexistes au travail 
  
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 20 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à mettre en place un accompagnement psychologique de femmes victimes de violences au 
travail par le biais de la création de groupes de parole.  
 
Les participantes seront réparties en trois groupes de huit femmes chacun, qui fonctionneront de manière 
fermée. Ils commenceront et termineront avec les mêmes participantes, afin de tisser des liens de 
confiance et de favoriser la création de liens de solidarité entre elles. Elles se rencontreront à 8 reprises 
sur 4 mois (2 fois 3 heures par mois) dans les locaux de l’AVFT où deux outils collectifs leur seront 
proposés : 4 ateliers de groupes de paroles et 4 séances d’art thérapie. 
 
Ces groupes de parole visent à :  
- Créer un collectif de femmes solidaires grâce au partage d'expériences, et à la mise en commun de 
leurs propres outils, permettant notamment de dépasser les conséquences psycho traumatiques des 
violences sexuelles ; 



 
 

- Renforcer les femmes victimes, grâce à une compréhension plus poussée des violences dont elles ont 
été victimes ; 
- Légitimer et libérer leur parole ; 
- Proposer une voie alternative ou supplémentaire à la voie judiciaire pour une reconstruction pérenne 
grâce à la mobilisation d’outils politiques et thérapeutiques au sein d’un espace collectif.  
  
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 : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

1 280,00 6,79% 

EDF, autres fournitures 200,00 1,06% 
Combustible, carburants, 
alimentation 

500,00 2,65% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

100,00 0,53% 

Charges locatives 2 368,00 12,56% 
Frais de formation 4 800,00 25,46% 
Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

2 438,00 12,93% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

50,00 0,27% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

100,00 0,53% 

Rémunérations du personnel 4 680,00 24,82% 
Charges sociales et Frais de 
personnel 

2 340,00 12,41% 

Total 18 856,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 6 428,00 34,09% 
Région Ile-de-France 6 000,00 31,82% 
Etat - DGCS - SDFE 6 428,00 34,09% 

Total 18 856,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-054 

 
DOSSIER N° EX053617 - Parcours Résonances - permettre l'expression des enfants victimes 

d'agressions physiques et/ou psychologiques 
 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants (n° 
00000990) 
Délibération Cadre : CR167-16 modifiée du 13/10/2016  
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
                            Action : 10200504- Lutte contre les discriminations    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes et 
aux enfants 

68 200,00 € TTC 14,66 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COLLECTIF RESONANCE 
Adresse administrative : 15 RUE DE BEAUJEU 

94100 SAINT MAUR DES FOSSES  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Océane YARD, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : Parcours Résonances - permettre l'expression des enfants victimes d'agressions 
physiques et/ou psychologiques 
 
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 20 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à mettre en place des ateliers d'expression à destination des enfants victimes de violences 
(agressions physiques ou psychologiques), via le parcours Résonances. 
 
Plusieurs actions seront mises en œuvre :  
- Ateliers artistiques favorisant l’expression des enfants et adolescents en précarité ; 
- Accompagnement des jeunes à la culture via des sorties culturelles ;  
- Création et organisation de la Journée Résonance, journée dédiée à la présentation des œuvres des 
jeunes, à la sensibilisation et au forum débat. 
 
Près de 300 bénéficiaires directs du projet sont estimés. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

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

• VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats d’études – prestations 
de services 

3 050,00 4,47% 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

11 350,00 16,64% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

5 000,00 7,33% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

1 000,00 1,47% 

Frais postaux et 
télécommunications 

500,00 0,73% 

Rémunérations du personnel 38 700,00 56,74% 
Charges sociales et Frais de 
personnel 

8 600,00 12,61% 

Total 68 200,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 25 200,00 36,95% 
Région Ile-de-France 10 000,00 14,66% 
FONJEP 7 000,00 10,26% 
Département du Val de 
Marne 

14 000,00 20,53% 

Commune de Saint-Maur-
des-Fossés 

5 000,00 7,33% 

Fondations Mazards 7 000,00 10,26% 
Total 68 200,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-054 

 
DOSSIER N° EX053618 - Stages d'accompagnement à la responsabilisation des auteurs de 

violences conjugales. 
 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants (n° 
00000990) 
Délibération Cadre : CR167-16 modifiée du 13/10/2016  
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
                            Action : 10200504- Lutte contre les discriminations    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes et 
aux enfants 

53 250,00 € TTC 15,02 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DANS LE GENRE EGALES 
Adresse administrative : 22 RUE ANDRE DEL SARTE 

75018 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Isabelle OSTERMANN, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : stages d'accompagnement à la responsabilisation des auteurs de violences conjugales. 
  
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 20 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à mettre en place des stages d'accompagnement et de responsabilisation des auteurs de 
violences conjugales, permettant ainsi de questionner les thématiques suivantes :  
- Questionner les différentes formes de violences faites aux femmes et faire émerger une prise de 
conscience des actes commis et des mécanismes de violences ;  
- Sensibiliser aux conséquences des actes violents (implications judiciaires, conséquences au niveau 
familial, impacts sur les victimes et sur les enfants) ;   
- Prévenir la récidive de ces comportements violents en proposant d’autres façons de faire et de penser 
(communication non violente & art thérapie) ; 
- Promouvoir l'égalité femmes-hommes au sein du couple et dans la société. 
 
Ces stages seront mis en œuvre en partenariat avec les Services Pénitentiaires d'Insertion et de 
Probation (SPIP) de la Seine-Saint-Denis et de Paris ainsi que les personnes détenues qui souhaitent 
travailler sur la notion de responsabilisation de leurs actes au sein du Centre de Détention de Melun. Ces 
séances sont des temps d’échange et de dialogue sur les violences commises et amènent les participants 
vers une prise de conscience des conséquences et de la gravité de leurs actes. Afin de prévenir la 



 
 

récidive de ces comportements, ces stages proposent des façons d’agir et de penser non-violentes. 
 
Ces stages se déroulent suivant le fonctionnement des structures accueillantes (plusieurs fois par mois, 
par semaine etc) et sont animés par des intervenants spécifiques (une psychologue, une magistrate, un 
médecin légiste, deux intervenants spécifiquement dédiés aux thématiques de violences sexistes, les 
services de L’ANPAA qui abordent les usages de substances addictives et fait le lien entre cette 
consommation et les comportements violents, une sociologue etc.).  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
• MELUN 
• SAINT-DENIS 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

500,00 0,94% 

Fournitures administratives 500,00 0,94% 
Documentation générale et 
technique 

500,00 0,94% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

25 500,00 47,89% 

Transports - déplacements - 
missions 

1 000,00 1,88% 

Rémunérations du personnel 12 200,00 22,91% 
Charges sociales et Frais de 
personnel 

13 050,00 24,51% 

Total 53 250,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SPIP 75, 77, 93 27 320,00 51,31% 
Région Ile-de-France 8 000,00 15,02% 
FIPD 75, 77, 93 17 930,00 33,67% 

Total 53 250,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-054 

 
DOSSIER N° EX053619 - Soutien à l’accompagnement numérique de jeunes femmes victimes de 

violences et prévention en ligne 
 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants (n° 
00000990) 
Délibération Cadre : CR167-16 modifiée du 13/10/2016  
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
                            Action : 10200504- Lutte contre les discriminations    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes et 
aux enfants 

223 672,16 € TTC 13,41 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EN AVANT TOUTES 
Adresse administrative : 27 RUE ABEL HOVELACQUE 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Margaux NASREDDINE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l’accompagnement numérique de jeunes femmes victimes de violences et 
prévention en ligne 
  
Dates prévisionnelles : 4 mars 2021 - 3 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à développer les actions d'accompagnement, d’écoute et d'orientation des jeunes femmes 
victimes de violences via trois axes d'action principaux : 
 
1. Accompagner les jeunes femmes victimes de violences et les personnes LGBTQIA+ via un tchat 
numérique ouvert 6j/7 de 10h à 21h et soutenir leurs démarches de prise en charge psychologique et 
juridique. L’association s’est adaptée au numérique pour toucher les jeunes femmes victimes, notamment 
celles isolées géographiquement et/ou socialement. Le tchat leur apporte l’aide dont elles ont besoin 
(écoute, accompagnement, orientation, accès aux droits...) et facilite la mise en relation avec des 
structures ou des professionnels directement en ligne afin d’améliorer toutes les démarches qu’elles 
souhaitent entreprendre pour sortir de la violence ; 
 
2. Suivre et mettre à jour le réseau de redirection national, pour rediriger les jeunes femmes victimes de 
violences vers des dispositifs d’aide physiques proches de chez elles, identifier les manquements en 
termes de structures, et continuer de renforcer le maillage associatif existant. A cet égard l'association a 



 
 

réalisé en 2020 une cartographie de toutes les structures recensées sur l'ensemble du territoire francilien 
et national ; 
 
3. Sensibiliser et prévenir les comportements et les relations violentes chez les jeunes et les personnes 
issues de la communauté LGBTQIA+ via un site internet accessible aux personnes en situation en 
handicap. 
 
Le public cible est estimé à 36883 bénéficiaires directs.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 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 : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

EDF,  autres fournitures 1 000,00 0,45% 
Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

11 460,00 5,12% 

Charges locatives 990,00 0,44% 
Frais de formation 1 500,00 0,67% 
Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

7 680,00 3,43% 

Rémunérations du personnel 122 241,68 54,65% 
Charges sociales et Frais de 
personnel 

78 800,48 35,23% 

Total 223 672,16 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 8 672,16 3,88% 
Dons 45 000,00 20,12% 
Région Ile-de-France 30 000,00 13,41% 
SDFE 40 000,00 17,88% 
Ville de Paris 30 000,00 13,41% 
Fondations des Femmes et 
Fondation AFNIC 

30 000,00 13,41% 

Partenariat Yves-Saint-
Laurent 

40 000,00 17,88% 

Total 223 672,16 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-054 

 
DOSSIER N° EX053620 - CHAIN - Prévention des mutilations sexuelles féminines et du mariage 
précoce à travers le développement de chaines d'intervention, la sensibilisation et la formation 

des professionnels 
 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants (n° 
00000990) 
Délibération Cadre : CR167-16 modifiée du 13/10/2016  
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
                            Action : 10200504- Lutte contre les discriminations    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes et 
aux enfants 

108 759,00 € TTC 13,79 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EQUILIBRES ET POPULATIONS 
Adresse administrative : 6 RUE DE LA PLAINE 

75020 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Alain MARIE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : le projet CHAIN - Prévention des mutilations sexuelles féminines et du mariage précoce 
à travers le développement de chaines d'intervention, la sensibilisation et la formation des professionnels 
  
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 20 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
CHAIN est un projet de prévention des mutilations sexuelles féminines et des mariages forcés et précoces 
via des actions de sensibilisation. 
 
Des personnalités influentes seront ainsi formées afin de cibler les populations à risque et d'influer sur 
leur décision (parents et membres de la famille). Ces personnalités deviendront ainsi le relais de la 
campagne de sensibilisation à la lutte contre ces violences spécifiques. Les formateurs et formatrices 
issus des populations cibles seront recrutés dans toute la région Ile-de-France, et formeront à leur tour 
d'autres professionnels, soit près de 192 acteurs formés. 
 
Près de 1500 personnes, originaires de pays pratiquant traditionnellement ce type de violences seront 
touchées par les ateliers de sensibilisation et la mise en œuvre d'une campagne de sensibilisation.  
  
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 : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de formation 2 805,00 2,58% 
Frais de colloques et 
séminaires 

2 000,00 1,84% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

1 300,00 1,20% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

11 000,00 10,11% 

Transports - déplacements  - 
missions 

7 705,00 7,08% 

Rémunérations du personnel 54 567,00 50,17% 
Charges sociales et Frais de 
personnel 

29 382,00 27,02% 

Total 108 759,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Commission Européenne 93 759,00 86,21% 
Subvention Région Ile-de-
France 

15 000,00 13,79% 

Total 108 759,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-054 

 
DOSSIER N° EX053621 - "Alerte excision" 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants (n° 
00000990) 
Délibération Cadre : CR167-16 modifiée du 13/10/2016  
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
                            Action : 10200504- Lutte contre les discriminations    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes et 
aux enfants 

58 030,00 € TTC 25,85 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EXCISION PARLONS EN 
Adresse administrative : 9 RUE DE VAUGIRARD 

75006 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Ramata KAPO, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : Alerte excision. 
 

Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 20 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à développer l'action mise en place depuis 2017 qui consiste à informer et sensibiliser le 
public via la campagne "Alerte Excision". Celle-ci cible directement les adolescentes en menant une 
campagne de prévention sur l’ensemble du territoire, avec un focus sur l’Ile-de-France, région la plus 
concernée. Cette campagne a pour objectif d'informer et d'offrir des moyens de protection aux jeunes 
filles victimes, mais aussi à leur entourage, capable de détecter une situation à risque.  
 
Afin de poursuivre sur cette voie, Excision, parlons-en ! souhaite, en 2021, développer ses actions et 
notamment :  
1. Développer la campagne Alerte Excision, en ligne et sur les réseaux sociaux ; 
2. Développer des interventions de sensibilisation en milieu scolaire ; 
3. Développer un réseau d'ambassadrices et d'ambassadeurs dans les établissements scolaires. Ce 
réseau sera animé par l’organisation d’un concours de projets autour de la thématique de l’excision, ainsi 
que la formation des ambassadeurs et ambassadrices et leur accompagnement dans l’organisation 
d’événements de sensibilisation dans leurs établissements ; 
4. Proposer des formations à destination des professionnels travaillant avec les adolescents (professeurs, 
CPE, infirmiers et infirmières scolaires, animateurs en MJC et centres, associations de quartier, etc.).  



