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DÉLIBÉRATION N°CR 2018024
DU 3 JUILLET 2018

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE, RÉGION SOLIDAIRE

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le règlement (UE) n°360/2012 de la commission du 25 avril  2012 relatif  à l’application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de minimis
accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général publié au
JOUE du 26 avril 2012 n°L114/8 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 4221-1 ;

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 115-1 et suivants ;

VU le code de la santé publique ;

VU la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;

VU la délibération n° CR 39-07 du 25 octobre 2007 relative au Fonds régional de développement
de la vie associative ;

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

VU la délibération n° CR 03-12 du 27 septembre 2012 relative à la politique régionale de santé ;

VU la  délibération  n°  CP 13-209 du  4  avril  2013  portant  approbation  de conventions-type  et
annexe-type relatives à la participation régionale en investissement et en fonctionnement ;

VU la délibération n° CR 99-13 du 22 novembre 2013 relative à l’adoption de la convention avec le
Fonds d’Insertion pour les personnes Handicapées dans la Fonction Publique;

VU la  délibération  n°  CR  40-14  du  19  juin  2014 relative  à  la  mobilisation  pour  l’accès  des
Franciliens au logement social, les partenariats avec les associations PACT et la FNARS Ile-de-
France et l’adhésion au Réseau national des collectivités pour l’habitat participatif ;

VU la délibération n° CP 15-320 du 17 juin 2015 relative à la politique régionale de santé et à
l’approbation de la convention-type relative à la participation régionale en investissement dans
les domaines de l’action sociale et de la santé ;

VU la délibération n° CR 59-15 du 19 juin 2015 relative aux partenariats avec la FNARS Ile-de-
France, la Fondation Abbé Pierre, la Fédération nationale Solidarités femmes (FNSF), l’Union
régionale pour l’habitat des jeunes (URHAJ) et la Caisse des dépôts et consignations ;

VU la délibération n° CP 15-630 du 8 octobre 2015 relative à la politique sociale régional pour les
personnes précaires ;

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

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 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 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n°  CR 97-16 du 16 juillet  2016, relative aux orientations pour une politique
régionale de prévention santé en faveur des jeunes ;
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VU la délibération n°  CP 17-070 du 8 mars 2017 relative à la mise en œuvre de la  politique
régionale en matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles en 2017 ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité ; modifiée par la délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU la délibération n° CR 2017-126 du 21 septembre 2017 visant à garantir un égal accès aux
soins ;

VU la délibération n° CR 2018-04 du 31 mai 2018 relative au Pacte agricole ;

VU le budget de la région d’Ile-de-France pour 2018 ;

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

VU l'avis de la commission du sport de la jeunesse de la citoyenneté et de la vie associative ;

VU l'avis de la commission de la ruralité et de l'agriculture ;

VU l'avis de la commission du logement et de la rénovation urbaine ;

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission des transports et des mobilités ;

VU l'avis de la commission de l'administration générale ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission du tourisme ;

VU l'avis de la commission de l’emploi de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU l'avis de la commission de la sécurité ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission de la santé ;

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU le rapport n°CR 2018-024 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve le plan Région Ile-de-France, Région Solidaire.
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Titre 1 - Pacte pour les quartiers populaires de la Région
Ile-de-France

Article 2 :

Afin de développer l’offre de logement pour les jeunes travailleurs et les étudiants Franciliens,
approuve le projet de convention entre la Région et l’Etat relative au financement du logement
des jeunes et des étudiants pour la période 2018-2020, présenté en annexe 1 de la présente
délibération et autorise la Présidente du conseil régional à la signer.

Article 3 :

Décide de poursuivre le partenariat avec l’Union régionale pour l’habitat des jeunes (URHAJ) en
faveur  du  logement  des  jeunes  pour  la  période  2019-2020.  Ce  partenariat  s’appuie  sur  la
mobilisation d’une partie du contingent des droits de désignation dont la Région bénéficie en
contrepartie de ses aides financières à l’investissement en faveur du logement social. Il donne
lieu également à l’octroi d’une subvention annuelle de fonctionnement à l’URHAJ calculée sur la
base de 60 % du coût de l’action, dans la limite de 40 000 € de subvention.

Approuve le projet de convention présenté en annexe 2 de la présente délibération et autorise la
Présidente du conseil régional à la signer.

Article 4 :

Approuve le  vœu relatif  à  une nouvelle  organisation de l’ANRU présenté  en annexe 3  à  la
présente délibération et mandate la Présidente pour saisir les parties prenantes pour aboutir à la
mise en œuvre de ces nouvelles orientations.

Article 5 :

Afin d’optimiser, assouplir et élargir le soutien régional aux professionnels de santé, approuve
le règlement d’intervention modifié « Aides en investissement à l’installation et au maintien des
professionnels de santé », adopté par délibération n° CR 2017-126 du 21 septembre 2017
relative à la lutte contre les déserts médicaux, présenté en annexe 4 à la délibération.

Article 5-1 :

Afin d’optimiser, assouplir et élargir le soutien régional aux forces de sécurité, crée un règlement
d’intervention permettant de loger les forces de police ou de gendarmerie ainsi que les militaires
relevant de l’opération Sentinelle dans le contingent de logements régionaux.

Article 6 :

Abroge les articles 32 et 33 de la délibération n° CR 03-12 du 27 septembre 2012 relative à la
politique régionale de santé.

Titre II - La Région Ile-de-France, terre d’engagements et
d’innovations sociales
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Développer la politique régionale en matière de petite enfance

Article 7 :

Afin de soutenir le développement de modes de garde alternatifs et innovants au service des
familles  franciliennes,  approuve le  règlement  d’intervention  relatif  à  la  politique régionale  en
faveur de la petite enfance, présenté en annexe 5 à la présente délibération.

Article 8 :

A compter de l’approbation de la présente délibération, le Titre VII (article 57) de la délibération
n° CR 23-11 du 7 avril 2011, relative à la politique sociale régionale, est abrogé.

Soutenir des projets innovants dans le domaine du handicap

Article 9 :

Afin de soutenir l’innovation et l’expérimentation en matière d’accueil des personnes en situation
de handicap et de dépendance, approuve le règlement d’intervention « Soutien aux structures
innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance », présenté en annexe 6 à la
délibération.

Article 10 :

A compter de l’approbation de la présente délibération, les articles 13 à 20 de la délibération
n° CR 23-11 du 7 avril 2011 relative à la politique sociale régionale, sont abrogés.

Améliorer l’accès aux soins

Article 11 :

Approuve l’appel à manifestation d’intérêt relatif au développement de la télémédecine pour les
soins non programmés en Ile-de-France présenté en annexe 7 à la délibération.

Article 12 :

Approuve  l’appel  à  manifestation  d’intérêt  relatif  à  l’expérimentation  « Alliance  entre  les
professionnels de santé en Île-de-France », présenté en annexe 8 à la délibération.

Article 13 :

En lien avec les travaux et réflexions menées par le groupe de travail régional sur les soins
palliatifs et l’accompagnement en fin de vie et dans l’objectif de renforcer l’équité territoriale en
la  matière  d’accès  aux  soins  palliatifs  en  Île-de-France,  approuve  la  note  d’orientation
présentée en annexe 9 à la délibération.

Renforcer la prévention santé en faveur des jeunes
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Article 14 :

Suite à l’engagement en faveur de la santé des jeunes approuvé par délibération n° 97-16
du 17 juin 2016 « Orientations pour une politique régionale de prévention santé en faveur
des jeunes », et suite aux travaux menés sous l’égide de Vincent Roger en 2016 et 2017,
s’engage à mettre en œuvre un ambitieux plan de prévention santé en faveur des jeunes,
articulé autour de quatre actions prioritaires :

- la mise en œuvre d’un dispositif expérimental de prévention auprès des parents de
collégiens entrant en 6ème, en partenariat avec le Département de l’Essonne ;

- le lancement d’une campagne de sensibilisation sur le sommeil des jeunes ;
- la mise en place d’un groupe de réflexion sur la santé mentale et le bien-être des

jeunes, associant experts et professionnels du secteur ;
- le déploiement d’une action d’information et de formation des personnels des lycées

franciliens.

Article 15 :

Approuve le dispositif  expérimental de prévention santé jeunes dans les collèges essonniens,
présenté en annexe 10 à la délibération.

Faire de l’Ile-de-France une terre d’engagement solidaire

Article 16 :

Décide la mise en place d’un prix régional « Les Victoires Franciliennes de la Solidarité » destiné
à récompenser et valoriser les actions associatives innovantes.

Approuve  le  règlement  d’intervention  relatif  aux  « Victoires  franciliennes  de  la  solidarité »,
présenté en annexe 11 à la délibération.

Article 16-1 :

Décide  de créer  un fonds pour  l’innovation  sociale  afin  de soutenir  les projets  innovants  et
ambitieux de la société civile (associations, collectivités locales engagées pour leurs quartiers
populaires, etc) et qui s’inscrivent dans les objectifs de la Région solidaire.

Renforcer les partenariats avec les grands acteurs de la solidarité

Article 17 :

S’engage à poursuivre les partenariats initiés en 2016 avec les grands acteurs de la solidarité
afin de développer une connaissance partagée des besoins et des initiatives de terrain à même
d’enrichir et de concrétiser la démarche Région solidaire. A ce titre :

- approuve  la  convention  de  partenariat  avec  la  Croix-Rouge  française  présentée  en
annexe 12 à la délibération ;

- approuve la convention de partenariat avec l’association Bleu Blanc Zèbre présentée en
annexe 13 à la délibération ;

- approuve la convention de partenariat avec l’association Voisins solidaires présentée en
annexe 14 à la délibération.

Autorise la Présidente du Conseil régional Ile-de-France à signer ces conventions.
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Article 18 :

Approuve le règlement d’intervention relatif au dispositif « Soutien régional aux grands acteurs
associatifs (en investissement) », présenté en annexe 15 à la délibération.

Soutenir les réseaux solidaires et la vie associative

Article 19 :

Afin de soutenir la structuration des réseaux solidaires, approuve le règlement d’intervention
relatif au dispositif « Soutien régional aux réseaux solidaires et têtes de réseau », présenté en
annexe 16 à la délibération.

Article 20 :

En vue d’aider les acteurs associatifs à s’organiser pour optimiser leur capacité d’intervention
sur le territoire francilien, approuve le règlement d’intervention relatif  au dispositif « Soutien
régional pour la structuration de la vie associative et du bénévolat en Ile-de-France », présenté
en annexe 17 à la délibération.

Article 21 :

Abroge les articles 2, 3, 4 et 5 de la délibération n° CR 39-07 du 25 octobre 2007 relative à la
création d’un fonds régional de développement de la vie associative.

A titre transitoire, décide que les dossiers déposés par les candidats avant l’approbation de la
présente délibération seront instruits et les subventions attribuées sur la base de la délibération
n° CR 09-07 du 25 octobre 2007.

Les subventions accordées aux têtes de réseaux seront  imputées sur le chapitre budgétaire
disponible  sur  le  chapitre 934  «  Développement  social  et  santé  »,  code  fonctionnel  040
« Services communs », programme HP 40-001 « Développement de la vie associative », action
14000102 « soutien aux fédérations et têtes de réseaux jeunesse » du budget 2018.

Lutter contre la solitude

Article 22 :

Approuve  le  règlement  d’intervention  relatif  au  dispositif  « Partenariats  spécifiques  pour
contribuer à l’action régionale pour la fin de la solitude », présenté en annexe 18 à la délibération.

Article 23 :

Décide de réaliser une étude sur l’étendue de la prostitution des mineurs dont les résultats, ainsi
que le  bilan  des actions  soutenues depuis  2016,  contribueront  au  renforcement  du  plan de
prévention santé des jeunes dans ce domaine.
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Délégation à la commission permanente

Article 24 :

Délègue à la commission permanente toute modification des règlements d’intervention visés aux
articles 5, 7, 9, 16, 18, 19, 20 et 22, ainsi que la mise en œuvre des mesures nouvelles non
visées par  la  présente  délibération, conformément  à  la  délibération  n°  CR 2017-162  du  22
septembre 2017 « Simplifier le fonctionnement du Conseil régional ».

Article 25 :

Décide  de  réaliser  un  jaune  « quartiers  populaires »  réunissant  l’ensemble  des  affectations
régionales en faveur des quartiers populaires.

Article 26 :

Organise chaque année des Assises franciliennes des quartiers populaires afin, avec les acteurs
de terrain, d’évaluer, définir, inventer les politiques régionales propres à répondre aux défis du
bien vivre ensemble en Ile-de-France.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de 

recours devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 : CONVENTION ENTRE L’ÉTAT ET LA RÉGION
RELATIVE AU FINANCEMENT DU LOGEMENT DES JEUNES ET

DES ÉTUDIANTS
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CONVENTION ENTRE L’ÉTAT ET LA RÉGION 
RELATIVE AU FINANCEMENT DU LOGEMENT 

DES JEUNES ET DES ÉTUDIANTS 
 
 
L’État représenté par Monsieur Michel CADOT, Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de 
Paris, 

d’une part, 
 
et 
 
la Région Île-de-France représentée par Madame Valérie PÉCRESSE, Présidente du 
Conseil régional d’Île-de-France, en vertu de la délibération n° CR XXXX 

d’autre part, 
 
Vu le Schéma régional du logement des jeunes et des étudiants, 

Vu la délibération n° CR 2017-02 du 26 janvier 2017 relative à la politique régionale en 
faveur du logement social. 
 
Après avoir rappelé : 
 
- le caractère déterminant de la réalisation de logements et de résidences dédiées à 
l’accueil des jeunes et des étudiants avec un loyer abordable pour l’attractivité de l’Île-de-
France et pour la réussite des études et la bonne insertion des jeunes dans le monde du 
travail ; 

- les importants besoins encore constatés et la volonté conjointe de l’État (plan 60 000) et 
de la Région (objectif de construction de 25 000 logements étudiants sur la mandature) en la 
matière ; 

- la nécessité d’établir une géographie partagée d’implantation prioritaire des résidences 
pour jeunes et étudiants en Île-de-France au regard, notamment, de l’état des besoins 
locaux, des implantations actuelles et futures des pôles d’enseignement et de formation, et 
du réseau de transports en commun ; 

 
S’accordent pour nouer un partenariat en faveur du logement des jeunes et des étudiants 
pour la période 2018 – 2020 et sont convenus de ce qui suit. 



 
Article 1 – Approche partagée en faveur du logement étudiant 
 
L’État et la Région conviennent d’examiner les demandes de création de nouvelles 
résidences pour étudiants en accordant une importance toute particulière aux critères 
suivants. 
 
- La localisation des programmes au regard des besoins locaux (équilibre entre 
logements adaptés et logements ordinaires) et de l’offre déjà existante ou programmée. 

 
A ce titre, une réflexion sera engagée sur les conséquences que pourrait avoir la 
réalisation du village olympique et paralympique en Seine-Saint-Denis sur les besoins 
futurs en hébergement des jeunes et des étudiants. 

 
- Le temps de trajet lié à la présence, à proximité immédiate des projets, de moyens de 
transports en commun permettant, de par leur fréquence et leur régularité, un accès aisé aux 
différents lieux d’enseignement et de formation. 

 
A ce titre, l’objectif posé par le Schéma régional du logement étudiant de temps est 
rappelé : « un trajet maximum de 30 minutes porte à porte entre le lieu de résidence 
et le lieu de formation ou d’enseignement devra être recherché. En tout état de 
cause, aucun trajet ne devra dépasser les 45 minutes ». 

 
- Le montant des redevances demandées aux occupants. 

 
A ce titre, le montant des redevances devra être contenu afin de permettre l’accès 
des résidences au plus grand nombre, et une attention particulière sera portée sur le 
montant et la composition des charges. En tout état de cause, la part de la redevance 
correspondant au loyer et principalement couverte par l’APL, devra être 
prépondérante. 

 
Article 2 – Engagement de l’État en faveur du logement des étudiants 
 
Parallèlement à ses agréments PLS, l’État maintient la mobilisation de financements PLUS, 
à titre dérogatoire, en Île-de-France afin de soutenir la création d’une offre de logements et 
de résidences locatives pour étudiants, accessibles notamment aux étudiants boursiers. 
 
La proportion de logements PLUS et PLS pourra varier dans chaque programme en fonction 
de sa localisation et de son équilibre financier. Sans être exclusif, le financement en PLUS 
des opérations sera privilégié dans les communes soumises à obligation dans le cadre de la 
loi SRU. 
 
Dans les zones les plus tendues et pour les opérations difficiles à équilibrer, particulièrement 
celles conventionnées en PLUS, une aide complémentaire à la surcharge foncière pourra 
être mise en place au cas par cas. 
 
Les engagements pris par l’État dans la présente convention sont subordonnés à l’ouverture 
de moyens financiers correspondants dans les lois de finances. Ils sont pris en compte dans 
le cadre des conventions signées avec les EPCI ou les délégataires des aides à la pierre. 



 
Article 3 – Engagement de la Région en faveur du logement des étudiants 
 

La Région s’engage à soutenir financièrement, pour la durée de la présente convention et 
dans le cadre de la délibération n° CR 2017-02, la création de résidences pour étudiants 
financés et agréés en PLUS et PLS par l’État ou par les délégataires des aides à la pierre. 

 

Les engagements financiers de la Région sont subordonnés au vote des crédits nécessaires 
dans le cadre de ses budgets annuels. 

 

Article 4 – Engagement des partenaires en faveur du logement des jeunes 

 

En complément du développement de l’offre de logements pour étudiants, et compte tenu 
des besoins de logements pour jeunes qui pèsent sur l’attractivité de l’Île-de-France, l’État et 
la Région conviennent de soutenir la création de logements en résidences sociales et de  
foyers de jeunes travailleurs issus des appels à projets départementaux. 

 

Ils s’attacheront également à développer une offre de résidences permettant de répondre 
aux besoins de logements offrant un accueil privilégié à des jeunes actifs, en fonction de 
spécificités territoriales. 

 

Les engagements financiers de la Région sont subordonnés au vote des crédits nécessaires 
dans le cadre de ses budgets annuels. 

 

Les partenaires engageront par ailleurs une réflexion afin de trouver des solutions adaptées 
aux besoins spécifiques des apprentis et des jeunes actifs en mobilité. 

 

Article 5 – Mobilisation de foncier 

 

L’État et la Région étudieront, sur les fonciers leur appartenant, les sites ou parcelles 
pouvant se prêter, compte-tenu de leur localisation et de leur bonne desserte en transports 
en commun, à la réalisation de résidences pour jeunes et étudiants. 

 

De même, la Région étudiera le foncier dont elle est propriétaire en vue d’identifier les 
parcelles susceptibles d’être cédées en vue de la réalisation de résidences pour jeunes et 
étudiants. 

 

Article 6 – Coordination 

 

Des réunions techniques et de concertation entre les services de l’État et ceux de la Région 
sur la mise en œuvre de la présente convention sont organisées en tant que de besoin. Ces 
réunions portent notamment sur la programmation et l’implantation des opérations et sur 
l’étude des plans de financement et le montant des redevances. 



 

Article 7 – Résiliation 
 

La présente convention peut être résiliée de plein droit en cas d’inexécution d’un ou 
plusieurs des engagements de l’une ou l’autre des parties. 

 

La résiliation est effective à l’issue d’un délai de deux mois commençant à courir à compter 
de la réception par la partie défaillante, de la lettre constatant l’inexécution de ses obligations 
et expédiée en recommandé avec avis de réception. 

 

Article 8 – Durée et révision de la convention 

 

La présente convention est conclue pour la période 2018 - 2021. 

 

Elle peut être révisée en tout ou partie d’un commun accord entre l’État et la Région. 

 

Cette révision intervient dans le cadre d’avenants négociés et signés dans les mêmes 
conditions que la présente convention. 

 

 

Fait en deux exemplaires originaux, 
 
Le Le 
 
Le Préfet de la région d’Île-de-France La Présidente du Conseil régional 
 Préfet de Paris d’Île-de-France 
 
 
 
 
 
 Michel CADOT Valérie PÉCRESSE 
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ANNEXE 2 : CONVENTION DE PARTENARIAT POUR L’ACCES
AU LOGEMENT DES JEUNES
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CONVENTION DE PARTENARIAT POUR L’ACCES  
AU LOGEMENT DES JEUNES 

 

La Région Ile de France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Valérie PÉCRESSE,  

En vertu de la délibération n° XXX du XXX, 

ci-après dénommée « la Région » 

et 

L'URHAJ Ile-de-France – Union Régionale pour l'Habitat des Jeunes, dont le siège social est 
situé au 166, rue de Charonne à PARIS 11ème, représentée par Monsieur Patrick HOCHÉDÉ, 
Président, 

ci-après dénommée « l'URHAJ-IDF». 

Sont convenues de ce qui suit : 

ARTICLE 1 : Objet de la convention 

La Région décide de poursuivre, pour la période 2019-2021, le partenariat qu’elle a engagé 
avec l’URHAJ-IDF visant à mobiliser une partie de son contingent de droits de désignation 
en faveur des jeunes sortant de foyers de jeunes travailleurs et de résidences sociales ou 
accompagnés par un CLLAJ. 

Pour sa part, l’URHAJ-IDF assurera l’interface entre la Région, les associations 
gestionnaires de FJT de son réseau et les associations CLLAJ. 

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Région 
apporte son soutien financier aux activités que l’URHAJ-IDF entend poursuivre 
conformément à ses statuts et telles que précisées ci-après. 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention annuelle correspondant à 
60 % de la dépense subventionnable dans la limite de 40.000 €. 

Par ailleurs, la Région et l’URHAJ-IDF décident d’engager une expérimentation en faveur du 
logement des jeunes en situation précaire, en lien avec le dispositif régional de sécurisation 
des organismes d’insertion par le logement mis en œuvre par la FAS Ile-de-France.  

L’expérimentation a pour objet de permettre à des jeunes disposant de faibles ressources, 
ayant une demande auprès d’un SIAO et prêts à accéder à un logement de droit commun ou 



d’insertion, de pouvoir accéder effectivement à un logement. Les modalités en seront 
définies dans le cadre du dispositif régional de sécurisation.  

ARTICLE 2 : Modalités de mobilisation des logements mis à disposition par la Région 

Dans le cadre de son rôle d’interface pour la mise à disposition des logements auprès des 
jeunes, l’URHAJ-IDF assure la diffusion de l’offre de logements auprès des associations 
membres de son réseau ainsi que des CLLAJ d’Ile-de-France. 

Elle s’assure du respect des délais de désignation des candidats auprès du bailleur dans le 
cadre des droits dont dispose la Région. En outre, elle veille à ce que les associations qui ne 
trouveraient pas de candidat pour un logement proposé par la Région l’informent rapidement 
afin que la Région puisse procéder à une nouvelle désignation dans les conditions de droit 
commun ou procéder à une nouvelle rétrocession. 

Elle procède également à la désignation des candidats locataires auprès du bailleur sur 
proposition des associations membres et en informe la Région parallèlement. Les candidats 
doivent remplir les conditions requises par la réglementation en vigueur pour l’occupation 
des logements. D’autre part, les jeunes concernés doivent être en capacité d’occuper un 
logement de façon autonome. 

L’URHAJ-IDF veille à la bonne constitution des dossiers en lien avec les associations 
notamment FJT, CLLAJ, etc... 

La procédure mise en place doit permettre aux organismes bailleurs d’identifier un 
interlocuteur pour chaque dossier ou à défaut de contacter l’URHAJ-IDF. 

L’URHAJ-IDF doit notifier à la Région, pour chaque candidature retenue, la date de signature 
du bail dès que cet élément est porté à sa connaissance. 

En cas de refus d’un candidat proposé par l’organisme bailleur, l’URHAJ-IDF informe sans 
délai la Région afin qu’elle puisse procéder à une nouvelle désignation dans les conditions 
de droit commun ou procéder à une nouvelle rétrocession. 

Plus généralement, l’URHAJ-IDF doit transmettre au service gestionnaire à la Région 
(service du logement - Direction du bien-être au travail, de l’action sociale et du dialogue 
social - Pôle ressources humaines) les informations nécessaires pour la traçabilité des 
dossiers et le suivi du droit à réservation de la Région, dont la confidentialité sera assurée 
par ledit service de la Région conformément à son devoir de réserve. 

L’URHAJ-IDF produit, dans les 3 mois suivant la fin de chaque année d’application de la 
convention, un récapitulatif de l’action concernant la mobilisation du contingent régional en 
faveur des jeunes. Il s’agit d’un document informatif et anonyme à visée statistique, 
mentionnant les caractéristiques des jeunes relogés dans le cadre de ce dispositif, et ceux 
n’ayant pu obtenir de logement de la part d’un organisme bailleur. 

Les informations communiquées à la Région, que ce soit au moment de la sélection des 
candidatures, de l’attribution ou de la non attribution des logements, sont adressées au 
service du logement - Direction du bien-être au travail, de l’action sociale et du dialogue 
social - Pôle ressources humaines. 

Pour la réalisation de ces actions, l’URHAJ-IDF assure le suivi des propositions de 
logements en lien avec les dossiers de candidatures des associations franciliennes de son 
réseau et des CLLAJ. 

ARTICLE 3 : Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants 



L’URHAJ-IDF s’engage à recruter, sur la durée de la présente convention, 2 stagiaires ou 
alternants pour une période minimale de deux mois. 

Elle 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. 

Elle informe la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et 
de toutes les difficultés qu’elle pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur 
déroulement. 

ARTICLE 4 : Engagements de la Région 

Pour la période 2019-2021, la Région s’engage à soutenir financièrement les actions de 
l’URHAJ-IDF visées aux articles 1 et 2 de la présente convention par le versement d’une 
subvention de fonctionnement annuelle, sous réserve du vote des crédits par le Conseil 
régional, dans la limite de leur disponibilité. 

Le montant de la subvention est déterminé chaque année par un vote de la Commission 
permanente au regard des pièces justificatives fournies par l’URHAJ-IDF pour l’année en 
cours. Cette subvention annuelle correspond à un maximum de 60 % de la dépense 
subventionnable dans la limite de 40.000 €. 

ARTICLE 5: Obligations de l’URHAJ-IDF 

Pour la réalisation des actions définies aux articles1 et 2 de la présente convention, 
l'URHAJ-IDF s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires et notamment ceux en 
personnel. 
En outre, elle s’engage à : 
1 - Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable en vigueur. 
 
2 - Fournir pour chaque exercice, avant le 1er juillet de l’année suivante : 

- le bilan et les comptes du dernier exercice certifiés par un commissaire aux comptes 
inscrit sur la liste prévue à l’article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les 
sociétés commerciales, 
- le rapport d’activité annuel et le bilan financier détaillé, faisant apparaître la part des 
actions soutenues par la Région dans l’activité générale de l'association. 
 

3 - Faire connaître à la Région le nom du commissaire aux comptes dans les trois mois 
suivant la notification de la présente convention. 
 
4 - Porter à la connaissance de la Région toute modification concernant : 

- les statuts, 
- le trésorier, 
- le président de l'URHAJ-IDF, 
- le commissaire aux comptes, 
- la composition du conseil d’administration et du bureau. 
 

5 - Faciliter le contrôle, par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, de l’emploi 
des fonds, et de manière générale, de la bonne exécution de la présente convention, 
notamment pour l’accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces 
justificatives. 

Sur simple demande de la Région, l'URHAJ-IDF devra lui communiquer tous les documents 
de nature juridique, fiscale, sociale, comptable et de gestion utiles. Dans ce cadre, l'URHAJ-
IDF s’engage, en particulier, à lui communiquer les procès-verbaux des assemblées 



générales et du conseil d’administration, ainsi que la composition du conseil d’administration 
et du bureau. 

6 - Conserver l’ensemble des pièces justificatives de l’emploi des fonds pendant 10 ans. 

7 - Faire figurer sur tous les documents publics le logo de la Région Ile-de-France, selon la 
charte graphique qui lui sera fournie par le service communication de la Région. 

ARTICLE 6: Modalités de versement 

La subvention est versée comme suit : 
- des acomptes peuvent être versés sur les paiements effectués en proportion du taux 

fixé à l’article 1, dans la limite de 80 % de la subvention, 
- le solde est mandaté au vu du récapitulatif annuel de l’action concernant la 

mobilisation du contingent régional en faveur des jeunes, d’un bilan financier 
analytique permettant d’évaluer le coût de cette activité au regard de l’ensemble des 
autres activités et des comptes annuels du bénéficiaire. 

Il est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de recrutement du 
nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 3 de la présente convention 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
Cette dépense est imputée sur le chapitre 935 « Aménagement des territoires », code 
fonctionnel 54 « Habitat – Logement », programme HP 54-005 (154005) « Actions en faveur 
du logement des jeunes », action 15400503 « Soutien au logement des jeunes ». 
Son comptable assignataire est le Receveur Général des finances de Paris - Trésorier 
Payeur général de la Région Île-de-France. 
 
Conformément au règlement budgétaire et financier de la Région, il est rappelé que : 

- si à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la délibération d’attribution de la 
subvention, l'URHAJ-IDF n’a pas transmis à l’administration régionale une demande 
de paiement d’un premier acompte, la subvention devient caduque et est annulée. Ce 
délai peut être exceptionnellement prolongé d’un an, si le bénéficiaire établit, avant 
l’expiration du délai d’un an mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage 
de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation d’engagement 
rendue disponible est désengagée et désaffectée, 

- à compter de la date de demande de premier acompte, l'URHAJ-IDF dispose d’un 
délai maximum de trois années pour présenter le solde de l’opération. 