 
 

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

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

47 900,00 82,54% 

Locations 300,00 0,52% 
Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

1 200,00 2,07% 

Charges locatives 50,00 0,09% 
Frais postaux et 
télécommunications 

100,00 0,17% 

Rémunérations du personnel 5 760,00 9,93% 
Charges sociales et Frais de 
personnel 

2 720,00 4,69% 

Total 58 030,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 15 000,00 25,85% 
DGCS 10 000,00 17,23% 
Fondations des Femmes 30 000,00 51,70% 
Ressources propres 3 030,00 5,22% 

Total 58 030,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-054 

 
DOSSIER N° EX053622 - Lutte contre les violences faites aux femmes handicapées et animation de 

la plateforme Écoute Violences Femmes Handicapées 
 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants (n° 
00000990) 
Délibération Cadre : CR167-16 modifiée du 13/10/2016  
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
                            Action : 10200504- Lutte contre les discriminations    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes et 
aux enfants 

82 248,00 € TTC 24,32 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FEMMES POUR LE DIRE FEMMES POUR 

AGIR 
Adresse administrative : 2 RUE ARISTIDE MAILLOL 

75015 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Catherine NOUVELLON, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : lutte contre les violences faites aux femmes handicapées et animation de la plateforme 
Écoute Violences Femmes Handicapées 
  
Dates prévisionnelles : 23 mars 2021 - 22 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à accompagner les femmes en situation de handicap victimes de violences et à sensibiliser 
aux violences subies via plusieurs actions :  
- Animer et développer une permanence d'écoute destinée aux femmes en situation de handicap victimes 
de violences et de maltraitances. L'écoute est assurée par des bénévoles formées à la fois aux violences 
et aux handicaps ; 
- Accompagner les femmes victimes dans leurs démarches de nature juridique et sociale et de 
reconnaissance de leur statut de victime. Ceci comprend également un accompagnement social, des 
ateliers menés par une socio-esthéticienne et des arts-thérapeutes (médiation artistique et écriture) ; 
- Dispenser un accompagnement psychologique et permettre aux victimes de retrouver une estime de soi 
physique et sociale ; 
- Mener des actions de sensibilisation et d'information sur la question des violences vécues par les 
femmes handicapées ; 
- Participer à des groupes de réflexion et de travail. 



 
 

 
Près de 250 bénéficiaires directs sont estimés. 
  
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 : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

1 720,00 2,09% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

180,00 0,22% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

600,00 0,73% 

Locations 5 640,00 6,86% 
Charges locatives 880,00 1,07% 
Documentation générale et 
technique 

320,00 0,39% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

15 920,00 19,36% 

Transports - déplacements - 
missions 

400,00 0,49% 

Frais postaux et 
télécommunications 

2 300,00 2,80% 

Rémunérations du personnel 41 760,00 50,77% 
Charges sociales et Frais de 
personnel 

12 528,00 15,23% 

Total 82 248,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 4 248,00 5,16% 
Région Ile-de-France 20 000,00 24,32% 
Ville de Paris 18 000,00 21,89% 
Fondations (Fondation des 
Femmes Fondation RAJA 
Danièle Marcovici) 

40 000,00 48,63% 

Total 82 248,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-054 

 
DOSSIER N° EX053623 - Campagne digitale "Je le veux " pour la prévention des mutilations 

sexuelles féminines et des mariages forcés 
 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants (n° 
00000990) 
Délibération Cadre : CR167-16 modifiée du 13/10/2016  
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
                            Action : 10200504- Lutte contre les discriminations    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes et 
aux enfants 

131 000,00 € TTC 15,27 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GAMS GROUP FEMMES ABOLITION MUTIL 

SEXUELLES 
Adresse administrative : 51 AVENUE GAMBETTA 

75020 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Coumba TOURE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : Campagne digitale "Je le veux " pour la prévention des mutilations sexuelles féminines 
et des mariages forcés 
 
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 31 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à mettre en place une campagne de sensibilisation digitale en direction des adolescentes 
mineures et des jeunes femmes, intitulée "Je le veux".  
 
Cette campagne a pour but de sensibiliser directement les jeunes concernées et de les alerter sur la 
réalité des violences sexuelles et sexistes, telles que le mariage précoce et/ou forcé, ainsi que les 
mutilations sexuelles féminines. Elle permettra également d’informer le grand public sur la réalité de ces 
pratiques et de renforcer la capacité des professionnels franciliens (police, justice, médical, social, 
éducatif), comme les alliés de ces adolescents et de ces jeunes femmes (camarades de classes, amis, 
sœurs, frères, parents, etc.), de protéger les victimes et de mieux les repérer. 
 
Près de 11 948 bénéficiaires directs seront touchés par cette campagne de sensibilisation.  
  
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 : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

EDF, autres fournitures 300,00 0,23% 
Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

850,00 0,65% 

Fournitures administratives 2 000,00 1,53% 
Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

2 400,00 1,83% 

Locations 15 000,00 11,45% 
Documentation générale et 
technique 

1 400,00 1,07% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

5 000,00 3,82% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

3 040,00 2,32% 

Transports - déplacements - 
missions 

7 000,00 5,34% 

Frais postaux et 
télécommunications 

6 010,00 4,59% 

Rémunérations du personnel 61 880,00 47,24% 
Charges sociales et Frais de 
personnel 

26 120,00 19,94% 

Total 131 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 17 500,00 13,36% 
Région Ile-de-France 20 000,00 15,27% 
Ville de Paris 2 500,00 1,91% 
Ministère de l'intérieur 45 000,00 34,35% 
Ministère Egalité 
Femmes/Hommes 

21 000,00 16,03% 

Ministère de la santé 25 000,00 19,08% 
Total 131 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-054 

 
DOSSIER N° EX053628 - Lutter contre le cyberharcèlement et le sexisme 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants (n° 
00000990) 
Délibération Cadre : CR167-16 modifiée du 13/10/2016  
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
                            Action : 10200504- Lutte contre les discriminations    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes et 
aux enfants 

24 000,00 € TTC 50,00 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GN GENERATION NUMERIQUE 
Adresse administrative :  63 BIS RUE DE LA TOMBE ISSOIRE 

75014 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Serge DELOHEN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : lutter contre le cyberharcèlement et le sexisme 
  
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 31 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Description :  
Le projet vise à développer des interventions en milieu scolaire de sensibilisation à la lutte contre le 
cyberharcèlement, au sexisme et à l'éducation aux médias, à destination des parents, des élèves et des 
professionnels. 
 
1. Interventions auprès des élèves 
Les interventions comportent deux modules au choix des structures d'accueil, intitulés : 
- « Génération Numérique », qui vise à sensibiliser au cyberharcèlement et à éduquer à l'usage d'internet,  
- et « Médias et sexualité », qui a pour objet d'éduquer à l'usage des médias et de lutter contre le 
sexisme. 
 
2. Interventions auprès des parents 
Ces interventions ont pour objectifs de : 
- Permettre des échanges entre parents et adolescents pour déconstruire les représentations 
stéréotypées ; 
- Créer des espaces d’échange avec les parents pour répondre à leurs préoccupations d’éducation ; 



 
 

- Accompagner les parents vers une appropriation des nouvelles technologies et favoriser le 
questionnement des modèles proposés ; 
- Construire des outils de décryptage des médias. 
 
3. Interventions auprès des professionnels 
Ces interventions visent à permettre une meilleure identification et prise en charge des victimes. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 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 : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats d’études – prestations 
de services 

6 466,00 26,94% 

Fournitures administratives 296,00 1,23% 
Locations 1 426,00 5,94% 
Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

184,00 0,77% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

230,00 0,96% 

Transports - déplacements  - 
missions 

2 400,00 10,00% 

Frais postaux et 
télécommunications 

40,00 0,17% 

Rémunérations du personnel 6 714,00 27,98% 
Charges sociales et Frais de 
personnel 

6 244,00 26,02% 

Total 24 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 12 000,00 50,00% 
F S E 12 000,00 50,00% 

Total 24 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX053631 - Accompagnement des femmes et des jeunes filles au sortir des violences 

dans les domaines sociaux, psychologiques, traumatiques 
 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants (n° 
00000990) 
Délibération Cadre : CR167-16 modifiée du 13/10/2016  
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
                            Action : 10200504- Lutte contre les discriminations    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes et 
aux enfants 

34 000,00 € TTC 29,41 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LA MAISON DES FEMMES 
Adresse administrative : 24-28 RUE DE L'EGLISE 

93100 MONTREUIL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Roselyne ROLLIER, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagnement des femmes et des jeunes filles au sortir des violences dans les 
domaines sociaux, psychologiques, traumatiques 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à lutter contre les violences envers les femmes par l’accompagnement multisectoriel des 
femmes victimes de violences via une Plateforme d’Accueil Collectif [PAC]. 
 
Des actions spécifiques sont mises en place : 
1- Développement de la Plateforme d’Accueil Collective Intersectorielle (P.A.C), plateforme d'écoute 
collective inconditionnelle ; 
2- Accompagnement social et juridique aux différentes démarches 
3- Accompagnement psychologique et traumatique via des entretiens individuels, avec la psychologue/ 
traumatologue ou la conseillère conjugale /victimologie. Une orientation est parfois nécessaire vers des 
structures de soins. Le partenariat entretenu avec ces structures permet un gain de temps et l’évitement 
de « boucles démobilisantes » pour actionner un parcours de soin efficace. 
 
Près de 800 bénéficiaires directs sont estimés.  
  



 
 

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 : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Locations 7 400,00 21,76% 
Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

13 000,00 38,24% 

Rémunérations du personnel 13 600,00 40,00% 
Total 34 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 600,00 1,76% 
ASP 11 600,00 34,12% 
Délégation Régionale aux 
Droits des Femmes 

1 800,00 5,29% 

Région Ile-de-France 10 000,00 29,41% 
Contrat de Ville Etat 2 000,00 5,88% 
Département de Seine-Saint-
Denis 

3 000,00 8,82% 

Commune de Montreuil 5 000,00 14,71% 
Total 34 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX053632 - Création en région Ile de France d’Unités d’Accueil Pédiatriques Enfants 

en Danger (UAPED) et formation pluridisciplinaire des intervenants 
 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants (n° 
00000990) 
Délibération Cadre : CR167-16 modifiée du 13/10/2016  
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
                            Action : 10200504- Lutte contre les discriminations    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes et 
aux enfants 

30 230,00 € TTC 33,08 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VDE LA VOIX DE L'ENFANT 
Adresse administrative : 33 RUE DE LA BRECHE AUX LOUPS 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Martine BROUSSE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création en région Ile de France d’Unités d’Accueil Pédiatriques Enfants en Danger 
(UAPED) et formation pluridisciplinaire des intervenants 
  
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 31 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet poursuit deux objectifs :  
 
1/ développer des Unités d'Accueil Pédiatriques Enfants en Danger (UAPED) en Région Ile-de-France, 
notamment à Créteil, Coulommiers et Paris 
 
Les UAPED, unités de lieu, de temps et d'action sont une réponse adaptée à la prise en charge de 
l’enfant victime et au recueil de sa parole : 
- la personne référente accueille l’enfant victime, l’accompagne ; 
- les enquêteurs recueillent les révélations de l’enfant ; 
- les pédiatres, médecins légistes, psychologues pratiquent les examens nécessaires ; 
 
Prenant en compte les besoins fondamentaux de l’enfant, l’équipe pluridisciplinaire propose au sein des 
services pédiatriques hospitaliers une prise en charge médico-sociale des enfants victimes et de leur 
famille. 



 
 

 
2/ Organiser et animer des formations de formateurs dans les UAPED d’Ile de France et mettre en réseau 
les unités déjà existantes dans la Région afin de déployer des bonnes pratiques, tant dans le repérage 
que dans le recueil de la parole des enfants victimes. 
 
Le public cible est estimé à 600 bénéficiaires directs. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
• SEINE ET MARNE 
• VAL DE MARNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Fournitures administratives 150,00 0,50% 
Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

20 460,00 67,68% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

460,00 1,52% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

200,00 0,66% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

100,00 0,33% 

Transports - déplacements - 
missions 

150,00 0,50% 

Frais postaux et 
télécommunications 

110,00 0,36% 

Rémunérations du personnel 6 100,00 20,18% 
Charges sociales et Frais de 
personnel 

2 500,00 8,27% 

Total 30 230,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ministère de la Justine 4 130,00 13,66% 
DGCS 3 100,00 10,25% 
Région Ile-de-France 10 000,00 33,08% 
Fonds privés 13 000,00 43,00% 

Total 30 230,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX053633 - Prévention et sensibilisation à la manipulation affective, la prostitution 

des jeunes filles, le harcèlement et les violences à caractère sexistes et sexuelles 
 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants (n° 
00000990) 
Délibération Cadre : CR167-16 modifiée du 13/10/2016  
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
                            Action : 10200504- Lutte contre les discriminations    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes et 
aux enfants 

48 000,00 € TTC 31,25 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LE FOYER D'OLYMPE 1791 DDFC 
Adresse administrative : 16 BOULEVARD CHAMBLAIN 

77000 MELUN  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Lucille DE OLIVEIRA, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : prévention et sensibilisation à la manipulation affective, la prostitution des jeunes filles, 
le harcèlement et les violences à caractère sexistes et sexuelles 
  
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 31 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à sensibiliser et prévenir les situations de conduites pré-prostitutionnelles, de prostitution, 
de revenge porn ou de cyberharcèlement via des interventions en milieu scolaire ou en MJC. 
 
Ces interventions visent ainsi à protéger les adolescents et adolescentes, à lutter contre la prostitution, 
préparer les jeunes à se positionner lorsqu'ils/elles feront face à ces situations et éviter les situations de 
mise en danger.  
 
Les interventions seront organisées sous la forme d'ateliers préventifs pédagogiques et éducatifs et 
comprendront des vidéos, des témoignages, des dessins, des jeux ludiques, du théâtre forum. 
 
Près de 576 jeunes seront bénéficiaires de l'action.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

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

• SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Combustible, carburants, 
alimentation 

1 000,00 2,08% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

1 000,00 2,08% 

Rémunérations du personnel 30 000,00 62,50% 
Charges sociales et Frais de 
personnel 

16 000,00 33,33% 

Total 48 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 1 000,00 2,08% 
Région Ile-de-France 15 000,00 31,25% 
FIPD prévention et 
sensibilisation 

30 000,00 62,50% 

Dons 2 000,00 4,17% 
Total 48 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX053635 - Ateliers contre les cyberviolences et accompagnement des femmes 

victimes de violences conjugales 
 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants (n° 
00000990) 
Délibération Cadre : CR167-16 modifiée du 13/10/2016  
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
                            Action : 10200504- Lutte contre les discriminations    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes et 
aux enfants 

8 000,00 € TTC 50,00 % 4 000,00 €  

 Montant total de la subvention 4 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LIBRES TERRES DES FEMMES 
Adresse administrative : 111 BOULEVARD MACDONALD 

75019 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Hélène DUREUX, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : la mise en place d'ateliers contre les cyberviolences et d'un accompagnement des 
femmes victimes de violences conjugales 
  
Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 1 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à accompagner les femmes victimes dans l'utilisation des nouvelles technologies, soit :  
- leur permettre d'acquérir les bons réflexes en matière de cyberviolences : utiliser des antivirus, bien 
protéger son téléphone, ne pas partager sa position, savoir détecter des mouchards dans un smartphone, 
etc. 
- être autonome avec internet pour les démarches sociales (CAF, logement, justice, impôts ...). 
 
Deux actions seront mises en place :  
1/ Atelier de deux heures par mois animé par une personne spécialisée contre les cyberviolences. Cet 
atelier permettra aux femmes d'acquérir les bons réflexes pour se protéger de ce type de violences. Les 
femmes disposent souvent de téléphones très perfectionnés mais aussi parfois peu protégés et aisément 
piratables. Les ateliers seront interactifs, chaque femme viendra avec son téléphone et mettra directement 
en application ce qui aura été expliqué. Les ateliers aborderont entre autres : les mots de passe, les bons 
réflexes, les sauvegardes, les réseaux sociaux etc. ; 
 



 
 

2/ Accompagnement à l'utilisation des nouvelles technologies : mise en libre-service à l'association d'un 
ordinateur et d'une imprimante pour que les femmes puissent effectuer leurs démarches en toute sécurité. 
Un système de coffre-fort numérique sera proposé aux femmes afin de centraliser démarches et 
documents le tout sans traces écrites, en effet ces dernières sont souvent dangereuses pour les femmes 
notamment quand l'auteur des violences découvre les démarches engagées.  
  
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 : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

1 300,00 16,25% 

EDF,  autres fournitures 200,00 2,50% 
Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

100,00 1,25% 

Fournitures administratives 100,00 1,25% 
Locations 424,00 5,30% 
Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

2 100,00 26,25% 

Frais postaux et 
télécommunications 

240,00 3,00% 

Rémunérations du personnel 1 939,00 24,24% 
Charges sociales et Frais de 
personnel 

1 597,00 19,96% 

Total 8 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 1 000,00 12,50% 
Région Ile-de-France 4 000,00 50,00% 
FIPD 2 000,00 25,00% 
Ville de Paris 1 000,00 12,50% 

Total 8 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX053637 - Evènement culturel autour de la lutte contre les violences faites aux 

femmes 
 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants (n° 
00000990) 
Délibération Cadre : CR167-16 modifiée du 13/10/2016  
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
                            Action : 10200504- Lutte contre les discriminations    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes et 
aux enfants 

3 000,00 € TTC 33,33 % 1 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MARIANNE FILMS 
Adresse administrative : 45 ALLEES ARISTIDE BRIAND 

91100 CORBEIL-ESSONNES  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Hélène PICARD, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : un évènement culturel autour de la lutte contre les violences faites aux femmes 
  
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 31 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à l'organisation d'un évènement autour des violences faites aux femmes en partenariat avec 
les associations Femmes Solidarité 91 et Parole de Femmes. 
 
Cette journée sera organisée de la façon suivante :  
- diffusion du film "1H du mat", film de sensibilisation aux violences co-réalisé par la structure et tourné 
avec des jeunes issus de différents quartiers d’Ile-de-France. Ce film pose les questions suivantes : que 
faire lorsqu’on est témoin ? Comment agir ? Qui peut agir ?  
- discussion-débat autour des films entre les participants et le public, 
- intervention sur la prévention et la sensibilisation contre les violences faites aux femmes. 
 
Près de 200 jeunes seront bénéficiaires du projet, dont les jeunes ayant participé à la réalisation du film.  
  
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 :  

• CORBEIL-ESSONNES 
• GRIGNY 
• VIRY-CHATILLON 
• EVRY-COURCOURONNES 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Combustible, carburants, 
alimentation 

500,00 16,67% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

500,00 16,67% 

Locations 300,00 10,00% 
Transports - déplacements - 
missions 

400,00 13,33% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

300,00 10,00% 

Frais de personnel 1 000,00 33,33% 
Total 3 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 1 000,00 33,33% 
Commune d'Evry 2 000,00 66,67% 

Total 3 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX053638 - Prévention auprès des mineurs en situation de prostitution, 

accompagnement global des jeunes majeurs 
 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants (n° 
00000990) 
Délibération Cadre : CR167-16 modifiée du 13/10/2016  
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
                            Action : 10200504- Lutte contre les discriminations    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes et 
aux enfants 

72 000,00 € TTC 16,67 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MOUVEMENT DU NID 
Adresse administrative : 8 RUE DAGOBERT 

92110 CLICHY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Claire QUIDET, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : prévention auprès des mineurs en situation en prostitution et accompagnement global 
des jeunes majeurs 
  
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 31 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise aux développements des actions de prévention auprès des mineurs en situation de 
prostitution et de l'accompagnement des jeunes majeurs via plusieurs actions :  
- assurer des ateliers collectifs et des entretiens individuels de prévention secondaire auprès d'un public 
identifié pour ses vulnérabilités, notamment auprès de structures ASE ou PJJ ; 
- soutenir les professionnels pour l'identification des mineurs et jeunes majeurs en situation de 
prostitution, et leur orientation vers des partenaires formés pour une prise en charge adaptée des 
violences subies ; 
- assurer des mises en sécurité par l'accès à l'hébergement et la prises en charge globale des victimes 
jeunes majeurs, avec un suivi social et psychologique-victimologique spécifique ; 
- animer des groupes de paroles avec des jeunes survivants de la prostitution auprès des structure ASE 
et PJJ. 
 
Le public bénéficiaire est constitué de 100 Jeunes en prévention secondaire, 25 jeunes pris en charge 
(dont 22 jeunes filles/femmes) avec un accompagnement global et 100 professionnels impliqués et 



 
 

soutenus.  
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 
• HAUTS DE SEINE 
• VAL DE MARNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats d’études – prestations 
de services 

5 000,00 6,94% 

Locations 9 500,00 13,19% 
Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

8 000,00 11,11% 

Rémunérations du personnel 49 500,00 68,75% 
Total 72 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Délégation Régionale aux 
Droits des Femmes 

50 000,00 69,44% 

Région Ile-de-France 12 000,00 16,67% 
Département des Hauts-de-
Seine 

10 000,00 13,89% 

Total 72 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX053640 - Égalité et respect : l’éducation à la sexualité chez les jeunes et agir contre 

les violences sexistes 
 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants (n° 
00000990) 
Délibération Cadre : CR167-16 modifiée du 13/10/2016  
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
                            Action : 10200504- Lutte contre les discriminations    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes et 
aux enfants 

37 500,00 € TTC 13,33 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ODYSSEE ART 
Adresse administrative : 36 BOULEVARD JOHN KENNEDY 

94000 CRETEIL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Adam ZAIDI, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : l’éducation à la sexualité chez les jeunes et agir contre les violences sexistes. 
 
Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 28 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à sensibiliser le public jeune aux violences sexistes subis par les filles et les jeunes femmes 
au sein des espaces publics notamment au sein des établissements scolaires, des quartiers, des 
transports via la mise en place d'une démarche participative à partir d’interventions de proximité en 
collaboration avec des établissements scolaire. 
 
Plusieurs actions sont ainsi prévues :  
1- Du théâtre-forum, théâtre interactif et films-débats qui abordent spécifiquement les thématiques 
concernées ; 
2- Conception d'outils numériques ; 
3- Mise en place d’une forme de débat dans les réseaux sociaux. 
 
Des interventions à distance seront envisagées. 
 
Le projet comprend deux objectifs opérationnels : 
1/ Favoriser une réflexion et une mobilisation collective sur les relations entre filles et garçons (respecter 



 
 

son corps et celui de l'autre, savoir gérer son désir, faire face à une grossesse non-désirée, refuser les 
comportements et les propos sexistes, choisir librement son orientation sexuelle et respecter celle de 
l'autre, lutter contre les violences sexuelles...) au sein des espaces publics et sur les réseaux internet ; 
2/ Informer et sensibiliser le public jeune aux droits des femmes tout en le sensibilisant au refus des 
différentes formes de sexisme sur internet. 
  
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 : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de fournitures 2 000,00 5,33% 
EDF, autres fournitures 200,00 0,53% 
Combustible, carburants, 
alimentation 

350,00 0,93% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

450,00 1,20% 

Fournitures administratives 1 500,00 4,00% 
Locations (immobilières – 
mobilières) 

3 000,00 8,00% 

Etudes et recherches 500,00 1,33% 
Frais de colloques et 
séminaires 

300,00 0,80% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

2 800,00 7,47% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

2 000,00 5,33% 

Transports - déplacements - 
missions 

1 700,00 4,53% 

Frais postaux et 
télécommunications 

300,00 0,80% 

Rémunérations du personnel 15 400,00 41,07% 
Charges sociales et Frais de 
personnel 

7 000,00 18,67% 

Total 37 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 0,00 0,00% 
FONJEP 1 500,00 4,00% 
DRDFE IDF 7 000,00 18,67% 
ARS 22 000,00 58,67% 
Région Ile-de-France 5 000,00 13,33% 
Commune de Montmagny 2 000,00 5,33% 

Total 37 500,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-054 

 
DOSSIER N° EX053641 - Former, sensibiliser, informer et prévenir les violences faites aux femmes 

et aux enfants 
 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants (n° 
00000990) 
Délibération Cadre : CR167-16 modifiée du 13/10/2016  
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
                            Action : 10200504- Lutte contre les discriminations    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes et 
aux enfants 

251 179,00 € TTC 9,95 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PAROLES DE FEMMES LE RELAIS 
Adresse administrative : 27 RUE DE L'ETANG 

77240 VERT-SAINT-DENIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Stéphane REGIS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : former, sensibiliser, informer et prévenir les violences faites aux femmes et aux enfants 
  
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 31 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à lutter contre les violences faites aux femmes. 
 
Il s'articule en trois parties : 
 
1) formation des professionnels à l'appréhension des violences faites aux femmes et aux enfants co-
victimes. 4 sessions de formations seront organisées de quatre jours, dont deux en Essonne et deux en 
Seine-et-Marne. Ces formations permettront de :  
- Repérer les situations de violences conjugales ; 
- Identifier les conséquences sur les femmes victimes et leurs enfants ; 
- Évaluer la situation des victimes pour une meilleure prise en charge ; 
- Connaitre et utiliser le cadre légal pour protéger les victimes ; 
- Accueillir, écouter et orienter les victimes en fonction de son cadre d'intervention ; 
- Connaitre les outils d'intervention auprès des enfants victimes Identifier les ressources partenariales. 
 
2) informations et sensibilisations du grand public des communes rurales par le biais de conférences et de 



 
 

forums organisés pour les habitants ; 
 
3) Actions de prévention sur les comportements et violences sexistes à destination de jeunes (6-25 ans) 
pour prévenir les violences sexistes et promouvoir une éducation égalitaire.  
 
Le bénéficiaire a une dérogation exceptionnelle au recrutement d’un ou plusieurs stagiaires  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 
• ESSONNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

EDF, autres fournitures 562,00 0,22% 
Combustible, carburants, 
alimentation 

251,00 0,10% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

1 561,00 0,62% 

Fournitures administratives 620,00 0,25% 
Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

7 398,00 2,95% 

Locations (immobilières – 
mobilières) 

6 775,00 2,70% 

Documentation générale et 
technique 

353,00 0,14% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

12 704,00 5,06% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

906,00 0,36% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

700,00 0,28% 

Transports - déplacements - 
missions 

3 064,00 1,22% 

Frais postaux et 
télécommunications 

2 419,00 0,96% 

Rémunérations du personnel 130 518,00 51,96% 
Charges sociales et Frais de 
personnel 

83 348,00 33,18% 

Total 251 179,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 10 000,00 3,98% 
Prestations facturées 39 679,00 15,80% 
FIPD 10 000,00 3,98% 
CGET 91 et 77 27 000,00 10,75% 
DRDFE 91 et 77 26 500,00 10,55% 
ARS 91 et 77 40 000,00 15,92% 
Région Ile-de-France 25 000,00 9,95% 
Département de Seine et 
Marne 

20 000,00 7,96% 

Département de l'Essonne 12 000,00 4,78% 
Commune Massy 13 000,00 5,18% 
Commune Longjumeau 1 000,00 0,40% 
Communauté 
d'agglomération Grand-Paris-
Sud 

15 000,00 5,97% 

Communauté 
d'agglomération Melun Val de 
Seine 

8 000,00 3,18% 

CAF de l'Essonne 4 000,00 1,59% 
Total 251 179,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-054 

 
DOSSIER N° EX053642 - Actions multi dimensionnelles pour protéger les jeunes de toutes les 

violences 
 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants (n° 
00000990) 
Délibération Cadre : CR167-16 modifiée du 13/10/2016  
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
                            Action : 10200504- Lutte contre les discriminations    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes et 
aux enfants 

39 570,00 € TTC 20,22 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : POINT ECOUTE CHAMPIGNY 
Adresse administrative : 27 RUE ALBERT THOMAS 

94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Geneviève VIDY, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : de la mise en place d'actions multi dimensionnelles pour protéger les jeunes de toutes 
les violences 
  
Dates prévisionnelles : 28 février 2021 - 31 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet comprend plusieurs objectifs :  
- Lutter contre les violences sexistes et sexuelles dès l’entrée dans les premières relations amoureuses ; 
- Outiller les professionnels pour améliorer la prise en compte des psycho traumatismes subis par les 
enfants et leur meilleure prise en charge ; 
- Reconnaître et soutenir les enfants et adolescents témoins de violences (si ce n’est victimes également 
eux-mêmes) dans leur statut de victimes pour une prise en charge adaptée ; 
- Améliorer la connaissance des mécanismes du harcèlement et du cyber harcèlement et renouveler ses 
méthodes de traitement dans le milieu scolaire. 
 