 

ARTICLE 7: Restitution éventuelle 
Sont restituées à la Région les sommes qui n’auront pas été utilisées ou auront été utilisées 
pour un objectif qui n’a pas été prévu par la présente convention. 
Dans ce cas, la Région pourra procéder à la résiliation de la convention dans les conditions 
prévues à l’article 11 ci-dessous. 
Par ailleurs, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des 
sommes versées au regard de la qualité des prestations effectuées, ou en cas de non-
respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 
 
ARTICLE 8: Date d’effet et durée de la convention 

La présente convention est conclue pour la période 2019-2021 et s’inscrit dans le respect 
des règles de caducité définies par le règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-
France. Elle prend fin au 31 décembre 2021. 
 
ARTICLE 9: Cessation d’activité de l’URHAJ-IDF 



La présente convention sera caduque en cas de dissolution de l’URHAJ-IDF. En cas de 
cessation d’activité de l’URHAJ-IDF, les sommes non utilisées devront être reversées au 
Receveur Général des finances de Paris - Trésorier Payeur général de la Région Île-de-
France. 

ARTICLE 10: Avenant 

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, 
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant soumis à 
l’approbation de la Commission permanente. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la 
convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs 
généraux fixés dans la convention. 

ARTICLE 11 : Résiliation 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai 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. 

Toute résiliation dans les conditions précitées implique la restitution des subventions versées 
par la Région et non utilisées. 

Fait en deux exemplaires originaux à Paris, 

Le 

 

 Le 

Le Président de l’Union Régionale pour 
l’Habitat des Jeunes Île-de-France 

 

 

 La Présidente du Conseil Régional 

d’Île- de-France 

Patrick HOCHÉDÉ  Valérie PÉCRESSE 
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Vœu pour la refonte de l’ANRU 

 

La politique de rénovation urbaine, portée par l’ANRU, est au point mort depuis 4 ans. 
Ce triste constat, partagé par tous les acteurs, est lié aux lourdeurs administratives qui ont 
été créées par le Gouvernement précédent dans le cadre de la préparation de la deuxième 
vague de rénovation urbaine, le NPNRU. 
 
Si les enjeux de requalification des quartiers sont importants, le plan de financement actuel 
(7 milliards prélevés sur Action Logement, 2 milliards attendus des bailleurs sociaux et 1 
milliard annoncé par l’État) permet d’en traiter une partie importante. 
 
L’enjeu de la rénovation urbaine est tel qu’il justifie une refondation de l’ANRU, autour de 4 
principes directeurs : 

• Obtenir de l’Etat un vrai partage du pilotage du nouveau dispositif avec les Régions 
qui concentrent les plus grandes difficultés dont l’Île-de-France, la gouvernance 
actuelle de l’ANRU étant, de fait, concentrée dans les seules mains de l’Etat ; 

• Simplifier le règlement général d’intervention, véritable source du blocage; 

• Décentraliser au niveau régional les décisions relevant de la recevabilité des dossiers 
et des engagements financiers sur les opérations ; 

• Recentrer l’organe national de l’ANRU sur la définition de la stratégie nationale de 
renouvellement urbain et sur son suivi (observatoires, études, formation aux métiers 
du renouvellement urbain le cas échéant), ainsi que sur la répartition entre les 
différentes entités régionales des financements nationaux. 

 
Aussi, nous proposons de structurer la refondation de l’ANRU comme suit : 

• Une holding de tête chargée de piloter la stratégie nationale de renouvellement 
urbain et d’arbitrer sur la répartition des enveloppes nationales (subventions Etat, 
financements par Action Logement etc.) entre les différentes régions. L’Etat y 
conserverait une minorité de blocage mais ne serait plus majoritaire, au bénéfice des 
Régions et d’Action Logement. 

• Des filiales régionales de droit privé dont les conseils d’administration regrouperaient 
la holding, des directions locales d’Action Logement et des Conseils régionaux, 
positionnées comme les organes d’examen de l’opportunité des projets et habilitées 
à signer les conventions de financement avec les territoires. Ces conventions 
reposeraient notamment sur une liste d’opérations, sur un calendrier prévisionnel de 
réalisation de celles-ci, et incluraient donc des jalons financiers qui, s’ils ne sont pas 
atteints, entrainent un réexamen de la convention de financement voire des pénalités 
financières. Les subventions de la Région abonderaient les comptes de cet organe 
de gouvernance. 

• Un pilotage technique local, organisé sous l’égide du Préfet de département et de 
l’élu local portant le projet. La filiale régionale laisse le champ libre à cette instance 
aussi longtemps que le cadre défini par la convention de financement est respecté, 
autour d’un contrôle essentiellement financier de l’exécution des termes de cette 
convention. 

• La mise en œuvre de cette proposition supposera de nouvelles dispositions 
législatives. 
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REGLEMENT D’INTERVENTION 

AIDES  A  L’INSTALLATION  ET  AU  MAINTIEN  DES
PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Objectifs

La  Région  s’engage  aux  côtés  des  professionnels  de  santé  libéraux,  omnipraticiens,
spécialistes de premier recours, masseurs-kinésithérapeutes, infirmiers et sages-femmes.

L’aide de la Région permet la réalisation d’investissements liés à leur installation, dans la
limite de l’enveloppe budgétaire annuelle. 

I  –  SOUTIEN  A  L’INSTALLATION  DES  PROFESSIONNELS  LIBERAUX  EXERCANT
SEULS OU EN CABINET DE GROUPE

Bénéficiaires 

Sont éligibles au soutien régional les professionnels de santé libéraux, omnipraticiens ou
spécialistes  de  premier  recours,  les  masseurs-kinésithérapeutes,  infirmiers  et  sages-
femmes. Ces praticiens peuvent exercer seuls ou en cabinet de groupe.

L’attribution de subventions concernant les médecins a pour condition, pour les praticiens
exerçant en secteur 2, l’obligation d’être engagé dans la démarche de modération tarifaire. 

Conditions d’éligibilité des projets 

Le bénéficiaire doit démontrer le besoin d’implantation de nouveaux professionnels de santé,
via la production d’un diagnostic local de santé, établi en recourant à une expertise réalisée
par une collectivité locale, les ordres ou organisations professionnelles concernés ou une
structure reconnue par les autorités publiques de santé. Cette obligation est levée dès lors
que l’équipement  pour lequel  la  subvention est  sollicitée se  situe en zone d’intervention
prioritaire ou zone d’action complémentaire (zonage ARS en vigueur).

Modalités financières et dépenses éligibles

La  Région  peut  participer  au  financement  de  travaux  d’installation  et/ou  d’acquisition
d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) ou de véhicules à hauteur de 50 %
maximum de la dépense subventionnable, dans la limite d’un plafond de subvention fixé à
15.000 € par professionnel.

Ce dispositif ne peut être sollicité qu’une seule fois par bénéficiaire, dans la limite de 30.000
€ au maximum par cabinet médical en veillant à respecter l’équilibre entre professionnels
médicaux et paramédicaux. 



Par  ailleurs,  les  aides  apportées  dans  le  cadre  de  ce  dispositif  sont  distinctes  et  non
cumulables  avec  des  subventions  régionales  issues  du  présent  dispositif  ou  d’autres
dispositifs régionaux.

Les projets doivent démarrer à partir du vote en commission permanente, sauf autorisation
exceptionnelle  de  démarrage  anticipé,  conformément  aux  dispositions  du  règlement
budgétaire et financier en vigueur.

Les subventions attribuées à ce titre relèvent du chapitre 904 « Santé et action sociale » -
code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-002 (141 002) « Renforcement de l’offre
de soins » - Action 141 002 03 « Fonds régional de résorption des déserts médicaux».

Engagements, contrôle et évaluation du soutien régional

Engagements,  modalités  de  versement,   contrôle  et  évaluation  sont  définis  dans  la
convention d’investissement conclue entre le bénéficiaire et la Région.

Le bénéficiaire s’engage notamment à maintenir l’affectation des biens à l’usage exclusif de
l’activité subventionné pendant une durée de 15 ans pour les biens immobiliers et 5 ans pour
les biens mobiliers.

II – SOUTIEN AUX STRUCTURES D’EXERCICE COLLECTIF ET AUX STRUCTURES DE
COORDINATION

Bénéficiaires 

La  Région décide d’apporter  son  soutien  aux structures  d’exercice  collectif  (maisons de
santé pluridisciplinaires et centres de santé) offrant un ensemble de services de santé de
premier recours. Elle peut également intervenir auprès des structures de coordination telles
que les réseaux de santé, dont l’objet est de favoriser l’accès aux soins, la coordination, la
continuité ou l’interdisciplinarité des prises en charge.

Sont éligibles à ce dispositif :

-  les collectivités territoriales,

-  les établissements publics, 

-  les bailleurs sociaux,

-  les associations relevant de la loi de 1901,

-  les fondations,

-  les mutuelles et groupements de mutuelle,

-  les caisses de retraite publiques et privées non lucratives,

-  les groupements de coopération sanitaire (GCS), 

-  les groupements de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS), 



-  les groupements d’intérêt public (GIP) et groupements d’intérêt économique (GIE),

- les sociétés civiles professionnelles (SCP), sociétés civiles de moyens (SCM), sociétés
d’exercice  libéral  (SEL),  sociétés  civiles  immobilières  (SCI),  sociétés  d’économie  mixte
(SEM), sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (SISA) 

Conditions d’éligibilité des projets 

Dans le cas de la création de structures d’exercice collectif, le bénéficiaire doit démontrer le
besoin d’implantation de nouveaux professionnels de santé, via la production d’un diagnostic
local de santé, établi en recourant à une expertise réalisée par une collectivité locale, les
ordres  ou  organisations  professionnelles  concernés  ou  une  structure  reconnue  par  les
autorités publiques de santé. Cette obligation est levée dès lors que l’équipement pour lequel
la  subvention  est  sollicitée  se  situe  en  zone  d’intervention  prioritaire  ou  zone  d’action
complémentaire (zonage ARS en vigueur).

Le bénéficiaire s’engage à ne destiner la nature du bien qu’à une offre de santé complète et
reconnue dans son service rendu au patient  et répondant aux problèmes démontrés par
l’établissement du diagnostic préalable. 

Lorsqu’une aide financière est sollicitée par un bailleur social, la Région, en collaboration
avec  la  mairie  ou  l’intercommunalité,  demande  au  bailleur  social  de  participer  aux
démarches  de  recrutement  des  professionnels  de  santé  afin  d’assurer  une  présence
effective dans les locaux créés. 

La  Région  veille  également  à  ce  que  le  projet  du  bénéficiaire  propose,  pour  le  ou  les
professionnels de santé qui s’installeront, des conditions financières de location favorables
par rapport au prix du marché.

Par ailleurs, les bénéficiaires de droit privé doivent s’engager à respecter et promouvoir la
Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, adoptée par la délibération
n°CR 2017-51 du 9 mars 2017.

En outre, obligation est  faite pour les structures subventionnées d’accueillir  au moins un
stagiaire pendant une période de deux mois minimum, en vertu la délibération n°CR 08-16
du 18 février 2016.

Modalités financières relatives aux structures d’exercice collectif

La  Région  peut  participer  à  l’acquisition  foncière,  aux  travaux  d’installation  et  charges
afférentes et  à l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et  informatiques) dans la
limite de :

- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 300.000 € pour l’acquisition foncière
et les travaux

- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 150.000 € pour les équipements

Modalités financières relatives aux structures de coordination 



La Région peut participer aux travaux d’installation (et charges afférentes) et à l’acquisition
d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) ou de véhicules dans la limite de :

- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 50.000 € pour les travaux ;

- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 50.000 € pour les équipements ;

-  50% de  la  dépense  subventionnable  dans  la  limite  de  10.000  €  pour  l’acquisition  de
véhicule.

Les subventions attribuées à ce titre relèvent du chapitre 904 « Santé et action sociale » -
code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-002 (141 002) « Renforcement de l’offre
de soins » - Action 141 002 03 « Fonds régional de résorption des déserts médicaux».

Engagements, contrôle et évaluation du soutien régional

Engagements,  contrôle  et  évaluation  sont  définis  dans  la  convention  d’investissement
conclue entre le bénéficiaire et la Région.

Le bénéficiaire s’engage notamment à maintenir l’affectation des biens à l’usage exclusif de
l’activité subventionné pendant une durée de 15 ans pour les biens immobiliers et 5 ans pour
les biens mobiliers.

III – SOUTIEN AUX STRUCTURES DE SOINS NON PROGRAMMES

Bénéficiaires

La Région décide d’apporter son soutien :

- dans le cadre de la permanence des soins ambulatoires (PDSA), aux maisons médicales
de garde et aux réseaux d’aide médicale d’urgence, structures répondant aux demandes de
soins  non  programmés  survenant  aux  heures  de  fermeture  habituelle  des  cabinets
médicaux ; 

- dans le cadre des soins non programmés hors permanence des soins ambulatoires, aux
communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS).

La  Région  apporte  tout  particulièrement  son  soutien  aux  équipements  de  télémédecine
comme outil de régulation des soins non programmés.

Sont éligibles à ce dispositif :

-  les associations relevant de la loi de 1901,

- les fondations,

-  les établissements de santé,

-  les mutuelles et groupements de mutuelle,

-  les groupements de coopération sanitaire (GCS), 



- les groupements de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS), 

- les groupements d’intérêt public (GIP) et groupements d’intérêt économique (GIE),

- les sociétés civiles professionnelles (SCP), sociétés civiles de moyens (SCM), sociétés
d’exercice  libéral  (SEL),  sociétés  civiles  immobilières  (SCI),  sociétés  d’économie  mixte
(SEM), sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (SISA).

Conditions d’éligibilité des projets 

Les maisons médicales de garde doivent bénéficier d’un avis favorable de l’ARS pour leur
création. 

Les  communautés  professionnelles  territoriales  de  santé  sont  éligibles  aux  subventions
régionales  dès  lors  que  le  contrat  territorial  de  santé  conclu  avec  l’ARS  prévoit  un
engagement en matière d’organisation de soins non programmés.

Les  bénéficiaires  de  droit  privé  doivent  s’engager  à  respecter  et  promouvoir  la  Charte
régionale des valeurs de la République et de la laïcité, adoptée par la délibération n°CR
2017-51 du 9 mars 2017.

En outre, obligation est  faite pour les structures subventionnées d’accueillir  au moins un
stagiaire pendant une période de deux mois minimum, en vertu la délibération n°CR 08-16
du 18 février 2016.