Plusieurs actions seront mises en place :  
1) Consultation des jeunes filles et jeunes femmes ; 
2) Accueil des enfants victimes ou témoins de violences intrafamiliales avec une spécialiste du psycho 
traumatisme (accueil individuel et familial (mère-enfant). Soutien psychologique et accompagnement dans 
l’accès aux droits des femmes ; 



 
 

3) Formation et sensibilisation des professionnels tous secteurs (social, médico-social, juridique, médical, 
de l’enfance et de la jeunesse…) sur l’impact des violences intrafamiliales sur les enfants et adolescents 
et sur la parentalité ; 
4) Actions de prévention et de formation sur le cyber harcèlement en milieu scolaire, auprès des jeunes, 
des parents, et des professionnels en collège. 
 
Près de 550 bénéficiaires du projet sont estimés.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

500,00 1,26% 

Fournitures administratives 400,00 1,01% 
Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

400,00 1,01% 

Locations (immobilières – 
mobilières) 

1 600,00 4,04% 

Documentation générale et 
technique 

250,00 0,63% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

1 470,00 3,71% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

260,00 0,66% 

Transports - déplacements  - 
missions 

500,00 1,26% 

Frais postaux et 
télécommunications 

200,00 0,51% 

Rémunérations du personnel 23 460,00 59,29% 
Charges sociales et Frais de 
personnel 

10 530,00 26,61% 

Total 39 570,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

ARS 3 000,00 7,58% 
DDCSA 8 000,00 20,22% 
Région Ile-de-France 8 000,00 20,22% 
CAF 2 000,00 5,05% 
Département du Val de 
Marne 

10 000,00 25,27% 

Commune Champigny 
Chennevières 

3 570,00 9,02% 

Délégation Régionale aux 
Droits des Femmes 

5 000,00 12,64% 

Total 39 570,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-054 

 
DOSSIER N° EX053643 - Accompagnement individualisé des jeunes franciliens et franciliennes 

exposés à un mariage forcé 
 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants (n° 
00000990) 
Délibération Cadre : CR167-16 modifiée du 13/10/2016  
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
                            Action : 10200504- Lutte contre les discriminations    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes et 
aux enfants 

158 011,00 € TTC 18,99 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VOIX DE FEMMES 
Adresse administrative : PLACE DES LINANDES BEIGES 

95000 CERGY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Dominique BARTHE-BOUGENAUX, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagnement individualisé des jeunes franciliens et franciliennes exposés à un 
mariage forcé 
  
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise deux objectifs principaux :  
1/ l’accompagnement inconditionnel des victimes de mariage forcé dans leur stratégie d’émancipation et 
d’autonomie ; 
2/ le renforcement de l’effectivité de la prise en charge globale, de droit commun et spécifique, des jeunes 
exposées à cette violence. 
 
Plusieurs actions seront ainsi mises en place :  
- offrir une écoute spécifique prenant en considération l'ensemble des violences sexuelles et sexistes 
inhérentes au mariage forcé : contrôle de la virginité et de sexualité, violences intrafamiliales, 
déscolarisation, envoi forcé au pays d'origine des parents ou du « mari », danger de crime dit d'honneur ;  
- apporter un suivi psycho-social des victimes dans les démarches spécifiques comme la recherche d’une 
structure d'hébergement, d'un lieu de suivi psycho-traumatique, une aide au rapatriement ; 
- fournir un appui juridique spécialisé au regard des législations française et des pays d'origine (protection 
de l'enfance, lutte contre les violences faites aux femmes et autres infractions pénales, dissolution du 



 
 

mariage forcé, droit de la famille des pays d'origine, droit des étrangers en matière de séjour et d'asile) ; 
- proposer une orientation vers des professionnels spécialisés dans certains domaines (santé, emploi, 
insertion ...) ou types de violences (inceste, harcèlement sexuel et violences au travail, radicalisation...) ; 
- conclure ou renforcer des partenariats avec les institutions et les associations qui garantissent 
l’inconditionnalité et l’effectivité de la prise en charge des victimes. 
 
Près de 250 bénéficiaires directs sont estimés.   
 
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 : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats d’études – prestations de 
services 

570,00 0,36% 

EDF, autres fournitures 635,00 0,40% 
Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

445,00 0,28% 

Fournitures administratives 589,00 0,37% 
Locations 9 472,00 5,99% 
Charges locatives 1 425,00 0,90% 
Etudes et recherches 1 281,00 0,81% 
Documentation générale et 
technique 

291,00 0,18% 

Frais de colloques et séminaires 228,00 0,14% 
Rémunérations d’intermédiaires et 
honoraires 

3 922,00 2,48% 

Publicité, publications, relations 
publiques, communication 

3 268,00 2,07% 

Transports - déplacements - 
missions 

3 276,00 2,07% 

Frais postaux et 
télécommunications 

1 311,00 0,83% 

Rémunérations du personnel 82 481,00 52,20% 
Charges sociales et frais de 
personnel 

43 117,00 27,29% 

Aide Femmes dans l'urgence + 
covid 

5 700,00 3,61% 

Total 158 011,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SDFE 25 429,00 16,09% 
CIODR 16 920,00 10,71% 
DRJSCS 11 400,00 7,21% 
FONJEP 6 267,00 3,97% 
FIPD 95 10 640,00 6,73% 
FIPD 93 7 600,00 4,81% 
Région Ile-de-France 30 000,00 18,99% 
Département du Val d'Oise 9 880,00 6,25% 
Département de la Seine-
Saint-Denis 

3 800,00 2,40% 

Communauté 
d'agglomération de Cergy-
Pontoise 

2 755,00 1,74% 

Ville de Paris 7 600,00 4,81% 
Commune de Cergy 3 420,00 2,16% 
CDAD 95 2 660,00 1,68% 
Dispositif Adultes-relais 9 888,00 6,26% 
ARS 4 560,00 2,89% 
BNP Paribas 2 090,00 1,32% 
Fondation des Femmes 2 470,00 1,56% 
Adhésions, cotisations 164,00 0,10% 
Dons 468,00 0,30% 

Total 158 011,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-054 

 
DOSSIER N° EX053645 - Dispositif d'accompagnement des femmes victimes de violences 

conjugales et intrafamiliales 
 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants (n° 
00000990) 
Délibération Cadre : CR167-16 modifiée du 13/10/2016  
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
                            Action : 10200504- Lutte contre les discriminations    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes et 
aux enfants 

30 000,00 € TTC 46,67 % 14 000,00 €  

 Montant total de la subvention 14 000,00 € 
 
 
 

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 : dispositif d'accompagnement des femmes victimes de violences conjugales et 
intrafamiliales 
  
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 31 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise au renouvellement du dispositif, expérimenté en 2019-2020 d'accompagnement des 
femmes victimes de violences conjugales, intrafamiliales, de polygamie ou de toute autre forme de 
violences. 
 
Dans ce cadre, plusieurs actions sont proposées :  
- soutien juridique et judiciaire : information et accès aux droits, accompagnement dans les procédures 
(dépôt de plainte, éviction du conjoint violent du domicile, ordonnance de protection, procès, …) ; 
- prise en charge psychologique, en particulier psycho traumatique ; 
- actions favorisant la réinsertion économique et sociale des femmes victimes de violences. 
 
Les actions sont coordonnées afin d’apporter un suivi individualisé aux victimes. Les interventions sont 
menées par des spécialistes (avocat ou juriste spécialisé, psychologue ou travailleur social). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 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 : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Combustible, carburants, 
alimentation 

1 000,00 3,33% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

1 000,00 3,33% 

Fournitures administratives 1 000,00 3,33% 
Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

20 000,00 66,67% 

Transports - déplacements  - 
missions 

3 000,00 10,00% 

Rémunérations du personnel 4 000,00 13,33% 
Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 1 000,00 3,33% 
Région Ile-de-France 14 000,00 46,67% 
FIPD de l'Essonne 5 000,00 16,67% 
Département Essonne 3 000,00 10,00% 
Commune de Chilly Mazarin 1 000,00 3,33% 
Fondation Catherine 2 000,00 6,67% 
DDCS de l'Essonne 4 000,00 13,33% 

Total 30 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-054 

 
DOSSIER N° EX053923 - Lutter contre les cyberviolences et la cyberpédocriminalité via des 

actions de prévention et de sensibilisation 
 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants (n° 
00000990) 
Délibération Cadre : CR167-16 modifiée du 13/10/2016  
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
                            Action : 10200504- Lutte contre les discriminations    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes et 
aux enfants 

81 494,00 € TTC 12,27 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CAMELEON 
Adresse administrative : 32 RUE ROBERT LINDET 

75015 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-Pierre JOLIVOT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : lutter contre les cyberviolences et la cyberpédocriminalité via des actions de prévention 
et de sensibilisation 
  
Dates prévisionnelles : 8 février 2021 - 7 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à lutter contre les cyberviolences et la cyberpédocriminalité. 
 
Plusieurs types d'actions seront organisées :  
1. Des actions de prévention et de sensibilisation auprès des publics directs (enfants victimes) ou indirects 
(camarades de classe, familles, encadrants) via des interventions en milieu scolaire ; 
2. Des actions de sensibilisation des acteurs professionnels à un meilleur repérage et une meilleure prise 
en charge des enfants victimes ; 
3. Des actions d’information de la population comprenant notamment un événement et des campagnes de 
sensibilisation grand public. 
 
A cet effet, CAMELEON concevra des modules de sensibilisation à destination des jeunes, des parents et 
des encadrants pour lutter contre les violences numériques entre élèves (insultes, partage d’images sans 
autorisation, harcèlement sexuel avec les comptes « fisha » et la cyberpédocriminalité (corruption de 
mineurs et tentative de rencontre, « grooming », « sextorsion ») qui peuvent avoir lieu sur Internet ou via 



 
 

les applications et les réseaux sociaux. 
 
Par ailleurs, une campagne de communication sera déployée en 2021 avec pour objectif d’alerter les 
adultes sur les risques liés à la diffusion d’images (photos, vidéos) de leurs enfants sur Internet et les 
réseaux sociaux. 
 
Près de 2190 bénéficiaires directs sont estimés.  
  
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 
• YVELINES 
• ESSONNE 
• 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 : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

600,00 0,74% 

Fournitures administratives 670,00 0,82% 
Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

13 000,00 15,95% 

Charges locatives 2 000,00 2,45% 
Frais de formation 2 850,00 3,50% 
Frais de colloques et 
séminaires 

7 200,00 8,84% 

Transports - déplacements - 
missions 

250,00 0,31% 

Rémunérations du personnel 54 924,00 67,40% 
Total 81 494,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 15 494,00 19,01% 
Région Ile-de-France 10 000,00 12,27% 
Ville de Paris 15 000,00 18,41% 
Fondation Air France 20 000,00 24,54% 
Fondation TAO 10 000,00 12,27% 
Clarins 5 000,00 6,14% 
Voix de l'Enfant 6 000,00 7,36% 

Total 81 494,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX053924 - Conduire et protéger les femmes victimes de violences 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants (n° 
00000990) 
Délibération Cadre : CR167-16 modifiée du 13/10/2016  
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
                            Action : 10200504- Lutte contre les discriminations    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes et 
aux enfants 

42 162,00 € TTC 23,72 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CHAUFFERESSE ACADEMY BY FEMME 

AU VOLANT 
Adresse administrative : 6 PASSAGE MACHOUART 

93300 AUBERVILLIERS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Smahane BOUCHLAGHEM, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : conduire et protéger les femmes victimes de violences 
  
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 20 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à développer un projet de conduite en lieu sûr et de mise à l'abri des femmes victimes par 
des femmes chaufferesses formées via une plateforme téléphonique accessible 24h/24 7/7. 
 
L'association propose ainsi de prendre en charge les victimes durant le trajet domicile-lieu de mise à l'abri. 
Le public est réorienté par les partenaires du réseau solidarité femmes. 
 
Il sera actif sur l'ensemble de la Région Ile-de-France et conduit en partenariat avec un ensemble de 
structures (polices, CIDFF, associations, assistantes sociales, UMJ...) 
 
Près de 200 bénéficiaires directs sont estimés.  
  
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 ou alternant 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 : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats d’études – prestations 
de services 

2 000,00 4,74% 

Locations 3 600,00 8,54% 
Charges locatives 1 200,00 2,85% 
Documentation générale 100,00 0,24% 
Fournitures administratives 500,00 1,19% 
Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

8 856,00 21,00% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

50,00 0,12% 

Frais de personnel 16 950,00 40,20% 
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

8 906,00 21,12% 

Total 42 162,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 10 000,00 23,72% 
Département de Seine Saint 
Denis 

5 000,00 11,86% 

Commune d'Aubervilliers 10 000,00 23,72% 
Emplois aidés 2 000,00 4,74% 
Fondations 15 162,00 35,96% 

Total 42 162,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX053925 - Identifier pour mieux protéger : vers un renforcement de la protection des 

enfants victimes de traite et d’exploitation sexuelle en Ile-de-France 
 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants (n° 
00000990) 
Délibération Cadre : CR167-16 modifiée du 13/10/2016  
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
                            Action : 10200504- Lutte contre les discriminations    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes et 
aux enfants 

82 622,00 € TTC 12,10 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ECPAT FRANCE CHEZ ACTING FOR LIFE 
Adresse administrative : 40 AVENUE DE L'EUROPE 

93350 LE BOURGET  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Phillipe CHEVILLARD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : identifier pour mieux protéger : vers un renforcement de la protection des enfants 
victimes de traite et d’exploitation sexuelle en Ile-de-France 
  
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 20 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à une meilleure protection des enfants et jeunes filles victimes de traite et d’exploitation 
sexuelle en Ile-de-France. Les actions se développent autour de 3 axes : 
 
I. Evaluer 
La coordination des acteurs est cruciale pour assurer une prise en charge efficace et adaptée aux 
victimes. Afin que le dispositif pluri-acteurs souhaité réponde au plus près des réalités de terrain, une 
évaluation globale sera menée autour d'une : 
a) analyse des dispositifs existants sur le territoire francilien ; 
b) enquête de terrain auprès d’éducateurs ; 
c) analyse des données et formulation de recommandations.  
 
II. Sensibiliser/former les professionnels 
a) Une demi-journée de formation et de sensibilisation sera proposée aux éducateurs conviés au 
séminaire d’ouverture. Elle portera sur les notions de traite et d’exploitation, les techniques                



 
 

d’identification et le signalement. Les participants auront également accès à des contenus sous forme de 
mobile learning ; 
b) Développement d’une formation pluridisciplinaire approfondie de 2 jours. 
 
III. Sensibiliser les enfants/jeunes aux dangers 
Une campagne digitale sera lancée à la rentrée scolaire 2021. 
 
Près de 100 000 bénéficiaires du projet sont estimés.  
  
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 
• YVELINES 
• ESSONNE 
• HAUTS DE SEINE 
• SEINE SAINT DENIS 
• VAL DE MARNE 
• VAL D'OISE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats d’études – prestations 
de services 

4 900,00 5,93% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

15 200,00 18,40% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

41 000,00 49,62% 

Transports - déplacements - 
missions 

3 380,00 4,09% 

Rémunérations du personnel 18 142,00 21,96% 
Total 82 622,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 72 622,00 87,90% 
Région Ile-de-France 10 000,00 12,10% 

Total 82 622,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX053927 - Réalisation et mise en œuvre d’un module de formation sur les violences 

conjugales à destination du personnel de la prévention spécialisée 
 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants (n° 
00000990) 
Délibération Cadre : CR167-16 modifiée du 13/10/2016  
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
                            Action : 10200504- Lutte contre les discriminations    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes et 
aux enfants 

67 908,00 € TTC 14,73 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : URSF IDF 
Adresse administrative : 9 RUE DE VAUGIRARD 

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Brigitte CHABERT, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation et mise en œuvre d’un module de formation sur les violences conjugales à 
destination du personnel de la prévention spécialisée 
  
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 31 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à mettre en place des formations sur les violences conjugales à destination des acteurs et 
actrices de la prévention spécialisée qui interviennent au sein de quartiers politique de la ville, auprès de 
la jeunesse et d’une partie de la population en très grande difficulté, concernée par l’isolement, ainsi que 
par une grande précarité. 
 
Ces modules de formation seront organisés de la façon suivante :  
- Jour 1 : Mieux comprendre le phénomène de la violence conjugale 
- Jour 2 : Comprendre les conséquences sur les victimes, identifier la dangerosité dans les situations de 
violence conjugale 
 
Plusieurs outils seront utilisés : diaporamas, jeux pédagogiques (mises en situation), études de cas, 
extraits de films documentaires sur les thématiques abordées, échanges d’expérience. 
 
Près de 300 bénéficiaires directs sont estimés.  



 
 

  
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 
• 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 : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

63 000,00 92,77% 

Frais de personnels 4 908,00 7,23% 
Total 67 908,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Délégation Régionale aux 
Droits des Femmes 

54 000,00 79,52% 

Région Ile-de-France 10 000,00 14,73% 
Fondation Crédit Coopératif 3 908,00 5,75% 

Total 67 908,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX053928 - Prévenir la prostitution des mineures en collèges et outiller les adultes à 

accompagner les adolescentes face à ce phénomène 
 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants (n° 
00000990) 
Délibération Cadre : CR167-16 modifiée du 13/10/2016  
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
                            Action : 10200504- Lutte contre les discriminations    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes et 
aux enfants 

15 000,00 € TTC 33,33 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CITOYENNETE POSSIBLE 
Adresse administrative : 72 RUE JEANNE D’ARC 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Isabelle CHEBAT, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : prévenir la prostitution des mineures en collèges et outiller les adultes à accompagner 
les adolescentes face à ce phénomène 
  
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 31 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à prévenir la prostitution des mineures via plusieurs actions :  
 
1. Sensibiliser les collégiennes à l'estime de soi, l'éducation sexuelle et la vie affective, via 10 séances de 
sensibilisation ; 
2. Former le corps pédagogique de deux collèges sevrannais à "renforcer sa posture face à la parole 
violente" ; 
3. Entretenir le dialogue citoyen par une concertation publique avec des habitants et experts (médiation, 
psychologie de l'adolescent, prostitution des mineurs) 
4. Former les parents à l'usage des réseaux sociaux et aux techniques de dialogues ;  
5. Rédiger et diffuser un livret de recommandations à partir des solutions émergées pour publics 
encadrants.  
 
Un travail de coordination territoriale sera mené afin d'impliquer l'ensemble des acteurs. 
 



 
 

Près de 600 bénéficiaires directs du projet sont estimés.  
  
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 :  

• SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Fournitures administratives 150,00 1,00% 
Locations 700,00 4,67% 
Charges locatives 150,00 1,00% 
Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

7 783,00 51,89% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

200,00 1,33% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

80,00 0,53% 

Transports - déplacements - 
missions 

870,00 5,80% 

Rémunérations du personnel 3 800,00 25,33% 
Charges sociales et frais de 
personnel 

1 267,00 8,45% 

Total 15 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Cité éducative 5 000,00 33,33% 
Région Ile-de-France 5 000,00 33,33% 
CAF 93 et 75 5 000,00 33,33% 

Total 15 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20013507 - "Bas les pattes aux violences sexistes et sexuelles" : sensibilisation des 

jeunes et du grand public en réalité virtuelle 
 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants (n° 
00000990) 
Délibération Cadre : CR167-16 modifiée du 13/10/2016  
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
                            Action : 10200504- Lutte contre les discriminations    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes et 
aux enfants 

43 600,00 € TTC 45,87 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : HANDSAWAY 
Adresse administrative : 10 RUE COLETTE MAGNY 

75019 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Alma GUIRAO, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : sensibilisation des jeunes et du grand public en réalité virtuelle. 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet intitulé "Bas les pattes aux violences sexistes et sexuelles" poursuit plusieurs objectifs :  
- Déconstruire les stéréotypes sexistes ; 
- Informer le grand public et en particulier les jeunes femmes sur leurs droits ; 
- Permettre au grand public et en particulier aux jeunes femmes de savoir identifier une situation de 
violence ; 
- Promouvoir l’empathie et encourager les témoins et les proches à agir quand ils identifient une situation 
de violence, car chacun a un rôle à jouer dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles ; 
- Informer le grand public et en particulier les jeunes femmes sur les associations et structures expertes 
en accompagnement psychologique et juridique en cas de besoin. 
 
Deux types d'actions seront proposées :  
1) Des ateliers en réalité virtuelle sur le harcèlement scolaire et les cyber-violences, le sexisme du 
quotidien ou le harcèlement sexuel. Ces ateliers seront organisés en milieu scolaire ou sur des 
évènements rassemblant du public (évènements sportifs ou culturels) ; 
 



 
 

2/ La création d'outils numériques de sensibilisation telles nos vidéos éducatives, la cartographie des lieux 
d’aide ou des campagnes d'information. 
 
Le public cible est estimé à 600 bénéficiaires directs.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Fournitures - Casques de 
réalité virtuelle 

1 000,00 2,29% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

7 450,00 17,09% 

Locations 3 500,00 8,03% 
Publicité, publications, 
relations publiques 

1 500,00 3,44% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

2 000,00 4,59% 

Transports, déplacements, 
missions 

2 500,00 5,73% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

1 000,00 2,29% 

Rémunération des 
personnels 

17 000,00 38,99% 

Charges sociales et Frais de 
personnel 

7 650,00 17,55% 

Total 43 600,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Prestations de service 7 000,00 16,06% 
Dons et cotisation 1 600,00 3,67% 
Secrétariat d'Etat chargé de 
l'égalité Femmes/Hommes 

10 000,00 22,94% 

Région Ile-de-France 20 000,00 45,87% 
Fond de dotation Heyme 5 000,00 11,47% 

Total 43 600,00 100,00% 
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CONVENTION TRIENNALE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 

ENTRE LA REGION ILE DE FRANCE ET LE CENTRE HUBERTINE AUCLERT, CENTRE 
FRANCILIEN DE RESSOURCES POUR L’EGALITE FEMMES/HOMMES  

 
La Région d'Ile-de-France, située 2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée 
par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE 

Ci-après dénommée la « Région » 
d’une part, 

Et 

Le Centre Hubertine Auclert (CHA) d’Ile-de-France, association loi 1901, domiciliée au2, rue 
Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par sa présidente, Madame Marie-Pierre 
BADRE, 
 
Ci-après dénommé « l’organisme » 

d’autre part, 
 
 
IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT : 
 
 
 
 

PREAMBULE :  

La Région Ile de France a adopté en 2016 de nouvelles orientations stratégiques en faveur de la 
lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les hommes (CR n°100-16 du 
22 septembre 2016) et en faveur de la lutte contre les violences faites aux femmes (CR n°167-16 
du 13 octobre 2016).  

Organisme associé de la Région Ile-de-France, le Centre Hubertine Auclert, Centre francilien pour 
l’égalité femmes/hommes contribue avec l’ensemble de ses membres et conformément aux 
missions définies dans ses statuts, à la lutte contre les inégalités et les discriminations fondées sur 
le sexe et promeut l’égalité femmes-hommes. 
 
Le centre est un espace de partage d’informations, d’expertises et d’expériences en vue de 
promouvoir une culture de l’égalité. Il oriente et accompagne les associations, les institutions, les 
individus, les collectivités locales et les organisations de salariés et d’employeurs œuvrant en 
faveur de l’égalité femmes-hommes. Il encourage les partenariats et les échanges de bonnes 
pratiques entre ces différents acteurs et actrices de l’égalité et s’attache à rendre accessibles et 
visibles leurs réalisations. 

Compte-tenu de l’expertise du Centre sur des droits des femmes, de sa connaissance des acteurs 
franciliens agissant pour l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que de ses fortes 
compétences dans la mise en réseau de partenaires et la production d’expertise et d’outils sur 
l’égalité femmes/hommes, l’Observatoire régionale des violences faites aux femmes a été intégré 
en 2013 au sein même de cet organisme.  

L’ORVF a vocation à constituer un espace d’échanges permanents entre experts et acteurs de 
terrain (associations, professionnels en contact avec des femmes victimes de violence), 
collectivités territoriales et services de l’Etat. La mise en réseau, l’appui au montage de projet, la 
formation, la réalisation d’études, la production d’outils pour les professionnels et de campagne 
pour le grand public constituent les caractéristiques principales de son mode d’intervention.  
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ARTICLE I : Objet de la Convention triennale d’objectifs et de moyens 

La présente convention détermine les objectifs du Centre Hubertine Auclert pour l’égalité femmes-
hommes et les engagements de la Région pour la période 2021 - 2023. Sont notamment visés les 
objectifs suivants : 
 

- Animer une plateforme régionale de ressources et d’échanges sur l’égalité femmes-hommes, 

- Renforcer le réseau des acteurs franciliens de l’égalité femmes-hommes,  

- Promouvoir l’éducation à l’égalité des filles et des garçons, 

- Lutter contre les violences faites aux femmes à travers l’Observatoire régional des violences 
faites aux femmes. 

La réalisation de ces objectifs généraux, déclinés en objectifs opérationnels, est évaluée sur la 
base d’indicateurs d’activité qualitatifs et quantitatifs, présentés en annexe n° 1 du document. 
 
Cette liste est susceptible d’évoluer en tant que de besoin à la demande de la Région et/ou de 
l’organisme. 

 

ARTICLE 2 : Engagements de l’organisme 

2.1. La réalisation des objectifs  

L’organisme s'engage à : 

• A mettre en œuvre les moyens nécessaires pour la réalisation des objectifs retenus en 
commun pour le partenariat avec la Région tels que définis dans l’article 1 ; 

• A rechercher ou développer de nouveaux partenariats publics ou privés, sous l’autorité des 
organes dirigeants de l’organisme auxquels participent des représentants de la Région. 

 

2.2. La réalisation d’un programme annuel d’actions 

L’organisme s’engage à réaliser les objectifs figurant à l’article 1 en les déclinant dans un 
programme annuel d’actions en concertation avec la Région. 

A cette fin, l’organisme s’engage à adresser à la Région, au plus tard le 1er décembre de l’année 
N, ses propositions pour le programme d’actions de l’année N.  

Le programme annuel d’actions finalisé est transmis à la Région dès son vote par l’organisme.  

La réalisation de ce programme fait l’objet d’un suivi et d’une évaluation formalisée avec la Région, 
sur la base des indicateurs définis dans la présente convention tels que présentés en annexe 1. 

 

2.3 : Obligations relatives à la charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité  

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

Un compte-rendu d’exécution rendra compte de la mise en œuvre de la Charte des valeurs de la 
République et de la laïcité. »  
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2.4. Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants 

En vertu de la mesure « 100 000 stages pour les jeunes franciliens » qui vise à favoriser l’accès 
des jeunes au marché du travail, adoptée par délibération du Conseil Régional n° CR 08-16 du 18 
février 2016, le bénéficiaire s’engage à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période 
minimale de deux mois par année de la convention. 