Modalités financières 

La  Région  peut  participer  au  financement  de  travaux  d’aménagement  et  d’acquisition
d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) à hauteur de :

- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 100.000 € pour les travaux ;

- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 50.000 € pour l’équipement ;

La Région peut participer au financement  d’acquisition d’équipements de télémédecine à
hauteur de 70% de la dépense subventionnable dans la limite de 50.000 €.

Les subventions attribuées à ce titre relèvent du chapitre 904 « Santé et action sociale » -
code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-002 (141 002) « Renforcement de l’offre
de soins » - Action 141 002 03 « Fonds régional de résorption des déserts médicaux».

Engagements, contrôle et évaluation du soutien régional

Engagements,  contrôle  et  évaluation  sont  définis  dans  la  convention  d’investissement
conclue entre le bénéficiaire et la Région.

Le bénéficiaire s’engage notamment à maintenir l’affectation des biens à l’usage exclusif de
l’activité subventionné pendant une durée de 15 ans pour les biens immobiliers et 5 ans pour
les biens mobiliers.



IV– SOUTIEN AU MAINTIEN DES PROFESSIONNELS LIBERAUX EXERCANT SEULS
OU EN CABINET DE GROUPE

Bénéficiaires et cadre de financement

Sont éligibles les professionnels de santé libéraux, omnipraticiens ou spécialistes de premier
recours,  les  masseurs-kinésithérapeutes,  infirmiers  et  sages-femmes.  Ces  praticiens
peuvent exercer seuls ou en cabinet de groupe.

Une  partie  de  cette  aide  est  dédiée  aux  professionnels  de  santé  confrontés  à  des
problématiques de sécurité rendant difficile leur maintien sur certains territoires.

L’attribution de subventions concernant les médecins a pour condition, pour les praticiens
exerçant en secteur 2, l’obligation d’être engagé dans la démarche de modération tarifaire. 

Conditions d’éligibilité des projets 

Le bénéficiaire doit démontrer la nécessité d’acquérir le matériel demandé.

Pour  les  demandes  d’aides  relatives  à  des  dispositifs  de  sécurisation  des  locaux,  le
bénéficiaire doit démontrer que ses conditions de travail sont impactées par des problèmes
de sécurité. 

Modalités financières

Pour  l’acquisition  d’équipements  classiques :  la  Région  peut  participer  au  financement
d’acquisition d’équipements (mobiliers et informatiques) à hauteur de 50 % maximum de la
dépense subventionnable, dans la limite d’un plafond de subvention fixé à 15.000 €, dans la
limite de l’enveloppe budgétaire annuelle.

Pour  l’acquisition  d’équipements  de  sécurité :  la  Région  peut  participer  au  financement
d’acquisition d’équipements destinés à sécuriser les locaux professionnels (portes blindées,
clés de sûreté,  interphone ou visiophone couplé avec une gâche électrique et  éclairage
performant  à  l’épreuve  du  vandalisme)  à  hauteur  de  70%  maximum  de  la  dépense
subventionnable, dans la limite d’un plafond de subvention fixé à 15.000 €, dans la limite de
l’enveloppe budgétaire annuelle.

Ce dispositif ne peut être sollicité qu’une seule fois par bénéficiaire, dans la limite de 30.000
€ au maximum par cabinet médical en veillant à respecter l’équilibre entre professionnels
médicaux et paramédicaux. 

Les subventions attribuées à ce titre relèvent du  chapitre 904 « Santé et action sociale » -
code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-002 (141 002) « Renforcement de l’offre
de soins » - Action 141 002 03 « Fonds régional de résorption des déserts médicaux»

Les projets doivent démarrer à partir du vote en commission permanente, sauf autorisation
exceptionnelle  de  démarrage  anticipé,  conformément  aux  dispositions  du  règlement
budgétaire et financier en vigueur.

Engagements, contrôle et évaluation du soutien régional



Engagements,  contrôle  et  évaluation  sont  définis  dans  la  convention  d’investissement
conclue entre le bénéficiaire et la Région.

Le bénéficiaire s’engage notamment à maintenir l’affectation des biens à l’usage exclusif de
l’activité subventionné pendant une durée de 15 ans pour les biens immobiliers et 5 ans pour
les biens mobiliers.

Par  ailleurs,  les  aides  apportées  dans  le  cadre  de  ce  dispositif  sont  distinctes  et  non
cumulables avec des subventions régionales issues d’autres dispositifs régionaux.

V  –  SOUTIEN  AUX  PROFESSIONNELS  DE  SANTE  DANS  L’EXERCICE  DE  LEUR
ACTIVITE 

Bénéficiaires et cadre de financement

Sont éligibles les associations de loi 1901, de plus d’un an d’existence lors de la demande
de subvention et pouvant justifier d’un bilan d’exercice comptable de l’année écoulée. 

Conditions d’éligibilité des projets

Sont éligibles les projets destinés à lutter  contre les risques psychosociaux affectant  les
professionnels de santé, notamment :

-  Soutien  et  développement  des  structures  de  prévention  et  de  promotion  de  la  santé
spécifiques aux professionnels de santé ;

- Prises en charge adaptées et individualisées.

Par ailleurs, les bénéficiaires de droit privé doivent s’engager à respecter et promouvoir la
Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, adoptée par la délibération
n°CR 2017-51 du 9 mars 2017.

En outre, obligation est  faite pour les structures subventionnées d’accueillir  au moins un
stagiaire pendant une période de deux mois minimum, en vertu la délibération n°CR 08-16
du 18 février 2016.

Modalités financières et dépenses éligibles

La subvention régionale est fixée à 50% de la dépense subventionnable dans la limite d’un
montant de subvention de 20.000 € par an.

Les dépenses éligibles se composent de dépenses de fonctionnement strictement liées au
projet  et  de  dépenses  de  petit  équipement  dès  lors  qu’elles  sont  indispensables  à  sa
réalisation. 

Les  subventions accordées en application  du  présent  article  sont  imputées sur  la  sous-
fonction 41 « Santé » du chapitre budgétaire 934 « Santé et action sociale ».



Engagements, contrôle et évaluation du soutien régional

Engagements,  contrôle  et  évaluation  sont  définis  dans  la  convention  de  fonctionnement
conclue entre le bénéficiaire et la Région.
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REGLEMENT D’INTERVENTION 

EN FAVEUR DE LA PETITE ENFANCE 

Objectifs du dispositif : 

A travers le présent règlement d’intervention, la Région entend se positionner comme un 
acteur engagé, actif et solidaire des familles franciliennes, protecteur de la petite enfance, 
facilitateur des femmes souhaitant retourner à l’emploi et, enfin, incitateur de solutions 
nouvelles pour aider et former les personnels intervenant dans le secteur de la petite 
enfance. 

Pour répondre à cette ambition, le présent règlement permet : 

- de couvrir de nouveaux modes de garde du petit enfant, qu’ils soient collectifs ou 
individuels ; 

- de favoriser l’accueil mixte d’enfants handicapés et non handicapés, offrant ainsi aux 
parents de jeunes enfants en situation de handicap la possibilité de trouver des 
solutions alternatives ; 

- de soutenir le développement de services innovants (horaires décalés, structures 
itinérantes, etc), notamment pour les femmes en situation de retour à l’emploi ; 

- de couvrir les besoins spécifiques de certains territoires, notamment l’ultra-ruralité ; 
- de faciliter et développer l’activité et la formation des personnels du secteur de la 

petite enfance (création de MAM – maisons d’assistants maternels, RAP – relais 
d’auxiliaires parentales) ; 

- et, enfin, de soutenir des projets axés sur la parentalité et le développement de 
l’enfant. 

 

Article 1 : Porteurs de projets éligibles aux subventions de 

fonctionnement et d’investissement 

Sont éligibles aux aides visées par le présent règlement les porteurs de projets suivants : 

- les collectivités territoriales et leurs groupements, 
- les établissements publics, 
- les entreprises publiques locales, 
- les groupements d’intérêt public, 
- les associations relevant de la loi de 1901, 
- les fondations, 
- les offices publics d’aménagement et de construction, 
- les offices publics d’habitations à loyer modéré, les offices publics de l'habitat, 
- les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré, 
- les mutuelles privées non lucratives, 
- les caisses de retraite publiques et privées non lucratives, 
- les groupements de coopération sociale et médico-sociale, dès lors qu’ils sont 

exclusivement constitués d’organismes cités au présent article, 



- les groupements de coopération sanitaire, dès lors qu’ils sont exclusivement 
constitués d’organismes cités au présent article, 

- les entreprises de l’économie sociale et solidaire, au sens de la loi n° 2014-
856 du 31 juillet 2014, 

- les sociétés civiles immobilières, dès lors que leur objet social indique que la 
destination des biens immobiliers acquis, créés, réhabilités gérés ou loués 
grâce à l’obtention de subventions régionales est exclusivement à caractère 
social et/ou médico-social ; et que les membres associés des sociétés civiles 
immobilières relèvent exclusivement des catégories de bénéficiaires listées au 
présent article, 

- les entreprises privées. 
 

Article 2 : Projets éligibles en fonctionnement et en investissement 

Sont éligibles les projets permettant l’accueil et le développement des enfants de leur 
naissance à leur 4ème anniversaire, non scolarisés, ou des enfants porteurs de handicap 
jusqu’à 6 ans, ainsi que les projets favorisant la  professionnalisation des personnels de la 
petite enfance et la parentalité, entendue comme le renforcement des compétences 
parentales et l’amélioration du lien parents-enfants. 

Article 2.1 Renforcement de l’offre d’accueil du jeune enfant 

en Ile-de-France : 

L’aide régionale a pour objectif l’amélioration du volume et de la qualité de l’offre de service 
en accueil individuel et collectif du jeune enfant. 

Sont éligibles les établissements d’accueil du jeune enfant définis par l’article R. 2324-17 du 
Code de la santé publique (établissements d’accueil collectifs, établissements à gestion 
parentale, services d’accueil familiaux, micro-crèches), à condition qu’ils mettent en œuvre la 
Prestation de Service Unique (PSU) ou la Prestation du Jeune Enfant (PAJE). 

Pour les services d’accueil individuel, les structures de type Maisons d’Assistants Maternels 
(MAM) ou les Relais d’Assistants Maternels (RAM), sont notamment éligibles. 

Pour les services de garde par la famille, les structures de type Relais d’Auxiliaires 
parentaux, sont notamment éligibles. 

Enfin, sont éligibles les centres ressources petite enfance/handicap qui ont vocation à 
orienter les familles, à proposer un appui et un accompagnement aux structures et assistants 
maternels accueillant un ou des enfants en situation de handicap de moins de 6 ans. 

Sont jugés prioritaires au titre du présent règlement d’intervention les projets comportant un 
caractère d’innovation sociale, qu’ils soient expérimentaux ou qu’ils permettent le 
développement de solutions déjà existantes. 

Sont considérés comme des projets socialement innovants ceux qui, du fait de leur objet, 
leur modus operandi, ou leur public, apportent des réponses inédites avec une efficience 
nouvelle. 

 



 

A ce titre, sont particulièrement soutenus au titre du présent règlement les projets : 

- proposant des solutions adaptées à des publics spécifiques (publics en insertion ou à 
faibles revenus, publics ruraux éloignés des offres de garde, publics en zones 
urbaines difficiles – notamment les quartiers populaires, etc …) ; 

-  offrant un type d’accueil alternatif (horaires atypiques notamment des personnels de 
santé, des forces de l’ordre ou de sécurité, accueil itinérant, notamment en zones 
rurales et ultra-rurales, à vocation d’insertion sociale et professionnelle pour les 
femmes en situation de retour à l’emploi ou en recherche d’emploi, etc …) ; 

- prenant en compte l’accueil du petit enfant en situation de handicap et sollicitant dans 
ce cadre des aides à l’acquisition de matériels et/ou d’espaces spécifiques en 
investissement et des aides pour développer les ressources en personnel et/ou des 
dispositifs de concertation parents/soignants/professionnels de l’accueil en 
fonctionnement ; 

- ou développant des moyens innovants et diversifiés pour favoriser l’accueil du petit 
enfant et son apprentissage : soutien au développement de solutions numériques 
gestionnaires (en vue de l’optimisation des places notamment), variété des types 
d’accueil proposés. 

 

Pour l’ensemble de ces projets, l’accord de la commune d’implantation de la structure ou des 
communes couvertes par une structure mobile ou itinérante, est requis. Cet accord doit être 
formalisé par un courrier du ou des maires concernés. 

 

Article 2.2 Renforcement des compétences des professionnels 

de la petite enfance et soutien à la parentalité : 

Sont également éligibles les projets visant à accompagner et renforcer les compétences des 
professionnels intervenant dans le secteur de la petite enfance, notamment les structures qui 
visent à améliorer l’employabilité de ces professionnels et l’optimisation de leur insertion sur 
le marché du travail. A ce titre, des structures de type RAM (relais d’assistants maternels) ou 
RAP (relais d’assistants parentaux) sont notamment éligibles. 

Sont considérés comme prioritaires les actions de formation relatives à la prise en charge du 
handicap et à la communication non-violente ou bienveillante. 

Enfin, sont éligibles d’une part les projets tendant à renforcer les compétences des familles 
et de l’entourage des enfants dans l’exercice de la parentalité entendue au sens élargi du 
terme (actions de sensibilisation, expositions, programmes de rencontres, cafés des parents, 
ateliers thématiques, etc) et d’autre part les projets, qui parallèlement à l’accueil des enfants, 
participent à créer un environnement favorable pour le retour à l’emploi des parents : 
acquisition des pré-requis socio-linguistiques, ateliers pour l’emploi, etc … 

Article 3 : Dépenses éligibles et conditions d’attribution des 

subventions d’investissement 

La subvention régionale s’élève à 50 % maximum de la dépense subventionnable du coût de 
l’action présentée, et à un montant plafond de 300.000 €. 



 

Les dépenses éligibles aux subventions d’investissement se décomposent en dépenses 
relatives à la charge foncière, aux études pré-opérationnelles et honoraires correspondants, 
aux travaux, à l’équipement mobilier et matériel et aux véhicules. 

Charge foncière 

La dépense subventionnable porte sur l’acquisition de terrain et/ou de bâtiments et les frais 
notariaux afférents, y compris dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement 
(VEFA), sous réserve que la dépense ait été engagée dans un délai maximal de deux ans 
précédant le vote de la subvention correspondante. 

Etudes pré-opérationnelles et honoraires 

La dépense subventionnable porte sur les études pré-opérationnelles nécessaires au 
montage de l'opération (études de programmation, analyse du site, sondages et études de 
sol, études thermiques, hydrauliques, acoustiques, de matériaux, diagnostics) et les 
honoraires des divers intervenants, en phase programmation conception et réalisation, sous 
réserve que la dépense ait été engagée dans un délai maximal de deux ans précédant le 
vote de la subvention correspondante. 