 

Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales « Mes 
Démarches » selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 

2.5. Le cadre budgétaire et comptable 

L’organisme s'engage à : 

• Respecter les dispositions existantes quant à l’utilisation des fonds publics ; 

• Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général en vigueur et 
au règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du Comité de la Réglementation Comptable relatif 
aux modalités d'établissement des comptes annuels des organismes et fondations ; 

• Adopter une comptabilité analytique et la présentation de son budget en conformité avec la 
déclinaison des missions de l’organisme en objectifs généraux, objectifs opérationnels voire en 
actions, tel que décrit dans l’article 1 et en annexe ; 

• Fournir annuellement à la Région : 

a) au plus tard avant le 2 janvier de l’année N, l’avant projet de budget de l’année N ;  

b) dés leur approbation, le budget et le programme d’actions annuel définitifs ; 

c) au plus tard avant le 30 juin de l’année N, 

- les comptes annuels de l’année N-1 (bilan, compte de résultat et annexe) du dernier 
exercice clos (certifiés par un Commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à 
l’article L822-1 du Code de Commerce), et notamment un compte emploi ressources ; 

- le rapport d’activité annuel du dernier exercice clos. 

d) dans les délais utiles, tous les rapports et correspondances émis par le Commissaire aux 
comptes ;  

2.6. Obligations d’information et d’accès aux documents 

L’organisme s'engage à : 

• Faire parvenir à la Région une copie des convocations et des documents figurant à l’ordre du 
jour des réunions des organes dirigeants (Assemblée générale, conseil d’administration) dans 
les mêmes délais que ceux prévus par les statuts régissant l’organisme.  

• Faire parvenir les procès verbaux de ces réunions après leur validation par les organes 
dirigeants. 

• Répondre à toute demande d’information et de document relative à son suivi budgétaire et 
financier, et produire semestriellement une situation de trésorerie mensualisée et actualisée ; 
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• Fournir les indicateurs d’évaluation de l’année N -1 tels que précisés à l’article 4.2, avant le 30 
mai de l’année N.  

• Informer la Région de tout contrôle opéré par un organisme extérieur (administration fiscale, 
URSSAF, corps de contrôle etc….) et transmettre une copie des résultats des dits contrôles. 

 
2.7. Obligations administratives 

L’organisme s'engage également à : 

• Conserver et archiver l’ensemble des pièces justificatives de l’emploi des fonds pendant 10 
ans ;  

• respecter en tant que pouvoir adjudicateur les dispositions du code de la commande publique; 

• Définir et mettre en œuvre des procédures d’achat et de paiement (comptes bancaires, régie 
d’avance, cartes bancaires…).  

 

2.8. Obligations en matière de communication 

L’organisme s’engage à appliquer sans réserve la charte graphique des organismes associés [c1]  
élaborée par la Région, en concertation avec eux, dans un souci de cohérence graphique et 
institutionnelle. 
Cette charte est constituée de principes, règles et recommandations liant l’identité visuelle des 
organismes associés à celle de la Région. Dans ce cadre, l’organisme s’engage à : 

▪ respecter l’intégrité du bloc-marque comprenant son propre logo et la marque caution Île-
de-France, sur tous les supports physiques et numériques, de promotion, d’information, de 
publicité et de communication de l’organisme ; 

▪ activer sur tout site internet développé par l’organisme, un lien hypertexte vers le site 
www.iledefrance.fr<http://www.iledefrance.fr/>. Concernant les réseaux sociaux, la charte 
susvisée énonce également des spécificités à respecter impérativement. 

 
L’organisme s’engage également à : 

▪ informer la direction de la communication de la Région en amont de toute campagne de 
communication, 

▪ transmettre les supports de communication papiers et numériques des campagnes avant 
leur diffusion, 

▪ faire référence à l’implication de la Région dans tous les événements ou opérations de 
relations publiques, 

▪ transmettre des jeux de données pertinentes et publiables pour enrichir, dans le cadre de la 
démarche régionale de libération des données publiques (open-data), la base de données 
de la plateforme régionale data.iledefrance.fr<http://www.data.iledefrance.fr/>. 

 
Dans le cas d’une présence concomitante sur une même manifestation, salon ou festival, la 
Région et l’organisme collaborent, le plus en amont possible, en vue d’une recherche de 
cohérence et de complémentarité de leurs espaces d’accueil et d’information du public. 
 
 
 
 
 
 

http://www.data.iledefrance.fr/
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ARTICLE 3 : Engagements de la Région 

3.1. La réalisation des objectifs 

La Région s’engage à soutenir financièrement l’organisme par le versement d’une subvention pour 
la réalisation des objectifs définis dans l’article 1, sous réserve du vote du budget par l’assemblée 
régionale et de l’affectation des crédits au Centre Hubertine Auclert par la commission permanente 
du conseil régional.  

La Région soutient le Centre Hubertine Auclert au titre du fonctionnement. 

Ce soutien permet à l’organisme d’inscrire ses activités dans la durée, de les anticiper et de les 
faire évoluer en fonction des objectifs de la présente convention. 

3.2. Modalités de versement de la subvention. 

3.2.1 Subvention globale de fonctionnement 
 
La subvention régionale annuelle est mandatée en plusieurs versements, sur la base des 
affectations votées par la Commission permanente du Conseil régional et dans le respect des 
dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région. 
 
Les versements d’avances ou d’acomptes se font sur présentation des pièces suivantes datées, 
cachetées et signées par le représentant légal de l’organisme : 
 

• Un courrier d’appel de fonds ; 
• Un plan de trésorerie actualisé à la date de la demande d’appel de fonds. 

 
Le versement du solde se fait sur présentation des pièces suivantes : 
 

• Un courrier d’appel de fonds daté, cacheté et signé par le représentant légal de             
l’organisme ; 

• Les comptes annuels du dernier exercice clos de l’organisme signé par le représentant 
légal de l’organisme, soit certifiés par un commissaire aux comptes (inscrit sur la liste 
prévue à l’article L822-1 du Code de Commerce), soit signé par le comptable public pour 
les organismes en disposant ; 

• Le rapport annuel d’activité du dernier exercice clos. 
 
Cette subvention est imputée sur le chapitre 930, code fonctionnel 021, programme HP 021-005, 
action 10200509. 

Ces subventions sont versées sur le compte ouvert au nom de : « Centre de ressources francilien 
pour l’égalité femmes-hommes ». Les coordonnées du compte sont les suivantes : CREDIT 

COPERATIF (code banque 42559), Code agence 00003, N° de compte 41020013500, Clé 
RIB : 21.  

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

 

3.2.2 Subvention en nature 

La Région apporte un appui en nature au Centre Hubertine Auclert, à travers la mise à disposition 
de locaux gratuits, dans le cadre d’un contrat de sous-location d’un an, reconduit de manière 
tacite, en date du 06 mars 2020. 
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3.3. Révision et Restitution éventuelle de la subvention 

En cas de non-exécution de tout ou partie des objectifs définis à l’article 1, de retard significatif ou 
de modification substantielle unilatérale des conditions d'exécution de la convention par 
l'organisme, le montant de la subvention régionale peut être révisée. En cas de trop perçu, 
l’organisme le reverse à la Région.  

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants, ou de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier.  

 

ARTICLE 4 : Suivi de la convention d’objectifs et de moyens et évaluation des 
actions 

Pour assurer le suivi de la présente convention, les services de l’organisme et ceux de la Région 
se réunissent en tant que de besoin et au moins deux fois par an.  

L’évaluation des objectifs et le suivi des actions sont engagés par le bénéficiaire au travers 
d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs tels que précisés à l’annexe 1 à la présente convention.  

Cette évaluation fait l’objet d’un travail itératif avec les services de la région. 

 

Ces éléments d’évaluation doivent permettre :  

• d’apprécier le niveau d’atteinte des objectifs définis dans l’article 1 ;  

• de disposer d’une description précise et étayée de données objectives et chiffrées des actions 
menées grâce aux financements apportés à l’organisme ; 

• de mesurer les résultats obtenus et les retombées indirectes des actions de l’organisme. 

Les tableaux d’indicateurs s’inscrivent en complément du rapport d’activité de l’organisme.  

ARTICLE 5 : Date d’effet et durée de la convention 

La présente convention, conclue pour une période de trois ans, prend effet à compter du 1er 
janvier 2021. Elle expire le 31 décembre 2023. 

 

ARTICLE 6 : Contrôle de la Région 

À tout moment, y compris à l’issue de la convention, l’organisme s’engage à faciliter le contrôle sur 
pièces et sur place par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, en vue de vérifier la 
réalisation des actions, l’application des dispositions conventionnelles et l’emploi des fonds publics 
notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la 
production serait jugée utile.  
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ARTICLE 7 : Modification de la convention 

Toute modification de la convention fait l’objet d’un avenant approuvé préalablement par les 
instances de gouvernance de l’organisme et par la Commission permanente du Conseil régional. 

Cet avenant précise explicitement les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci 
remettent en cause les objectifs généraux définis à l'article 1. 

 

ARTICLE 8 : Résiliation de la convention 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général, cette 
résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postale 
par la Région. 

 

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

 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la 
Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la 
subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation de l’organisme par la Région. 

 

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

Le ……………………………………… 
 
La présidente 
du conseil régional d'Île-de-France 
Et par délégation, 
 
 
 
 
 
 

Le ……………………………………… 
 
Pour l‘organisme  

La Présidente 
 
 
 
 
 
 
Marie-Pierre BADRE 
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ANNEXE A LA CONVENTION  

 

ANNEXE 1 : TABLEAU DES OBJECTIFS GÉNÉRAUX ET OPÉRATIONNELS, DES ACTIONS 
ET DES INDICATEURS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION



 

 

OBJECTIF GENERAL 1 : ANIMER UNE PLATEFORME REGIONALE DE RESSOURCES ET D’ECHANGES SUR L’EGALITE FEMMES-HOMMES 

Objectif opérationnel 1.1 : Rendre accessibles à tous types de public informations, documentations et outils sur l’égalité femmes-hommes 

A
C

T
IO

N
S

 

Conseils personnalisés dans la recherche d'informations, de contacts et d’outils sur l’égalité femmes-hommes. 
• Nombre de demandes renseignées 

• Type de demandes 

Diffusion d'information et de documentation via un portail internet de l’égalité femmes/hommes. Valorisation des 
actualités, des initiatives et des prises de position des membres à travers : 

• Une « Egalithèque », base de données qui recense et fournit des informations précises sur les outils 
développés dans le but de promouvoir une culture de l’égalité : guides, formations, expositions, ouvrages, 
affiches, vidéos, spectacles vivants, diaporama, quiz, etc. Pour chaque outil, figure un lien pour le 
télécharger ou une information sur la manière de se le procurer.  

• Une lettre d'information « La Cybertine »   

• Offres d’emploi et de stage en lien avec l’égalité en Ile-de-France 

• Réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Instagram. 

• Nombre de consultations du site internet 

• Nombre d’outils référencés dans l’Egalithèque 

• Nombre de visites sur la page Egalithèque 

• Nombre d’événements et manifestations référencés 
dans la cybertine 

• Nombre de Cybertine 

• Nombre d’annonces diffusées 

• Nombre de tweets, Nb impressions des tweets, 
nombre d’abonnés et abonnées twitter, FB 

Constitution et gestion d’un fonds documentaire sur les inégalités entre les femmes et les hommes et les 
violences faites aux femmes. 

• Nombre de documents référencés dans le centre de 
doc 

Diffusion de documentation et outils produits par le Centre auprès des professionnels pour promouvoir l’égalité 
femmes-hommes et lutter contre les violences faites aux femmes. 

• Nombre commande reçues pour l’IDF 

• Type d’organisation et d’outils commandés en IDF 

• Nombre d’outils diffusés en IDF 
 

Recensement des actrices et acteurs de l’égalité sous forme d’annuaire et de cartographie largement diffusés : 
- Annuaire des référentes et référents égalité FH qui recense les élus et élues et les personnels  au sein des 
collectivités et institutions.  
- Annuaire des associations franciliennes qui œuvrent pour les droits des femmes et l’égalité 

• Date de mise à jour de l’annuaire en ligne des 
référentes et référents égalité 

• Nombre d’associations recensées dnas la cartographie 
en ligne des associations  



 

 

 
 
 
 

Objectif opérationnel 2.2 : Appuyer tout type d’acteur dans ses démarches en faveur de l’égalité femmes-hommes  

A
C

T
IO

N
S

 

Réponses à des demandes d’appui individuelles émanant d’associations, de syndicats, de collectivités locales, 
de services de l’état, de médias, d’établissement scolaires, de franciliennes et franciliens, etc. 
Apporter les informations utiles au montage de projets sur l’égalité femmes-hommes : conseils sur les 
ressources disponibles, sur les partenaires possibles et sur les financements disponibles. 

• Nombre de structures accompagnées 

• Types de structures accompagnées 

• Types de demandes 

Renforcer les capacités des actrices et acteurs de l’égalité en IDF par l’organisation de formations, de 
réunions d’information, et par la création et la mise à disposition de nouveaux outils. 

• Nombre et sujet des formations  

• Nombre de personnes formées 

• Nombre et sujet des réunions d’information 
organisées  

• Nombre d’outils créés 

Objectif opérationnel 1.2 : Diffuser et mettre en débat les connaissances à travers des rencontres et des célébrations régulières 
A

C
T

IO
N

S
 

Organisation de manifestations et événements (célébration 8 mars et 25 novembre, restitution des études et 
rapports, Cycle Hubertine est une Geek, Causeries …). 

• Nombre et sujet des manifestations organisées par 
le Centre 

• Nombre de participantes et participants 

Communications orales, animation de débats et intervention dans des rencontres. • Nombre d’interventions extérieures  

OBJECTIF GENERAL 2 : RENFORCER LE RESEAU DES ACTEURS ET ACTRICES FRANCILIENNES DE L’EGALITE FEMMES-HOMMES  

Objectif opérationnel 2.1 : Produire de l’expertise et accompagner les collectivités territoriales franciliennes dans la définition de leurs politiques locales d’égalité 

A
C

T
IO

N
S

 

Animation d’un réseau d’échange de pratiques des collectivités locales engagées en faveur de l’égalité 
femmes-hommes, permettant le partage de bonnes pratiques. Organisation de rencontres. 

• Nombre et thèmes des rencontres organisées 

• Nombre de participantes et participants 

• Nombre et échelle territoriale (communes, 
départements…) des collectivités impliquées dans 
les rencontres et formations organisées  

Accompagnement méthodologique dans la définition d’actions et de politiques en faveur de l’égalité entre les 
femmes et les hommes, à travers la formation, la production de guides pratiques et d’études, 
l’accompagnement individuel de collectivités locales. 

• Nombre et thèmes des formations 

• Nombre et thèmes des outils et études produites 

• Nombre de collectivités accompagnées 
 

Mise à disposition d’outils (campagnes, expositions, documentation) 
• Nombre de convention de mise à disposition 

signées 

• Nombre d’expositions prêtées 
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OBJECTIF GENERAL 3 : PROMOUVOIR L’EDUCATION A L’EGALITE  

Objectif opérationnel 3.1 : Accompagner la mise en place d’actions pour l’égalité filles-garçons dans le champ éducatif 

A
C

T
IO

N
S

 

Apporter les informations utiles au montage de projets et proposer des conseils individualisés sur les ressources 
disponibles (outils, formations, experts, sites Internet) dans le champ éducatif 

• Nombre de structures accompagnées 

• Type de structures accompagnées 

• Type de demandes 

Accompagnement des établissements scolaires, et plus spécifiquement les lycées et CFA  dans leur démarche 
en faveur de l’égalité femmes-hommes 

• Nombre d’établissements accompagnés (dont 

lycées) 

• Type de demandes 

• Nombre de personnes/élèves et adultes touchés 

Favoriser les échanges, collaborations et la montée en compétence des acteurs institutionnels de l’éducation, 
les associations, les chercheurs et les syndicats enseignants par la mise en réseau et la formation  

• Nombre de formations et sensibilisation 

• Nombre de participantes et participants 

Objectif opérationnel 3.2 : Produire de l’expertise et des outils pour favoriser l’égalité filles-garçons dans le champ éducatif  

A
C

T
IO

N
S

 

Produire de nouveaux outils et des études pour analyser et améliorer 
l’égalité fille-garçons dans le système éducatif  

• Nombre et type d’étude ou d’outils produits 

Objectif opérationnel 3.3 : Sensibiliser les élèves des lycées à l’égalité femmes-hommes 

A
C

T
IO

N
S

 

Diffuser des outils d’information dans les lycées et CFA, sur l’égalité 
filles-garçons, les choix d’orientation professionnelle, etc. (affiches, 
brochures, expositions) 

• Nombre et type d’outils d’information créés 

• Nombre d’outils diffusés 
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OBJECTIF GENERAL 4 : LUTTER CONTRE  LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 

Objectif opérationnel 4.1 : Renforcer la connaissance et l’expertise sur les violences faites aux femmes, en Ile-de-France 

A
C

T
IO

N
 

Produire des études sur des sujets insuffisamment explorés selon les besoins identifiés (études produites par 
le Centre ou en partenariat avec des associations, des instituts de recherches, etc.). 

• Nombre et sujet des études produites 

• Diffusion des études 

Objectif opérationnel 4.2 : Appui et mise en réseau des actrices et des acteurs franciliens pour prévenir et lutter contre les violences faites aux femmes  

A
C

T
IO

N
S

 

Accompagner les actrices et les acteurs franciliens (établissements scolaires, collectivités locales, 
associations …) dans la mise en place des projets contre les violences faites aux femmes. 

• Types d’acteurs accompagnés 

• Nombres et types d’accompagnements réalisés 

Favoriser le partage d’information, la coopération entre les acteurs et l’émergence de nouveaux projets via 
les réunions du comité d’orientation de l’ORVF et ses groupes de travail thématiques  

• Une réunion par an du comité d’orientation 

• Nombre et thématiques des groupes de travail 

• Productions des groupes 

Valoriser les dispositifs franciliens pour l’accueil et l’accompagnement des femmes victimes de violence, 
sous la forme d’une cartographie en ligne.  

• Nombre de dispositifs recensés 

• Nombre de visite de la cartographie en ligne 

Produire des outils destinés aux professionnels pour améliorer la prise en charge et la protection des femmes 
victimes de violences. 

• Nombre et type d’outils produits 

Objectif opérationnel 4.3 : Sensibiliser et former sur les violences faites aux femmes 

A
C

T
IO

N
S

 

Identifier les bonnes pratiques et collecter les outils existants en matière de sensibilisation et de formation 
contre les violences faites aux femmes  

• Nombre d’outils collectés  

• Typologie des outils collectés 

Informer et former les professionnels franciliens sur les violences faites aux femmes 
Formation les policiers et gendarmes 

• Nombre de sensibilisation et de formations 
organisées 

• Nombre de formations et de stagiaires parmi les 
forces de l’ordre 

• Nombre et types de participantes et participants 

• Nombre d’outils d’information diffusés 

Faciliter le partage d’expériences et la diffusion de bonnes pratiques entre les professionnels via les 
rencontres de l’Observatoire  

• Nombre de rencontres organisées 

• Nombre de participantes et participants 

Lancement de campagnes et développement d’outils novateurs d’information et de sensibilisation en 
direction des franciliens et franciliennes 

• Nombre et objet des campagnes lancées 

• Nombre et nature des outils développés 
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Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-054 

 
DOSSIER N° 21000592 - Sport de proximité : sports urbains dans les quartiers populaires  

d’Île-de-France 
 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 
Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  
Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 
                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 51 000,00 € TTC 39,22 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : HUMANITARIA 
Adresse administrative : 6 SQUARE  DU BERRY 

91300 MASSY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Abdessamad ZERQI, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développer le sport de proximité : sports urbains dans les quartiers populaires d’Île-de-
France 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
L’association Humanitaria développe depuis plusieurs années des actions de proximité autour des 
pratiques et des sports urbains, ancrées sur les territoires et appuyées par un réseau d’acteurs locaux, 
notamment dans les quartiers populaires franciliens. 
 
Dans ce projet « Sport de proximité », le sport est utilisé comme outil d'intervention auprès des jeunes 
fragilisés afin de créer du lien social. Il s’agira de les capter, de créer progressivement une relation de 
confiance et de proximité avec les jeunes et de favoriser la socialisation. 
 
Sur chaque territoire sera développée une démarche concertée d’animation et d’intervention au plus près 
du public, l’association rencontrant au préalable les acteurs de proximité dans le but d’adapter son action 
aux besoins spécifiques identifiés par le tissu local. 
 
Elle proposera d’un large panel d’activités sportives, dont certaines fraîchement intronisées aux Jeux 
olympiques, dans une programmation innovante sous forme d’animations sportives gratuites en pied 



 
 

d'immeuble et sur les terrains de proximité en direction des 11-20 ans et des jeunes adultes des quartiers 
d’Île-de-France.  
 
Les activités supports qui pourront être utilisées dans le cadre du projet "Sport Proximité" seront les 
suivantes : foot freestyle, art du déplacement, double dutch, escalade, street workout, breakdance, danse 
afro. 
 
La structure mobilisera ses propres moyens et éducateurs sportifs, ainsi que son réseau issu du collectif 
freestyle, un collectif regroupant de nombreuses associations sur le territoire. 
 
À travers cette démarche apportant une plus-value aux initiatives locales, l’association souhaite rompre la 
sédentarité et l'oisiveté, faire baisser les tensions et violences interquartiers, et encourager la pratique 
féminine, au plus proche des publics considérés comme discriminés en étant capable de répondre à 
plusieurs priorités. 
  
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 : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Lots 2 295,00 4,50% 
Locations 6 579,00 12,90% 
Rémunérations et honoraires 16 369,00 32,10% 
Publicité, publications, 
relations publiques 

1 632,00 3,20% 

Transports, déplacements, 
missions 

2 448,00 4,80% 

Rémunérations du personnel 13 917,00 27,29% 
Charges de sociales et frais 
de personnel 

7 760,00 15,22% 

Total 51 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 3 000,00 5,88% 
Subvention Région 
(sollicitée) 

20 000,00 39,22% 

Subvention Etat (Préf 93) 14 000,00 27,45% 
Subvention EPCI (Est-
Ensemble) 

14 000,00 27,45% 

Total 51 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21000494 - Projet de prévention, éducation et valeurs citoyennes : lutter contre la 

déscolarisation par l'adaptation des sports de contact 
 
 
 

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998) 
Délibération Cadre : CR161-16 modifiée du 13/10/2016  
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux expressions 
citoyennes 11 305,00 € TTC 44,23 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : KRAKEN BOXING CLUB 
Adresse administrative : 330 ROUTE DE CORBEIL 

91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Séverine BUSSON, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet de prévention, éducation et valeurs citoyennes 
 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 30 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Le projet du Kraken Boxing Club vise à proposer un projet global intégrant soutien scolaire, découverte 
des sports de contact, visites culturelles et éducation à la citoyenneté, au profit d’élèves de Sainte-
Geneviève-des-Bois en Essonne. Il est destiné à favoriser le vivre ensemble, redonner le goût de l’effort 
et de l’école et apprendre aux jeunes à canaliser leur énergie. 
 
Un partenariat entre l'établissement scolaire et l'association sera conclu afin de constituer un groupe mixte 
de 10 enfants maximum de 6 à 10 ans (CP au CM2).  
 
Selon les disponibilités des structures éducatives et sportives à proximité de l'école ciblée, les séances 
seront dispensées de façon hebdomadaire les mercredis comme suit :  
- 14h à 15h : Aide aux devoirs  
- 15h à 16h : Séance sportive 
 
Le Kraken Boxing Club met à disposition un encadrement de 3 moniteurs minimum pour dispenser les 
séances sportives. Ces moniteurs seront également présents en soutien au personnel scolaire qui 



 
 

dispensera l'aide aux devoirs.  
 
Des projets pédagogiques et culturels (sorties découvertes et ateliers culturels…) seront proposés durant 
les périodes de vacances scolaires, à partir des congés de février 2021. Des actions seront développées 
avec des associations de théâtre pour améliorer l'élocution, la gestion du corps et la prise de parole en 
public. Des visites seront organisées pour promouvoir les valeurs de Laïcité et le vivre ensemble 
(mémorial de la SHOAH, Institut du monde arabe...). Des partenariats seront par ailleurs initiés avec 
certaines instances, telles que le Conseil Municipal des Enfants ou Ste Jeun'Académie. 
 
Cette action poursuit les objectifs suivants, qui représentent les valeurs de l’association :  
- Éducation : initier les enfants aux règles associatives, sportives et aux valeurs de citoyenneté et 
sensibiliser aux fondements et principes de laïcité qui définissent les valeurs républicaines.  
- Prévention : lutter contre la déscolarisation et l'échec scolaire dès le plus jeune âge.  
- Insertion : accompagnement scolaire sur l'année qui s'adresse à tous ceux qui sont le plus en difficulté. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats d'études et de 
prestations de services 

740,00 6,55% 

Fournitures équipements 
pédagogiques 

1 529,60 13,53% 

Fournitures équipements 
spécifiques 

3 365,32 29,77% 

Locations 712,00 6,30% 
Déplacements, missions 1 600,00 14,15% 
Frais de personnel 3 358,08 29,70% 

Total 11 305,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention État (attribuée) 
ANS 

4 000,00 35,38% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

5 000,00 44,23% 

Subvention Commune 
(attribuée) 

2 305,00 20,39% 

Total 11 305,00 100,00% 
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AVENANT N°1 DE TRANSFERT RELATIF A L’ANNEXE FINANCIERE N°CP2020-449-39 

de l’organisme « ROBINS DES VILLES »,  
à l’organisme DES CRIS DES VILLES 

 

 
 
Identification des parties : 
 
La Région Île-de-France, 
dont le siège est situé au 2, rue Simone-Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE 
en vertu de la délibération n° CP 2021-054 du 21 janvier 2021 
ci-après dénommée « la Région », 
 
Bénéficiaire initial 
Nom de l’organisme : ROBINS DES VILLES 
Adresse de l’organisme : 24 AVENUE DES FRERES LUMIERES, 69008 LYON 
N° de Siret : 420134397 00025 
Représenté par Madame LYDIE BOSC, Présidente 
  
Nouveau bénéficiaire:  
Nom de l’organisme : DES CRIS DES VILLES 
Adresse de l’organisme : 23 RUE DU DOCTEUR POTAIN, 75019 PARIS 
N° de Siret : 884142407 00029 
Représenté par Madame SALOME DELMOTTE, Présidente 
 
 
 

Après avoir rappelé : 

 
Le règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, approuvé par la délibération n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 applicable à tout 
versement de subvention par la Région y compris celle versée au titre de la présente convention, 
 
Les termes de la délibération n° CR 2017-093 du 18 mai 2017 adopté par l’Assemblée délibérante 
et modifiée par la délibération n° CP 2019-075 du 19 mars 2019, portant règlement d’attribution de 
l’aide régionale du dispositif « Soutien régional aux quartiers populaires et aux territoires ruraux », 
 
Les termes de la délibération n° CP 2020-449 du 18 novembre 2020 adoptée par l’Assemblée 
délibérante par laquelle la Région Île-de-France a décidé d’attribuer à ROBINS DES VILLES, une 
subvention d’un montant maximum de 5 000,00 €, représentant 18,52 % des dépenses éligibles 
estimées à 27 000,00 €, afin que le bénéficiaire réalise son projet de court métrage « Bobines de la 
ville - Acte 5 : Inégalités et ville ». 
 