Travaux 

La dépense subventionnable porte sur les travaux de création (construction, travaux 
d’aménagement des locaux et extension). Peuvent également être financés les travaux de 
restructuration de bâtiment, les travaux de démolition, dépollution, désamiantage et 
recherche de plomb, raccordements, VRD, ainsi que les révisions, actualisations et 
imprévus. 

Sont exclus de la dépense subventionnable, les frais financiers, impôts, taxes, redevances, 
sujétions de voirie, et rémunérations internes diverses. 

Equipement mobilier et matériel 

La dépense subventionnable porte sur l’équipement mobilier et matériel, dont le matériel 
informatique, par établissement ou service, dans la limite maximale d’une seule demande 
par établissement ou service. Peuvent notamment être soutenues les solutions numériques 
concourant à la mise en réseau de différentes structures ou établissements. 

Véhicules 

La dépense subventionnable porte sur l’acquisition et l’aménagement de véhicules 
(véhicules d’accueil mobile et aménagés) dans la limite maximale de 5 véhicules par 
structure ou établissement.  

Durée 

Le porteur de projet s’engage à maintenir l’affectation des biens à l’usage exclusif de 
l’activité subventionnée pendant une durée de : 



- 15 ans pour les biens immobiliers, 
- 5 ans pour les biens immobiliers se rapportant à des projets socialement innovants, 
- 5 ans pour les biens mobiliers. 

Le non-respect de cette obligation entraîne la restitution, par le bénéficiaire de la subvention 
ou de la personne s’y substituant, de tout ou partie des sommes versées au prorata de la 
durée d’affectation du bien restant à observer. 

Les subventions accordées en application du présent article sont imputées sur l’action 
budgétaire (142 003 11) « Actions d'innovation sociale » du programme HP 42-003 
(142 003) « Dispositif en faveur des personnes en situation précaire » de la sous-fonction 42 
« Action sociale » du chapitre budgétaire 904 « Santé et action sociale ». 

Article 4 : Dépenses éligibles et conditions d’attribution des 

subventions de fonctionnement 

Peuvent notamment être soutenus, dans le cadre de subventions en fonctionnement, des 
projets :  

- d’aide au démarrage de projets nouveaux ; 
- de formation de personnes intervenant auprès de professionnels de la petite enfance 

ou d’enfants eux-mêmes. 
En tout état de cause, un même projet ne peut être soutenu plus de deux années 
consécutives. 

Les dépenses éligibles aux subventions de fonctionnement se composent de dépenses de 
fonctionnement strictement liées à l’action et/ou de dépenses de petit équipement dès lors 
qu’elles sont indispensables à sa réalisation (exemple : solutions numériques). 

Les dépenses d’études et de conseils liées sont également éligibles. 

La subvention régionale s’élève à 50 % maximum de la dépense subventionnable du coût de 
l’action présentée, et à un montant plafond de 50.000 €. 

Les subventions accordées en application du présent article sont imputées sur l’action 142 
003 04 « Fonds régional de solidarité et de soutien aux familles » du programme HP 42-003 
(142 003) « Dispositif en faveur des personnes en situation précaire » de la sous fonction 42 
« Action sociale » du chapitre 934 « Santé et action sociale ». 

 

Article 5 : SIEG – Respect de la réglementation européenne relative 

aux aides d’Etat 

Le domaine de la petite enfance constitue pour la Région une mission d’intérêt général 
visant à renforcer un équitable accès à l’offre de garde des enfants de 0 à 6 ans existante 
sur le territoire francilien, et à développer un accompagnement adapté des familles qui en 
ont le plus besoin en favorisant le développement de l’innovation par l’appui aux accueils 
atypiques (horaires décalés, accueil de jeunes enfants en situation de handicap, promotion 
du bilinguisme). 



Par conséquent, la Région précise que l’aide régionale octroyée au titre de ce dispositif à 
des bénéficiaires dont le champ d’activité concerné constitue une activité économique, à but 
lucratif ou non, l’est sur le fondement du règlement (UE) n°360/2012 de la Commission du 25 
avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union Européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des 
services d’intérêt économique général publié au JOUE du 26 avril 2012 n°L114/8. 

La structure bénéficiaire s’engage donc à : 

- Déclarer lors du dépôt de sa demande d’aide, l’ensemble des aides de minimis qu’elle a 
perçues durant l’exercice fiscal en cours et les deux exercices fiscaux précédents au titre 
: 

- du règlement (UE) n°360/2012 précité 
- du règlement (UE) n°1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis (de 

minimis général) 
- du règlement (UE) n°1408/2013 du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis dans 

le secteur de l’agriculture 
- du règlement (UE) n°717/2014 du 27 juin 2014 relatif aux aides de minimis dans le 

secteur de la pêche et de l’aquaculture. 
- Déclarer annuellement à la Région les aides publiques perçues au titre des règlements 

européens pendant toute la durée de la convention. 
 

Le montant global de toutes les aides de minimis octroyées sur le fondement des règlements 
précités ne peut excéder 500 000 € sur une période de trois exercices fiscaux. Ce plafond 
s’applique quels que soient la forme et l’objectif des aides.  

Article 6 : Conditions d’octroi des subventions 

Les subventions proposées dans le cadre du présent dispositif sont attribuées sous réserve 
de la signature par le bénéficiaire, d’une convention conforme à la convention-type 
approuvée par délibération n° CP 2015-320 du 17 juin 2015 relative à la politique régionale 
de santé pour les subventions d’investissement, par délibération n° CP 2013-209 du 4 avril 
2013 pour les subventions de fonctionnement.  

Il ne peut être attribué, la même année et à un même bénéficiaire, plusieurs aides en 
fonctionnement et plusieurs aides en investissement relevant du présent dispositif. Il peut en 
revanche être attribué, la même année et à un même bénéficiaire, une subvention de 
fonctionnement et 
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AIDE AUX STRUCTURES INNOVANTES DANS LES 
DOMAINES DU HANDICAP ET DE LA DEPENDANCE 

 
 

 
Règlement d’intervention  

 
 
I - OBJET ET ENJEUX 
 
La Région n’a pas vocation à se substituer à l’Etat mais veut s’engager dans des actions 
concrètes au plus proche des individus et surtout au bénéfice des plus fragilisés. 
 
« La réponse accompagnée pour tous » 
 
Aussi, dans l’objectif de s’inscrire de façon cohérente et concertée dans une Région 
Solidaire, ce nouveau cadre de référence pour les personnes en situation de handicap se 
veut pertinent dans le soutien à des projets innovants dans le droit fil de la loi n° 2016-41 du 
26 janvier 2016 relative à la modernisation de notre système de santé et en particulier son 
article 89 qui fait état du « Plan Global d’Accompagnement » (PAG) à conduire pour 
remettre la personne au cœur du projet. 
L’engagement des territoires dans cette démarche est porté en particulier par les Maisons 
Départementales des Personnes Handicapées, les conseils départementaux, les agences 
régionales de santé et les représentants de l’Éducation nationale. La conduite de la 
démarche impulse de nouvelles façons de travailler entre acteurs institutionnels, mais surtout 
avec les personnes en situation de handicap et leur entourage. 
C’est une étape importante pour les droits des personnes en situation de handicap. Il ne 
s’agit pas pour la personne de prétendre à une prestation nouvelle parmi d’autres 
prestations, mais de susciter un accompagnement permettant la co-construction d’une 
réponse réaliste et adaptée à sa situation. 
 
La flexibilité dans le soutien régional 
 
Les structures d’accueil sont en nombre insuffisant pour répondre aux nécessités et une 
partie de la population handicapée française ne trouve pas de solution.  
La Belgique ne rencontre pas ce problème car elle aborde la personne non en tant que 
patient mais en tant que client. Ce sont donc des structures privées qui se développent et 
c’est la personne ou la famille qui choisit l’établissement. Ce changement de paradigme 
permet de placer l’individu en mode projet, c’est-à-dire qu’il choisit lui-même ce qui lui 
convient le mieux au regard de ses attentes et de son handicap. L’Italie, modèle d’intégration 
radicale, a inscrit depuis 1975 dans sa constitution le droit opposable à scolarisation dans le 
parcours classique de tous les enfants même les cas les plus lourdement handicapés. Les 
ajustements sont possibles grâce à la flexibilité du système éducatif.  
En l’absence de réformes profondes de notre système éducatif, nous pouvons néanmoins 
considérer la flexibilité comme un des critères primordiaux à retenir dans les choix des 
offres d’accueil. 
C’est cette conception qui doit être la nôtre dans le déploiement de nos politiques : permettre 
à chaque individu d’être au centre d’un projet qui lui est propre et encourager les actions 
prônant la flexibilité des accueils et des parcours. 



Les actions peuvent se décliner dans les options existantes ou innovantes que proposent 
certaines structures d’accueil. Leurs politiques et leurs modes d’approche évoluent et 
s’adaptent. De nouveaux fonctionnements sont également proposés pour permettre aux 
personnes de pouvoir rester à leur domicile dans la mesure du possible, avec notamment le 
renforcement de la coordination des intervenants des secteurs des services à la personne, 
des professionnels de santé et des professionnels du secteur médico-social 
Dans un  souci de flexibilité, la Région ile de France doit être suffisamment souple pour 
pouvoir soutenir des actions pertinentes qui ne tiendront pas forcément compte de l’âge des 
bénéficiaires. Les SESSAD (Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile) par 
exemple peuvent accueillir des jeunes ou moins jeunes dans le cadre d’un accompagnement 
à l’insertion professionnelle.  
 
 
II - NATURE DES PROJETS ELIGIBLES 
 
- projets de travaux de création, d’extension, de restructuration, d’étude et/ou d’équipement 
des structures d’accueil  dans le cadre d’une démarche innovante  
- acquisition de véhicules de service ou adaptés au transport des personnes à mobilité 
réduite 
 
III – PORTEURS DE PROJET  
 
Pour les projets de création, d’extension, de restructuration, d’étude et/ou 
d’équipement :  
- les établissements et services agréés ou autorisés dans le secteur médico-social 
 
Pour les acquisitions de véhicules : 
- les établissements et services agréés ou autorisés, dans le secteur médico-social 
- les collectivités locales, 
- les établissements publics,  
- les associations relevant de la loi de 1901, 
- les fondations, 
- les groupements de coopération médico-sociale, 
 
IV - CRITERES DE SELECTION 
 
Les projets de travaux de création, d’extension, de restructuration, de travaux, d’étude et/ou 
d’équipement retenus seront ceux qui développeront des projets intégrant au moins une des 
notions suivantes : 
- Réponse accompagnée pour tous  
- passerelles entre dispositifs enfants et dispositifs adultes  
- passerelles entre dispositifs adultes et dispositifs personnes handicapées vieillissantes 
- dépistage précoce des troubles du neuro-développement 
- innovations dans l’accueil des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
- innovations dans l’amélioration de la coordination entre secteur médical et secteur médico-
social 
- l’accompagnement renforcé pour le maintien à domicile 
- l’accessibilité numérique 
 
Néanmoins, toutes les structures citées comme porteurs de projet et sans distinction 
de type de projet pourront solliciter une aide pour l’acquisition de deux véhicules 
maximum. 
 
Les projets sélectionnés seront soumis pour approbation à la Commission Permanente, 
seule compétente à décider du soutien régional, dans la limite de la disponibilité des crédits. 



V - DEPENSES ELIGIBLES  
 
Les dépenses éligibles aux subventions en investissement se décomposent en dépenses 
relatives à la charge foncière, aux études pré-opérationnelles, aux travaux et honoraires 
correspondants, à l’équipement mobilier et matériel et aux véhicules. 
 
Charge foncière : La dépense subventionnable porte sur l’acquisition de terrain et/ou de 
bâtiments et les frais notariaux afférents, y compris dans le cadre d’une vente en l’état futur 
d’achèvement (VEFA), sous réserve que la dépense ait été opérée dans un délai maximal de 
deux années précédant le vote de la subvention correspondante.  

 
Etudes pré-opérationnelles et honoraires : La dépense subventionnable porte sur les 
études pré-opérationnelles nécessaires au montage de l'opération (études de 
programmation, analyse du site, sondages et études de sol, études thermiques, 
hydrauliques, acoustiques, de matériaux, diagnostics) et les honoraires des divers 
intervenants, en phase programmation et conception, sous réserve que la dépense ait été 
opérée dans un délai maximal de deux années précédant le vote de la subvention 
correspondante et ne soit pas antérieure à la date de vote du rapport dans lequel figure ce 
règlement d’intervention, soit le 3 juillet 2018. 

 
Travaux : La dépense subventionnable porte sur les travaux de création (construction et 
extension) ou de restructuration de bâtiment, les travaux de démolition, dépollution, 
désamiantage et recherche de plomb, raccordements, VRD, ainsi que sur les révisions, 
actualisations et imprévus. 

 
Equipement mobilier et matériel : La dépense subventionnable porte sur l’équipement 
mobilier et matériel, dont informatique. 
 
Etudes : La dépense subventionnable porte sur les études d’envergure réalisées en vue 
d’améliorer les prises en charge dans le cadre de projets innovants. 

 
Véhicules : La dépense subventionnable porte sur l’acquisition de véhicules de service à 
carburation propre (hybride, électrique, GPL, GNV) et/ou de véhicules adaptés aux 
personnes à mobilité réduite, dans la limite de 2 véhicules par structures porteuses. 
Sont exclus de la dépense subventionnable, les frais financiers, impôts, taxes, 
redevances, sujétions de voirie, assurances et rémunérations diverses. 
 
 
VI - MODALITES DE CALCUL ET ATTRIBUTION DE L’AIDE REGIONALE 
 
La subvention régionale est fixée, pour la charge foncière, les études, travaux et honoraires 
et pour l’équipement, à 50 % maximum de la dépense envisagée, dans la limite d’un montant 
de subvention fixé à 300.000 € par service ou établissement, d’un montant adapté à la 
pertinence du projet proposé. 
 
La subvention régionale est fixée, pour les véhicules, à 50% maximum du coût d’acquisition, 
dans la limite d’un plafond de subvention établi à 10 000€ par véhicule.  
 
 
VII - DEMARCHES  
 
Afin d’engager les démarches pour pouvoir bénéficier de cette aide, tout opérateur doit 
prendre contact avec la délégation handicap de la Région pour vérifier l’éligibilité du projet, 
avant de renseigner et renvoyer un dossier complet. 
 



Le porteur de projet présente à l’appui de sa demande de subvention un dossier établi 
conformément aux documents téléchargeables sous la rubrique « Aides et services » du site 
régional www.iledefrance.fr. 
 
Ce dossier est à la fois : 
 
- une présentation du porteur de projet et de ses activités habituelles (indications 
quantitatives et qualitatives), 
 
- une présentation du projet avec phasage, modalités et lieux d’intervention, description, 
objectifs et moyens du projet, nature et modalités de participation des partenaires identifiés, 
publics visés, nombre de bénéficiaires concernés, indications quantitatives et qualitatives 
relatives au projet, résultats attendus pour le bénéficiaire. 
 