Les stipulations de l’annexe financière n°CP2020-449-39 conclue le 30 novembre 2020, entre la 
Région et ROBINS DES VILLES (Siret : 420134397 00025). 
 
 
 
Considérant qu’à la suite d’un Dispositif Local d'Accompagnement (DLA), le projet de création d’une 
nouvelle association indépendante de ROBINS DES VILLES est né dans le but de maintenir les 
activités en Île-de-France. 
 



Qu’afin de préserver les vocations respectives de ROBINS DES VILLES et DES CRIS DES VILLES, 
une convention de partenariat a été signée entre les parties le 1er juillet 2020 visant à déterminer les 
liens qui les unissent et leurs engagements respectifs. Le projet « Bobines de la ville acte 5 » est 
désormais totalement assuré par DES CRIS DES VILLES. 
 
Considérant la reprise du projet « Bobines de la ville acte 5 » par DES CRIS DES VILLES, il y a lieu 
par le présent avenant d’acter du changement de bénéficiaire de l’annexe financière de 
subventionnement n°CP2020-449-39 et du transfert de la subvention au nouveau bénéficiaire, DES 
CRIS DES VILLES. 
 
 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
 
 
ARTICLE 1 :  
 
Le présent avenant a pour objet de transférer la subvention attribuée par la délibération n° CP 2020-
449 du 18 novembre 2020 à ROBINS DES VILLES, vers DES CRIS DES VILLES qui reprend le 
projet.  
DES CRIS DES VILLES s’engage à reprendre et à respecter l’ensemble des droits et obligations de 
ROBINS DES VILLES à l’égard de la Région, conformément aux dispositions de l’annexe financière 
précitée. 

 
Pour la réalisation de ladite opération, la Région a attribué initialement à ROBINS DES VILLES une 
subvention correspondant à 18,52 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable qui 
s’élève à 27 000,00 €, soit un montant maximum de subvention de 5 000,00 €. 
La totalité de la subvention à transférer au nouveau bénéficiaire s’élève à 5 000,00 €. Il lui sera versé 
dans les conditions précisées dans l’annexe financière transférée, sous réserve qu’il respecte 
l’ensemble des conditions fixées par la convention et le présent avenant. 
 
 
ARTICLE 2 :  
 
Le versement sera à effectuer à : 
 
Nom de l’organisme : DES CRIS DES VILLES 
Adresse de l’organisme : 23 RUE DU DOCTEUR POTAIN, 75019 PARIS 
Nom de la Banque : CIC 
Code Banque : 30066 - Code Guichet : 10696 
N° de compte et Clé : 00020265101 92 
 
 
ARTICLE 3 :  
 
Dans tous les articles de la convention, le terme « bénéficiaire » désigne DES CRIS DES VILLES. 
 
Les dispositions de l’annexe financière n°CP2020-449-39 du 30 novembre 2020 non modifiées par 
le présent avenant demeurent inchangées. 
 
 
ARTICLE 4 :  
 
La partie « PRESENTATION DE L’ORGANISME » de la fiche projet n° EX053237 annexée à la 
délibération n° CP 2020-449 du 18 novembre 2020 est modifiée comme suit :  
 
 



Dénomination : DES CRIS DES VILLES 
Adresse administrative : 23 RUE DU DOCTEUR POTAIN, 75019 PARIS 
Statut Juridique : 9220 – Association déclarée 
N° de Siret : 884142407 00029 
 
 
ARTICLE 5 :  
 
Les pièces contractuelles comprennent l’annexe financière initiale n°CP2020-449-39, le présent 
avenant, la fiche projet n° EX053237 telles que modifiées par le présent avenant.  
 
 
Fait en 3 exemplaires originaux. 
 
 
 
 
Signé, le / /    Fait à Saint-Ouen sur Seine, le / / 
 
ROBINS DES VILLES 
(nom, qualité, cachet & signature) 

Pour la Région Ile de France 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signé, le / / 
 
DES CRIS DES VILLES 
 (nom, qualité, cachet & signature) 
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DOSSIER N° 18006582 - Agir pour la mixité des métiers scientifiques et techniques à tous les 
niveaux - ANNEE 2/PROGRAMME TRIENNAL - REAFFECTATION 

 
 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes - Fonctionnement (n° 00000985) 
Délibération Cadre : CR100-16 modifiée du 22/09/2016  
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
                            Action : 10200504- Lutte contre les discriminations    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

10 451,00 € TTC 47,84 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FEMMES ET SCIENCES 
Adresse administrative : 7 RUE LAMENNAIS 

75008 PARIS 8E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Nadine HALBERSTADT, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Avenant n°1 à la convention n°17-189-32 (dossier n°EX016699) du 17 mai 2017 - Agir 
pour la mixité des métiers scientifiques et techniques à tous les niveaux - ANNEE 2/PROGRAMME 
TRIENNAL - REAFFECTATION 
  
Dates prévisionnelles : 17 mai 2018 - 16 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Une subvention (aide versée 18006582) de 5 000 € a été allouée à cette 
opération par délibération CP 2018-253 du 04 juillet 2018. La demande de versement, arrivée dans les 
délais, n'a pu être traitée. La subvention initiale n'ayant fait l'objet d'aucun versement, il est procédé à une 
réaffectation à laquelle est associée une dérogation. 
 
Description :  
Le projet vise à faire progresser l'insertion des jeunes femmes dans les études d'ingénieurs avec un 
objectif de 40 à 50% en classes préparatoires scientifiques sur le territoire de la Région Ile-de-France et à 
analyser les verrous territoriaux explicatifs de cette situation. Il a également pour objectif de faire découvrir 
les métiers scientifiques et techniques aux jeunes filles en utilisant des arguments leur correspondant. 
Enfin, il a pour objet de soutenir les jeunes femmes à la jonction fin d'études-vie professionnelle et de 
soutenir les femmes dans leur vie professionnelle pour casser les codes conduisant au plafond de verre. 
 
La première année a été dédiée à la constitution des ressources : livrets, films et flyers :  
- Livret "Osez les sciences" pour les collèges et lycées ;  
- Livret "Les idées reçues" pour parents et professeurs, 



 
 

- Films courts de parcours de filles que l'association complète avec des parcours d'hommes ;  
- Livret "accompagnant" à l'usage des professeurs d'établissement scolaire (diffusé sue les sites You tube 
et ONISEP) ;  
- quiz ; jeux.  
 
La seconde année permettra de finaliser ces outils créés visant les parcours d’études et professionnelles 
et ciblant 14 métiers différents. Ces films sont projetés lors d'interventions auprès du jeune public. Afin de 
piloter le projet 4 responsables de l'association interviendront et travailleront avec la Région afin de 
prévoir une demi-journée par an sur ce thème avec les directeurs d'établissement scolaires, les 
conseillers d'orientation et les professeurs des matières scientifiques pour en débattre et définir des 
actions concrètes.  
 
En parallèle l'association déploie une activité de mentorat en Ile-de-France pour les doctorantes dans une 
perspective d'insertion. 
 
La présente opération a fait l'objet, par délibération CP 2018-253 du 04 juillet 2018, d'un soutien régional 
à hauteur de 5 000€. La demande de versement envoyée par le bénéficiaire dans les délais impartis 
n'ayant pu faire l'objet d'un traitement suite à une erreur matérielle régionale, la subvention est devenue 
caduque. La fiche vise à réaffecter la subvention avec des modalités financières identiques à celles 
définies initialement. 
  
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 : 2018 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Fournitures d'entretien - petit 
équipement 

700,00 6,70% 

Frais de formation 2 000,00 19,14% 
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

500,00 4,78% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

3 000,00 28,71% 

Transports, déplacements, 
missions 

1 500,00 14,35% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

500,00 4,78% 

Frais de personnel 2 251,00 21,54% 
Total 10 451,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 451,00 4,32% 
Ministère MESRI-MEN 2 000,00 19,14% 
Région Ile-de-France 5 000,00 47,84% 
Délégation Régionale aux 
Droits des Femmes 

1 000,00 9,57% 

Université 2 000,00 19,14% 
Total 10 451,00 100,00% 
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Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-054 

 
DOSSIER N° 21002210 - « QUID INFORMATIQUE » : Questionner Interpréter et Débattre 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique sports, loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie associative (investissement) 
(n° 00001071)   
Imputation budgétaire : 900-021-20422-102005-300 
                            Action : 10200513- Soutien aux grands acteurs de la solidarité    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique sports, 
loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie 
associative (investissement) 

25 000,00 € TTC 80,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASPRILL ASSOCIATION POUR LA 

PREVENTION DE L'ILLETTRISME 
Adresse administrative : 12 RUE DES DEUX PONTS 

75004 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Marcel SPECTOR, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : projet « QUID INFORMATIQUE » : Questionner Interpréter et Débattre 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
L'association mène des actions visant à prévenir et à lutter contre l'illettrisme. Elle est liée 
scientifiquement au laboratoire CIFODEM de l’Université de Paris présidé par le professeur Alain 
Bentolila. Ces structures sont engagées et collaborent dans des actions de formation, de suivi et 
d’évaluation destinés aux élèves les plus fragiles de notre système éducatif. 
 
Le présent projet d'investissement consiste en la construction du dispositif QUID (questionner, interpréter, 
débattre) et l'adaptation d'une version OFF LINE de deux outils en ligne "la Machine à Comprendre" et "la 
machine à lire" visant à donner la capacité à lire et à comprendre le monde qui nous entoure.  
 
Concrètement, le dispositif se fixe comme objectifs d'accompagner une entrée dans le livre, de 
rassembler les publics concernés autour des textes fondateurs et de débattre des questions universelles. 
Il participe à la lutte contre le décrochage scolaire et à la prévention de la radicalisation. Enfin, les familles 
et notamment les mères sont invitées, par ce biais, à s’insérer dans le patrimoine culturel. 
 



 
 

Trois types de bénéficiaires sont ainsi visés : 
 
- les publics incarcérés (femmes et hommes) pour des peines de durées plus ou moins longues, 
- des jeunes des quartiers populaires et territoires ruraux (demandeurs d’emploi, en décrochage 
scolaire...), 
- des mères de famille des zones défavorisées.   
 
Le déploiement du projet s’appuiera sur des éducateurs formés, en responsabilité dans les milieux 
carcéraux et les associations ciblés, répartis sur le territoire francilien. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 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 : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Développement informatique 15 000,00 60,00% 
Numérisation des documents 10 000,00 40,00% 

Total 25 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

20 000,00 80,00% 

Fonds propres 5 000,00 20,00% 
Total 25 000,00 100,00% 
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Entre 
 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP2020-054 du 21 janvier 2021, 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : ASPRILL ASSOCIATION POUR LA PREVENTION DE L'ILLETTRISME 
dont le statut juridique est : Association  
N° SIRET : 812951994 00019 
Code APE : 94.99Z  
dont le siège social est situé au : 12 RUE DES DEUX PONTS 75004 PARIS 
ayant pour représentant Monsieur Marcel SPECTOR, Président  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 
 
 

 
PREAMBULE : 
 
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier pour son projet « QUID 
INFORMATIQUE » : Questionner Interpréter et Débattre. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles 
fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions 
suivantes. 
 
L’ensemble des modalités ci-dessous s’entendent par projet/action. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par délibération N° CP 2021-054 du 21 janvier 2021, la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
ASPRILL ASSOCIATION POUR LA PREVENTION DE L'ILLETTRISME pour la réalisation de 
l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 
présente convention : projet « QUID INFORMATIQUE » : Questionner Interpréter et Débattre 
(référence dossier n°21002210).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 80,00 % de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 25 000,00 €, soit un montant 
maximum de subvention de 20 000,00 €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 
 

CONVENTION ANNUELLE N°2021-054-100 
RELATIVE A LA PARTICIPATION REGIONALE AUX PROJETS « FONDS 

D’URGENCE QUARTIERS POPULAIRES » - INVESTISSEMENT 

Dossier 21002210 

 



 

 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont 
le contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois. 
 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
ARTICLE 2 .4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à 
l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements 
fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes 
chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 
convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le 
projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.  
 



 

 

Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres 
co-financeurs.  

 
 

 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de 
versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement 
prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai 
mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention 
non versé est caduc. 
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. Chaque demande 
de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal du bénéficiaire 
qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. 
 
Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme 
 
ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D'AVANCES 
 
Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements prévus, si cet organisme justifie 
ne pas disposer de trésorerie, dans la limite de 30% de la subvention maximale. Le besoin de 
trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie daté et signé par le 
représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l’organisme. Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80% du montant de la 
subvention. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité 
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement 
et du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération 
s’exécute par tranche.  
 
 Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte 
des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du 



 

 

bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l’organisme, 
- un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération subventionnée. Ce document 
comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le 
prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera 
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 
- 1 justificatif de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à 
l'article 2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).  
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un 
plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait 
l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 
3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’à la 
date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de 
la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 21 janvier 2021. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut par application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.  
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la 
Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est 
disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 



 

 

 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 
de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au 
regard de la qualité des actions réalisées. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou 
en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Aussi, en cas de non-respect de l’article 2.5 précisant les obligations en matière de communication, la 
Région se réserve le droit de réclamer remboursement de tout ou partie de la subvention perçue. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier. 
 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CP2021-054 du 21 janvier 2021. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, 
 
 
Le 30/01/2021 
 
La présidente 
du conseil régional d'Île-de-France 
Et par délégation, 
 
Le Directeur Général Adjoint  
Pôle des Politiques sportives, de santé, 
de solidarité et de modernisation 
 
 
 
 
 
Cédric ARCOS 
 
 
 

Le  
 
Le Président 
de l’association pour la prévention  
de l’illettrisme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marcel SPECTOR 
 
 

 