- une présentation du budget prévisionnel de l’opération permettant d’apprécier son contour 
financier global, le niveau de participation des partenaires autres que la Région, le type, la 
nature et le montant des dépenses éligibles. 
 
Le dossier devra être envoyé en version électronique à : 
 
isabelle.beauvais@iledefrance.fr 
Responsable Délégation Handicap 
frederic.flashner@iledefrance.fr 
Chargé de mission Délégation Handicap 
muriel.kawecki@iledefrance.fr 
Gestionnaire Délégation Handicap 
 

http://www.iledefrance.fr/
mailto:isabelle.beauvais@iledefrance.fr
mailto:frederic.flashner@iledefrance.fr
mailto:muriel.kawecki@iledefrance.fr
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APPEL A MANIFESTATION D’INTERET POUR LE LANCEMENT D’UNE 
EXPERIMENTATION DE TELEMEDECINE POUR DES SOINS NON PROGRAMMES SUR 

LE TERRITOIRE FRANCILIEN 
 
 
DATE LIMITE DE RECEPTION DES DOSSIERS : le 30 septembre 2018 à 17h 
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ARTICLE 1 - CONTEXTE  
 
L’Ile-de-France est confrontée à une situation de raréfaction de l’offre médicale à laquelle 
l’exécutif régional entend, depuis deux ans, répondre de manière forte et pragmatique. 
 
Les nouvelles technologies de santé à la disposition des professionnels et des collectivités 
sont aujourd’hui une réelle opportunité que doivent saisir les acteurs publics afin de lutter 
efficacement contre les carences actuelles du système de soin. L’Ile-de-France possède des 
atouts uniques en la matière par la richesse et la vitalité de ses entreprises innovantes. Ce 
sont ces atouts sur lesquels le Conseil Régional entend s’appuyer et qu’il souhaite mettre à 
profit de l’ensemble des Franciliens pour améliorer leur accès aux soins. 
 
Le développement actuel de la télémédecine, dont le remboursement des actes par 
l’Assurance maladie sera possible dès le mois de septembre 2018 consécutivement à la 
signature d’un avenant à la convention médicale, permet d’envisager des actions concrètes 
répondant aux besoins des populations, tout particulièrement pour leur accès aux soins non 
programmés. Les différents axes de la télémédecine (téléconsultation, télé-expertise, télé-
surveillance, télé-assistance et régulation médicale) offrent la possibilité de développer les 
pratiques médicales interprofessionnelles et sont une solution concrète aux problématiques 
d’accès aux soins.  
 
Plus spécifiquement, si la télémédecine a jusqu’ici été utilisée pour proposer à la population 
des soins programmées, le Conseil Régional d’Ile-de-France entend aujourd’hui conduire 
une expérimentation d’ampleur inédite, en proposant aux Franciliens une offre de 
télémédecine en soins non programmés. Par cette action, l’ambition de la Région est de 
réduire les renoncements aux soins mais également d’apporter une solution novatrice et 
inédite pour participer au désengorgement des services d’urgence, au sein desquels de 
nombreux Franciliens se rendent faute d’avoir pu obtenir une réponse à leurs besoins de 
santé dans des délais raisonnables.  
 
Ce champ de la e-santé que constitue la télémedecine offre non seulement la possibilité de 
s’affranchir des contraintes géographiques mais également de faire bénéficier au plus grand 
nombre, et notamment aux personnes les plus éloignées des structures de soin, d’un accès 
direct à des soins de qualité et en réduisant les délais habituels d’attente.  
 
Dans la lignée de son rapport cadre « Lutte contre les déserts médicaux » de septembre 
2017, la Région Ile-de-France entend donc mettre à profit les récentes avancées 
technologiques et législatives afin d’offrir sur tous les territoires la meilleure offre de soins 
pour tous les Franciliens. 
 
 

ARTICLE 2 - OBJET DE L’APPEL A MANIFESTATION 
D’INTERET 

 
L’objet de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) est d’identifier et de retenir le cas échéant 
les propositions innovantes d’acteurs en capacité d’offrir sur un territoire expérimental des 
solutions organisationnelles et technologiques de télémédecine pour répondre aux besoins 
de santé non programmés de la population. Les candidats doivent donc inscrire leur projet 
dans une démarche dynamique et innovante sur l’organisation et la prise en charge par les 
solutions de télémédecine d’une population locale et inscrire leur solution dans l’écosystème 
existant, notamment en prenant compte les démarches engagées par l’Agence Régionale de 
santé. Il s’agira également de respecter les nouvelles règles de prises en charge des actes 
concernés par l’Assurance maladie. 



 

ARTICLE 3 – CONTENU DE L’APPEL A MANIFESTATION 
D’INTERET 

 
La Région Ile-de-France souhaite s’appuyer sur des opérateurs en capacité de proposer une 
expérimentation sur un territoire donné reposant sur les solutions de télémédecine et 
garantissant une réponse sanitaire aux besoins urgents ou non programmés d’une 
population. 
 
Les candidats devront être en mesure de démontrer leur expérience dans ce domaine et leur 
capacité à évaluer scientifiquement l’efficacité des dispositifs mis en place. 
 
Les propositions présenteront donc les caractéristiques suivantes : 
 

• Identifier un territoire d’Ile-de-France présentant des besoins spécifiques en matière 
de carence de l’offre de soin à laquelle la télémédecine peut apporter une réponse et 
pouvant servir d’expérimentation au dispositif proposé. Le territoire que les candidats 
pourront identifier pour l’expérimentation devra apporter les garanties d’un besoin 
défini en matière d’offres et de capacités de soins. 

 
• Assurer la mise à disposition de tous les moyens nécessaires pour faire exister la 

télémédecine dans le territoire retenu, comme par exemple, l’aide à la création de 
cabinets de téléconsultation sur des zones particulièrement déficitaires et où la 
population des patients requiert le plus souvent de l’assistance. 

 
• Développer la coordination possible entre les portails numériques patients existants 

(type Dossier Médical Partagé) et les portails des professionnels de santé (dispositifs 
de l’ARS, de l’Assurance maladie, messagerie sécurisée..) au besoin par le 
développement d’interfaces spécifiques. 

 
• Proposer, à l’appui du projet de télémédecine en faveur des soins non programmés, 

un modèle organisationnel innovant associant non seulement des médecins 
volontaires mais également d’autres acteurs de la prise en charge, de façon à ce que 
ce projet soit porté par une communauté professionnelle dans son ensemble 
(infirmiers, pharmaciens, etc) 

 
Afin de tirer le plus grand bénéfice de cette expérimentation, les propositions devront 
associer le tissu médical local à la démarche de la télémédecine, et intégrer notamment le 
rôle nouveau qui peut être confié aux infirmiers ou aux pharmaciens, dans la réduction des 
inégalités d’accès aux soins. 
 
Les projets ne pourront être soutenus que s’ils sont en adéquation avec les dispositifs 
existants de l’ARS Ile-de-France. 

 
ARTICLE 4 - FINANCEMENT REGIONAL DE L’ACTION 
ET COUTS ELIGIBILES 



La Région financera les opérations retenues à hauteur de 70% maximum des dépenses 
éligibles dans la limite d’un plafond de subvention de 200 000 € HT pour les dépenses 
d’investissement et de 50 000€ HT en fonctionnement. 

Sont éligibles en investissement les frais : 

• d’achats d’outils matériels nécessaires à l’exécution stricte du projet ; 
• d’études, de développement de solutions et d’évaluation. 

Sont éligibles en fonctionnement les frais :  

• de personnels engagés sur ce projet pour la préparation, le pilotage de l’action, sa 
mise en œuvre et son suivi ainsi que la mobilisation des acteurs impliqués ; 

• de solutions immatérielles (abonnements à des progiciels et solutions informatiques, 
système d’informations…) ; 

• d’études permettant la stricte réalisation du projet. 

Les subventions en investissement attribuées à ce titre relèvent du  chapitre 904 « Santé et 
action sociale » - code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-002 (141 002) 
« Renforcement de l’offre de soins » - Action 141 002 03 « Fonds régional de résorption des 
déserts médicaux» et les subventions en fonctionnement relèvent du  chapitre 934 « Santé 
et action sociale » - code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 (141 001) 
« Prévention et éducation à la santé » - Action 141 00110 « Développement régional de l’e-
santé». 

Les bénéficiaires ne pourront prétendre à d’autres aides régionales sur la télémédecine et 
notamment les aides prévues par le règlement d’intervention « aides à l’expérimentation en 
télémédecine » du rapport CR 2017-126. 

 

ARTICLE 5 - CRITERES D’ELIGIBILITE  

Pour être éligibles, la ou les propositions déposées par chaque candidat devront respecter 
les critères suivants : 

5.1 NATURE JURIDIQUE DU CANDIDAT 

L’opérateur déposant son projet devra être constitué sous une des formes suivantes : 
association ou toutes autres formes de sociétés de droit privé. 
 

5.2 EXPERIENCE REQUISE ET CONFLIT D’INTERETS 

Compte tenu des exigences de cet appel à manifestation d’intérêt, le dossier du candidat 
devra démontrer sa connaissance de l’environnement médical, de la télémédecine et son 
expérience dans la gestion de ce type de projet.  

Le candidat devra attester qu’aucun individu de l’organisation porte des intérêts qui 
s'opposent, ou peuvent corrompre la motivation à agir sur les autres, ou au moins donner 
cette impression. 

 
5.3 SELECTION DU DISPOSITIF 



Le dossier présenté par le candidat devra répondre à l’intégralité des points de l’article 3 et 
détailler les propositions. 

 

5.4 EVALUATION 

La proposition devra décrire les possibilités d’évaluation des dispositifs présentés. Les 
critères retenus seront détaillés dans la convention entre les bénéficiaires et la Région. 

 

5.5 PROPOSITION FINANCIERE 

Le candidat devra détailler de la manière la plus précise possible le budget pour 
l’expérimentation proposée. La Région se réserve le droit d’interroger le candidat sur 
l’ensemble des éléments budgétaires inclus dans la proposition. 

 

5.6 EVOLUTION DU DISPOSITIF 
 
L’expérimentation a pour but d’être transposable à d’autres territoires franciliens. Aussi, 
l’évolution du dispositif sera fonction des évaluations fournies par le candidat, du respect 
strict de la convention et de l’appréciation de la Région sur l’expérimentation menée. 
 

ARTICLE 6 - CONVENTION 
 
Le ou les candidats retenus seront appelés à signer une convention avec la Région Ile-de-
France, formalisant leurs engagements et les modalités de la participation régionale au 
dispositif. La durée minimale de la convention sera d’un an, reconductible tacitement une 
fois. 
 
 

ARTICLE 7- PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER  
 
Le dossier transmis par le ou les opérateurs détaillera : 
 

• La structure en charge de la proposition et notamment son expérience dans la 
gestion de ce type de projet ; 

• La capacité opérationnelle de la structure (effectifs, éventuelle sous-traitance et son 
utilité..) et financière (bilans comptables si existants sur les trois derniers exercices) ; 

• La proposition respectant les différents critères d’éligibilité et la réponse aux besoins 
exprimés à l’article 3 du présent AMI ; 

• Tout élément complémentaire pouvant justifier de la capacité de l’organisme à tenir 
les objectifs définis dans sa proposition. 

 
Une note de synthèse intégrée au dossier résumera l’essentiel de la proposition. 
 

ARTICLE 8 - DEPOT DES PROPOSITIONS 



 
Les propositions doivent impérativement être adressées en deux versions, électronique et 
papier, avant le XXXX 2018 (cachet de la poste faisant foi), aux adresses suivantes : 
 

Sous format électronique 
pierre.faivre@iledefrance.fr 

magdouda.bendjebla@iledefrance.fr 
 

 
et en format papier 

 
CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

Direction des solidarités, de la sécurité et de la modernisation 
Service de l’action sociale, de la santé et de la famille 

2, rue Simone Veil 
93400 SAINT-OUEN 

 
 

ARTICLE 9 - CALENDRIER DE L’APPEL A 
MANIFESTATION D’INTERET 

 
Date de mise en ligne de l’appel à manifestation d’intérêt   15 juillet 2018 
Date limite d’envoi des projets     30 septembre 2018 
 
L’instruction des projets présentés se fera dès l’ouverture de l’AMI. 
 
Le ou les projets devront démarrer au plus tard le 1er janvier 2019.  
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ARTICLE 1 - CONTEXTE  
 
L’Ile-de-France est aujourd’hui le premier désert médical français et la situation 
démographique des professionnels de santé laisse envisager un avenir plus complexe à 
court terme. En outre, l’augmentation des maladies chroniques, le virage ambulatoire ou 
encore les changements de pratique des exercices médicaux modifient le paysage médical 
francilien. 
 
Face à cette situation préoccupante, le Conseil régional d’Ile-de-France a décidé d’agir en 
adoptant le rapport « Lutte contre les déserts médicaux » en septembre 2017, proposant des 
mesures d’aides et de soutien dynamiques destinées à installer et à maintenir les 
professionnels de santé sur tous les territoires franciliens. 
 
Au-delà de cette politique volontariste, la Région Ile-de-France souhaite prolonger ses efforts 
et initier un projet pilote, « Alliance entre les professionnels de santé » qui permette d’agir 
contre la désertification médicale et d’assurer aux Franciliens une qualité de soin optimale. 
La Région souhaite expérimenter un dispositif innovant de coordination des ressources 
médicales et de réponses aux besoins de la population en adoptant une démarche qui part 
des besoins locaux pour proposer des réponses adaptées aux différents territoires.  
 
En effet, l’application d’une politique globale de santé sur des territoires présentant des 
nombreuses spécificités ne peut résoudre les problèmes actuels : l’identification des 
ressources locales, et leur juste utilisation tenant compte des réalités du terrain, permettra 
une meilleure organisation de l’offre de soin en Ile-de-France 
 
Les récents changements législatifs, notamment comme l’article 51 de la loi de financement 
de la Sécurité sociale, permettent d’envisager de nouvelles organisations pour moderniser le 
système de santé. En adoptant une dynamique qui part des particularités et des usages, 
cette stratégie novatrice entend proposer une nouvelle approche de la santé sur les 
territoires. 
 
Cette démarche s’inscrit dans le plan du ministère des Solidarités et de la Santé, publié en 
octobre 2017, et qui prévoit notamment de favoriser une meilleure organisation des 
professions de santé pour assurer une présence soignante pérenne et continue mais 
également autonomiser les acteurs du territoire autour de projets innovants. 
 
C’est dans cette volonté forte que s’inscrit l’appel à manifestation d’intérêt que souhaite 
lancer la Région Ile-de-France. 
 
 

ARTICLE 2 - OBJET DE L’APPEL A MANIFESTATION 

D’INTERET 
 
L’objet de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) est d’identifier et de retenir les propositions 
d’acteurs engagés dans l’amélioration et la coordination sur un territoire francilien des 
opérateurs de soins.  
 
 

ARTICLE 3 – CONTENU DE L’APPEL A 

MANIFESTATION D’INTERET 



Les projets retenus devront être portés par des opérateurs en capacité de proposer et 
d’expérimenter, sur un territoire donné, un système innovant de mise en relation des 
professionnels de santé et d’optimisation des ressources existantes.  
 
Les propositions s’attacheront à présenter notamment les caractéristiques suivantes : 
 

• Avoir identifié un territoire d’Ile-de-France présentant des besoins spécifiques en 
matière d’accès aux soins des patients et pouvant servir d’expérimentation au 
dispositif proposé. La taille du territoire retenue doit être suffisamment conséquente 
pour être significative de l’action portée mais doit également correspondre de 
manière optimale aux ressources allouées. 

• Etre en mesure de s’appuyer sur un diagnostic précis de l’offre médicale et 
paramédicale complète de ce territoire, mais également de la demande de la 
population. Pour se faire, les porteurs de projets pourront notamment utiliser les 
données disponibles fournies par l’Observatoire Régional de Santé (ORS). 

• Prévoir un accompagnement à destination des professionnels de santé du territoire 
retenu pour l’expérimentation afin de les aider à contribuer une meilleure organisation 
du territoire. La dimension prospective devra être présente pour les futurs 
professionnels de santé que représentent les étudiants en filières médicales et 
paramédicales. 

• Proposer, sur des thématiques de santé publiques pertinentes, des actions concrètes 
de valorisation des ressources médicales existantes tant sur le plan curatif que 
préventif. La question de l’accès aux services d’urgences médicales est notamment 
un axe stratégique pour la Région Ile-de-France et une action pourrait être montée 
sur ce thème.  

• Utiliser tout outil innovant de coordination des ressources présentes sur le territoire et 
le cas échéant en assurer le développement auprès des professionnels concernés, 
mais également sa promotion auprès des acteurs locaux (collectivités, 
associations…). Tout outil proposé devra, par ses fonctionnalités, offrir des solutions 
de partage d’information et d’optimisation des échanges entre les professionnels de 
santé avec l’assurance du respect des données personnelles (certification ASIP pour 
l’hébergement des données, respect de la RGPD…) et des dispositifs existants 
portés par l’ARS.  

• Intégrer la dimension d’évaluation des initiatives entreprises afin de pouvoir concevoir 
des solutions structurelles à long terme pour l’action régionale de lutte contre les 
déserts médicaux. 

• Les projets doivent être conçus en coordination des dispositifs déjà existants et 
portés par l’ARS.  

• Les propositions doivent présenter un caractère innovant et ne doivent pas reprendre 
des actions déjà effectives (Communautés professionnelles territoriales de santé, 
Contrats locaux de santé…). 

• Exploiter les possibilités offertes par la télémédecine pour améliorer l’offre de soins 
sur le territoire. 



ARTICLE 4 - FINANCEMENT REGIONAL DE L’ACTION 

 
La Région financera les opérations retenues à hauteur de 70% maximum des dépenses 
éligibles dans la limite d’un plafond de subvention de 100 000 € HT pour les dépenses 
d’investissement et de 50 000€ HT en fonctionnement. 

Sont éligibles en investissement les frais : 

• de développement des interfaces numériques permettant la coordination des 
professionnels de santé. 

• d’achats d’outils matériels nécessaires à l’exécution stricte du projet. 

Sont éligibles en fonctionnement les frais : 

• liées aux activités d’organisation de la valorisation des ressources médicales et aux 
actions de prévention et de sensibilisation retenues. 

• de personnels engagés sur ce projet pour la préparation, le pilotage de l’action, sa 
mise en œuvre et son suivi ainsi que pour la mobilisation des acteurs impliqués. 

• d’études préalables et d’évaluation. 
 

Les subventions en investissement attribuées à ce titre relèvent du chapitre 904 « Santé et 
action sociale » - code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-002 (141 002) 
« Renforcement de l’offre de soins » - Action 141 002 03 « Fonds régional de résorption des 
déserts médicaux» et les subventions en fonctionnement relèvent du chapitre 934 « Santé et 
action sociale » - code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 (141 001) 
« Prévention et éducation à la santé » - Action 141 00111 « Portail Région solidaire ». 

Les bénéficiaires ne pourront prétendre à d’autres aides régionales relevant de l’action en 
faveur de l’amélioration du système de soins, et notamment les aides prévues par le rapport 
CR 2017-126 « Lutte contre les déserts médicaux ». 
 

ARTICLE 5 - CRITERES D’ELIGIBILITE  

Pour être éligibles, les propositions déposées devront respecter les critères suivants : 

5.1 NATURE JURIDIQUE DU CANDIDAT 

L’opérateur déposant son projet devra être constitué sous une des formes suivantes : 
association, SARL, SAS, GIE et autres formes juridiques d’entreprises privées.  

5.2 EXPERIENCE REQUISE ET CONFLIT D’INTERETS 

Compte tenu des exigences de cet appel à manifestation d’intérêt, le dossier du candidat 
devra démontrer sa connaissance de l’environnement médical et son expérience dans la 
gestion de ce type de projet.  

Les porteurs de projets devront attester qu’aucun individu interne à l’organisation ne porte 
des intérêts qui s'opposent, ou peuvent corrompre la motivation à agir sur les autres, ou au 
moins donner cette impression. 

 



 

5.3 SELECTION DU DISPOSITIF 

Le dossier présenté par le candidat devra répondre à l’intégralité des points de l’article 3 et 
détailler les modalités d’actions. 

5.4 EVALUATION 

La proposition devra décrire les possibilités d’évaluation des dispositifs présentés. Les 
critères retenus seront détaillés dans la convention entre les bénéficiaires et la Région. 

5.5 PILOTAGE DE L’ACTION 

La proposition devra détailler les modalités de pilotage et de suivi des actions entreprises, 
notamment par la création de comités de pilotage et de direction dans lesquelles la Région 
Ile-de-France aura une place prépondérante.  

5.6 PROPOSITION FINANCIERE 

Le candidat devra détailler de la manière la plus précise possible le budget prévisionnel pour 
l’action proposée. La Région se réserve le droit d’interroger le candidat sur l’ensemble des 
éléments budgétaires inclus dans la proposition. 

5.7 EVOLUTION DU DISPOSITIF 

 
Les éléments de suivi présentés lors des réunions de pilotage ainsi que le rapport d’activité 
pourront permettre le cas échéant de justifier la reconduction du dispositif ou de le faire 
évoluer. 
 
Les points qui pourront justifier la poursuite du dispositif porteront notamment sur : 
 

• La pertinence du territoire expérimental sélectionné ; 

• Le nombre de professionnels mobilisés par le dispositif ; 

• La qualité de l’outil de coordination développé ; 

• Le nombre de rencontres organisées entre professionnels et acteurs locaux ; 

• La promotion du dispositif et la visibilité de l’action régionale ; 

• Les actions entreprises pour améliorer l’état de santé des populations locales et 
l’optimisation des ressources médicales. 

 

ARTICLE 6 -CONVENTION 
 
Les opérateurs retenus seront appelés à signer une convention avec la Région Ile-de-
France, formalisant leurs engagements et les modalités de la participation régionale au 
dispositif. La durée minimale de la convention sera d’un an, reconductible tacitement une 
fois. 
 



ARTICLE 7- PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER  
 
Le dossier transmis par le ou les opérateurs détaillera : 
 

• La structure en charge de la proposition et notamment son expérience dans la 
gestion de ce type de projet ; 

• La capacité opérationnelle de la structure (effectifs, éventuelle sous-traitance et 
justification d’y recourir..) et financière (bilans comptables si existants sur les trois 
derniers exercices) ; 

• La proposition respectant les différents critères d’éligibilité et la réponse aux besoins 
exprimés à l’article 3 du présent AMI ; 

• Tout élément complémentaire pouvant justifier de la capacité de l’organisme à tenir 
les objectifs définis dans sa proposition. 

 
Une note de synthèse intégrée au dossier résumera l’essentiel de la proposition. 
 
 

ARTICLE 8 - DEPOT DES PROPOSITIONS 
 
Les propositions doivent impérativement être adressées en deux versions, électronique et 
papier, avant le 15 septembre 2018 (cachet de la poste faisant foi), aux adresses suivantes : 
 

Sous format électronique 
pierre.faivre@iledefrance.fr 

magdouda.bendjebla@iledefrance.fr 
 

et en format papier 
 

CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
Direction des solidarités, de la sécurité et de la modernisation 

Service de l’action sociale, de la santé et de la famille 
2, rue Simone Veil 

93400 SAINT-OUEN 
 
 

ARTICLE 9 - CALENDRIER DE L’APPEL A 

MANIFESTATION D’INTERET 
 
Date de mise en ligne de l’appel à manifestation d’intérêt   15 juillet 2018 
Date limite d’envoi des projets     30 septembre 2018 
 
Le ou les projets devront démarrer au plus tard le 1er janvier 2019.  

L’instruction des projets présentés se fera dès l’ouverture de l’AMI. 
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Note d’orientation
sur les soins palliatifs en IledeFrance

I. Contexte

Dans le cadre de la démarche Région solidaire, le Conseil régional a fait de l’aide aux plus
fragiles une priorité. Pour cette raison, la Région Ile-de-France entend s’investir dans des
actions visant à favoriser l’information et l’accès aux soins palliatifs pour les Franciliens. En
vue de déployer une action aussi concrète et aussi ajustée que possible, l’exécutif régional a
souhaité mettre en place un groupe de travail pour identifier les besoins et les manques sur
le  territoire  francilien  et  définir  quelles  pourraient  être  les  modalités  d’intervention  de  la
Région, en lien avec les orientations de l’ARS.

Depuis les années 1980,  les soins palliatifs connaissent  un développement  important  en
France  mais  c’est  seulement  au  début  des  années  2000  que  les  soins  sont  définis  et
deviennent une priorité de santé publique et un droit : c’est ainsi que l’article L.1110-9 du
Code de la santé publique prévoit que « toute personne malade dont l’état le requiert a le
droit d’accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement ». La loi n° 99-477 du 9 juin
1999 visant à garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs définit ainsi pour la première fois
les  soins  palliatifs  comme  « des  soins  actifs  et  continus  pratiqués  par  une  équipe
interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la
souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son
entourage ».  Dès lors,  les soins palliatifs sont  devenus un droit  et  une priorité  de santé
publique, réaffirmés par la loi n°2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et
à la fin de vie, dite Loi Léonetti.

1. Le dispositif actuel des soins palliatifs en Ile-de-France

Chaque année, 100 000 procédures d’arrêt de traitement sont pratiquées en France, ce qui
entraine potentiellement autant d’entrées en soins palliatifs. 

Le  recours  aux soins  palliatifs  peut  se  faire  par  un  accès  au  domicile  ou un accès en
institution. 

Concernant le recours des soins à domicile, il existe, sur le territoire francilien, 10 structures
d’Hospitalisation A Domicile (HAD) et 21 Réseaux de Soins Palliatifs (RESP).



Lors  d’une  HAD,  le  patient  est  maintenu  à  domicile,  mais  est  rattaché  à  une  structure
hospitalière qui permet la participation de différents professionnels de santé aux soins.

Les  RESP,  quant  à  eux,  coordonnent  l’ensemble  des  acteurs  médico-sociaux  pouvant
intervenir dans la prise en charge du patient pour son maintien à domicile.

Pour les soins en institution, le territoire francilien dispose de 28 Unités de Soins Palliatifs
(USP) et environ 800 Lits Identifiés en Soins Palliatifs (LISP).

Les USP accueillent toutes personnes nécessitant des soins palliatifs et une prise en charge
par  une  équipe  pluridisciplinaire.  Elles  ont  une  activité  spécifique  en  soins  palliatifs  et
assurent également les missions de formation et de recherche.

Quant aux LISP,  ils  se  trouvent  dans des services confrontés à la  fin  de vie mais dont
l’activité n’est pas consacrée aux soins palliatifs.

Enfin, la Région compte 75 Equipes Mobiles de Soins Palliatifs (EMSP) pluridisciplinaires.
Ces équipes sont rattachées à un établissement de santé et se déplacent au lit des malades
ou  auprès  des soignants  pour  apporter  un  soutien  dans les  soins  ou  des conseils  aux
équipes dans la mise en place des soins.

2. Des disparités territoriales dans les possibilités de recours aux soins palliatifs

Selon l’Observatoire Régional de Santé (ORS), de fortes disparités existent en Ile-de-France
dans  l’accès  aux  soins  palliatifs.  L’offre  est  ainsi  bien  développée  dans  Paris  et  petite
couronne mais est déficitaire en grande couronne.

Le  manque  se  fait  particulièrement  sentir  pour  les  soins  en  institut,  pour  lesquels  la
répartition de l’offre est très aléatoire. De plus, ils souffrent d’une grande variabilité dans le
temps selon l’ouverture ou la fermeture des services.

Certaines USP ne disposent que de 7 lits alors que le minimum légal est de 10 lits et leur
répartition entre les territoires varie du simple au double.

Sur les 75 EMSP,  18  sont  situées dans Paris  alors  que l’ensemble  du  Val  d’Oise  n’en
dénombre que 5.

Pour pallier cette difficulté, l’Agence Régionale de Santé souhaite développer les soins à
domicile, notamment par une mise en commun du travail des réseaux en soins palliatifs.

Au-delà de cette disparité de l’offre, bien identifiée à ce jour,  il  convient de travailler sur
l’analyse et la cartographie des besoins, non connus à ce jour, pour pouvoir identifier les
inégalités d’accès aux soins dans les territoires. Pour ce faire, le groupe de travail s’appuiera
sur les données de l’ORS.



3. Des problématiques étendues

L’allongement  de  la  durée  de  vie  et  les  progrès  médicaux  amènent  aujourd’hui  à  une
augmentation des besoins en soins palliatifs. Cependant,  les associations compétentes sur
le sujet ont soulevé, lors de leur audition par le Comité National d’Ethique début 2018, des
problématiques connexes.

Les associations de bénévoles, dont la présence est légalement imposée dans les USP et
les LISP, rencontrent des freins à leur installation dans ces structures.

Les  établissements  de  santé  et  réseaux  de  soins  palliatifs,  soulèvent  une  difficulté
importante de recrutement de professionnels de santé spécialisés. Ce qui pose également la
question de la formation des professionnels.

Les proches et aidants des personnes en soins palliatifs ne trouvent pas les informations
nécessaires et s’essoufflent dans leur aide face au manque de soutien rencontré.

Enfin, il est généralement constaté un manque d’information des citoyens, des bénévoles ou
des professionnels de santé quant au dispositif d’accès aux soins palliatifs et de ses enjeux.

II. Objectifs de la Région IledeFrance

Les enjeux sont multiples et peuvent se résumer en quatre axes d’intervention possibles
pour la Région, qu’il conviendra de conforter à la lumière des réflexions et des auditions qui
seront menées par le groupe de travail.

 Un soutien aux associations de bénévoles œuvrant dans le milieu des soins 
palliatifs

Ce soutien est aujourd’hui nécessaire, d’une part parce que la loi prévoit une obligation de
présence  des  bénévoles  dans  les  établissements  comportant  des  USP et/ou  des  LISP,
d’autre part parce que ces associations sont le principal point d’accroche avec les aidants et
un moyen d’information primordial.  Ainsi,  promouvoir  le  développement  des  associations
permettra de mettre l’usager du système de santé francilien au cœur des décisions et des
actions en matière de soins palliatifs. Les actions de formation à destination des bénévoles
seront un axe déterminant de l’intervention régionale.



 Améliorer la formation des professionnels de santé

Outre la difficulté  pour les établissements et  pour les réseaux de santé de recruter  des
professionnels formés et spécialisés en soins palliatifs, une étude1 a récemment montrée
que 26% des conflits rencontrés en médecine générale surviennent sur un désaccord des
professionnels face à la prise en charge des patients en fin de vie. Ainsi, la formation aux
soins palliatifs devient une nécessité pour les soignants afin de leur garantir une meilleure
prise  en  charge  des  patients,  mais  également  d’abaisser  le  stress  et  la  souffrance  des
praticiens confrontés à la fin de vie. 

De plus, la Loi Leonetti- Claeys n° 2016-87 du 2 février 2016, créant de nouveaux droits en
faveur des malades et des personnes en fin de vie, impose dans son article 1 une formation
en soins palliatifs pour tous les professionnels de santé, ce qui est aujourd’hui encore peu
effectif dans les formations médicales et paramédicales.

 Une diffusion pertinente et efficiente de l’information des dispositifs sur la fin 
de vie

La Loi Léonetti-Claeys de février 2016, précitée, reste aujourd’hui très mal connue du public
comme des personnes œuvrant dans le milieu médical.

Alors que cette loi voulait se voulait accessible en facilitant l’accès aux soins palliatifs, peu
de Franciliens savent aujourd’hui quels sont leurs droits et comment anticiper leur fin de vie.
La problématique ne s’adresse pas seulement aux personnes âgées, mais à toute personne
majeure souhaitant définir les conditions de sa prise en charge si elle était amenée à entrer
en soins palliatifs (l’objectif étant d’éviter les situations rencontrées dans le cadre de l’affaire
Vincent Lambert notamment). 

Une large diffusion des dispositifs permis par la Loi Léonetti-Claeys est donc indispensable
pour appréhender au mieux les soins palliatifs.

 Réflexions à mener en lien avec l’ARS sur l’adaptation des réseaux de santé à 
leurs missions premières

Une réflexion est  actuellement  menée  par  l’ARS sur  les  réseaux de soins  palliatifs,  qui
assurent  aujourd’hui,  pour la  plupart  d’entre  eux,  des soins palliatifs,  alors que leur rôle
premier est un encadrement des équipes soignantes à domicile. L’objectif  est donc, pour
l’ARS, dans le cadre d’une démarche nationale, de transformer ces réseaux en organisations
d’appui  aux professionnels  et  en  faire  de véritables  plateformes  de  coordination  sur  les
territoires.

La  Région  suivra  les  travaux  ainsi  menés  et  veillera  à  ce  que  les  solutions  proposées
respectent l’équité territoriale.

1 Etude Intern’views, 2014-2018, V. SESTIER.
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L’action régionale en matière de Prévention Santé des
jeunes

Dispositif de prévention santé jeunes :
information des parents des collégiens de 6ème sur la santé des adolescents

Contexte et objectifs

A la suite des démarches, échanges et réflexions sur la prévention santé des jeunes initiés dans le
cadre de la délibération n° CR 97-16 du 16 juin 2016 et du rapport « Prévention santé jeunes »
rédigé par Vincent Roger à l’issue de ces travaux, il est proposé une 1ère mise en œuvre concrète
pour 2018, d’une action visant à sensibiliser les parents des jeunes collégiens entrant en sixième
sur un certain nombre de sujets de santé et de bien-être.
Ce dispositif « prévention santé des jeunes collégiens » répond aux deux orientations majeures
dégagées dans le rapport de V. Roger : 

- faire des parents les premiers acteurs de la prévention ; 
- intervenir précocement, avant le lycée.

L’approche privilégiée est donc d’impliquer les parents dans la prévention et la sensibilisation sur
les problématiques adolescentes, certains sujets émergents de santé des adolescents (vie affective
et sexuelle et addictions, mais aussi hygiène de vie et bien-être) et dans l’information relative aux
ressources de proximité, en particulier les associations et structures jeunesse locales.

Co-construction du projet

Pour la  mise en place du dispositif, il est envisagé une expérimentation dans plusieurs collèges.
Ainsi le Département de l’Essonne s’est associé à la Région en proposant, en collaboration avec
l’Education Nationale (académie de Versailles), une sélection d’une trentaine d’établissements du
91 ; l’objectif à terme étant une généralisation sur l’ensemble des collèges de la Région. 
Collaborent à cette démarche le Centre régional d’information et de prévention du sida et pour la
santé des jeunes (CRIPS) notamment dans la conception des supports, ainsi que les associations
d’étudiants en santé pour des interventions dans les établissements. Pourront également intervenir
dans les collèges les professionnels d’associations reconnues sur la thématique de la santé des
jeunes proposés par les chefs d’établissement ».  L’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France
participe également aux réunions techniques du projet.

Cette  action  de  prévention  pour  les  collèges  volontaires  pourra  s’inscrire  dans  les  projets
d’établissements,  en  complémentarité  avec  les  dispositifs  existants  pilotés  par  l’Education
Nationale,  en  particulier  le  parcours  éducatif  en  santé.  En  outre  elle  prévoit  d’associer  les
enseignants  et  personnels  des  collèges  en  relation  avec  les  jeunes.  Ce projet  sert  enfin  à  la



valorisation des personnels et  des démarches entreprises  pour le  bien-être  des jeunes et,  par
ricochet, à l’amélioration du climat de l’établissement.

Mise en œuvre de l’action

Pour cette action plusieurs outils sont prévus :
 Des supports conçus par le CRIPS : 

- Une vidéo : sont envisagées des scénettes avec des mises en situation tirées de la Guerre
des Etoiles sur les compétences psycho-sociales et sur les thématiques de santé, ainsi que
des témoignages de parents.
-  Une  brochure  sur  les  ressources  locales  et  des  magnets,  accompagnés  d’un  cahier
pédagogique, qui viendra en appui de la vidéo, reprenant les compétences psycho-sociales.

 Un accompagnement  personnalisé  permettant  de répondre  aux besoins  spécifiques des
établissements en matière de prévention santé. 

 Une intervention en présentiel, pour les collèges qui le souhaitent, de futurs professionnels
de santé pour apporter un appui aux personnels ressources des établissements (principal,
CPE, infirmière scolaire…) sur l’information et les réponses à apporter aux parents. Ces
étudiants  bénéficieront  d’une  formation sur  l’animation de  réunions  de  prévention  santé
proposée par le CRIPS.

Cette action sera lancée sur le territoire essonnien à la rentrée de septembre 2018.
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LES VICTOIRES FRANCILIENNES DE LA SOLIDARITE  
 
 

REGLEMENT D’INTERVENTION  
PREAMBULE 
 
La Région Ile-de-France souhaite valoriser les actions associatives solidaires, à travers un prix 
régional « les Victoires franciliennes de la solidarité ». 
 
Les associations franciliennes soutenues par la Région pour leurs projets solidaires et citoyens 
pourront inscrire au prix Région une de leurs actions à caractère innovant, de dimension 
régionale ou locale avec un caractère particulièrement nouveau et susceptible d’être dupliquée. 
 
Le prix sera décerné chaque année à l’issue d’une sélection par un jury régional, à raison d’un 
prix pour chacune des catégories suivantes :  

- Evénements,  
- Engagement citoyen, 
- Promotion des talents, 
- Prix spécial Conseil Régional des Jeunes (CRJ) 
- Prix jeune solidaire, 
- Projet parrainé.  

Des thématiques spécifiques pourront être définies chaque année.  

 
La communication sur le lancement des Victoires Franciliennes de la Solidarité sera assurée 
par la Région via son site internet et le guide des aides. 
 
ARTICLE 1 : ELIGIBILITE DES PROJETS 
 
Sont éligibles aux Victoires Franciliennes de la Solidarité les projets : 
 

- solidaires et citoyens, portés par des associations, 
- de dimension régionale ou locale avec un caractère particulièrement nouveau, 
- duplicables, 
- développés en année N-1 ou année N, pour lesquels les porteurs de projets sont en 

capacité de présenter des résultats effectifs (actions en cours ou terminées). 
- soutenus par la Région en année N-1 ou année N, ou non aidés par la Région mais 

parrainés par une structure associative soutenue. 
 

Le recueil des projets éligibles se fera par voie d’inscription sur la plateforme régionale des 
aides.  

 
ARTICLE 2 : PROCEDURE DE SELECTION DES PROJETS RETE NUS PAR LE JURY 
REGIONAL 
  
Les services de la Région assurent un rôle de pré-instruction : contrôle de l’éligibilité des projets 
au regard des critères définis à l’article 1 et assure une pré-analyse sur le fond.  



 
Le jury régional rend un avis et sélectionne 1 projet particulièrement innovant dans chaque 
thématique : événements, engagement citoyen, promotion des talents, prix spécial Conseil 
Régional des Jeunes (CRJ), prix jeune solidaire, projet parrainé. Les prix seront soumis au vote 
de la Commission permanente. 
 
ARTICLE 3 : COMPOSITION DU JURY 
 

           Le jury est présidé par le Vice-Président en charge de la Citoyenneté et de la Vie associative, et 
composé : 

- de 3 élus régionaux, 
- de 5 personnalités qualifiées, déclinés selon les catégories et thématiques, 
- de 2 membres du Conseil régional des jeunes, désignés par le CRJ. 

 
ARTICLE 4 : DEROULEMENT DU VOTE 
 
Les membres du Jury se prononcent à main levée. Les avis sont adoptés à défaut à la majorité 
des membres présents. En cas d’égalité, le président du Jury a voix prépondérante. 
 
ARTICLE 5 : PERIODICITE DES REUNIONS DU JURY REGION AL DE SELECTION 

 
      Le jury régional de sélection se réunit sur convocation de son Président, une fois par an. 

 
ARTICLE 6 : ATTRIBUTION DES PRIX 
 
Un montant de 2.500 € sera accordé à chaque porteur de projet lauréat.  
 
Les affectations sont imputées sur le chapitre budgétaire 934 « Développement social et santé 
», code fonctionnel 040 « Services communs », programme HP 40-001 « Développement de la 
vie associative », action 14000101 « vie associative et bénévolat ». 
 
L’attribution des prix se fera sous réserve de l’approbation finale des propositions du jury par la 
Commission permanente du Conseil régional qui désigne les lauréats et vote les affectations en 
conséquence.   
 
Les associations seront récompensées à l’occasion d’une rencontre, les « Victoires 
franciliennes de la solidarité », en fin de sélection ou en fin d’année, ce qui permettra de mettre 
en lumière les initiatives retenues ainsi que la démarche.  
 
ARTICLE 7 : COMMUNICATION 
 
Les projets lauréats bénéficieront d’une communication spécifique lors de la remise des prix et 
d’une valorisation via les outils numériques de la Région (portail régional, réseaux sociaux, etc.) 
afin d’inciter les dons financiers, l’engagement de bénévoles ou le mécénat de compétences.  
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Convention de partenariat  

entre 

la Région Île-de-France et la Croix-Rouge française 

 

 

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

ET 
 
L’Association Croix-Rouge, située 98 rue Didot 75014 Paris 
Représentée par Monsieur Jean-Jacques Eledjam, Président, et par délégation, Monsieur Philippe 
LE GALL, Président Délégué régional Île-de-France, 
Ci-après dénommée « la Croix-Rouge française (la CRf) », 
D’autre part, 
 
« La Région » et « la CRf » sont communément dénommées « les Parties ». 
 
 

 
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT 
 
 
La Croix-Rouge française est une association de 59 000 bénévoles engagés depuis plus de 150 ans 
sur de nombreux fronts de la lutte contre les précarités et de 18 000 salariés dans plus de 600 
établissements dans les champs sanitaire, social, médico-social et de la formation. Elle est également 
un acteur important de l’accompagnement des personnes vulnérables dans le domaine de la santé. 
En Île-de-France, la Croix-Rouge française est forte de plus de 9 000 bénévoles organisés en 136 
unités locales dans les huit départements franciliens ; elle gère 200 établissements et services 
employant près de 5 000 salariés – hôpitaux, centres de santé, centres de PMI, établissements et 
services médico-sociaux pour personnes âgées et personnes en situation de handicap, 
établissements et services pour la protection de l’enfance, établissements d’accueil du jeune enfant, 
SAMU sociaux et établissements et services de lutte contre les exclusions, instituts de formation 
sanitaire et sociale. 
 



La Région Île-de-France est engagée dans une démarche de Région solidaire, qui se traduit dans sa 
mobilisation contre les inégalités et en faveur de la cohésion sociale et territoriale, afin de répondre 
aux besoins des Franciliens les plus en difficulté sur la totalité du territoire, dans les zones rurales 
comme dans les zones urbaines. La solidarité s’inscrit au cœur de son action et trouve à se décliner 
dans une grande partie de ses champs d’intervention, parmi lesquels l’économie sociale et solidaire et 
l’environnement. L’innovation au bénéfice des plus fragiles est l’un des objectifs clés de la Région Île-
de-France, le développement des nouvelles technologies devant en particulier bénéficier à toutes et 
tous dans le cadre d’une smart région solidaire.  

 
La présente convention de partenariat formalise l’engagement de la Région Île-de-France et de la 
Croix-Rouge française à poursuivre leur action en commun en faveur des solidarités. Elle vient 
prolonger et élargir à différents champs d’intervention de la Région et de la CRf, les actions d’ores et 
déjà engagées depuis plusieurs années. Cette convention-cadre n’a pas d’impact sur les conventions 
sectorielles passées entre la Région et la Croix-Rouge française. 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  
 
 
ARTICLE 1 - Objet et mise en œuvre de la convention 
 
La Croix-Rouge française et la Région Île-de-France s’engagent à travers la présente convention de 
partenariat à travailler conjointement pour une Région solidaire, au sein de laquelle la lutte contre les 
fractures territoriales et sociales est érigée au rang de priorité. 
 
Les deux parties partagent une ambition et des objectifs communs pour l’Île-de-France et les 
Franciliens, et tout particulièrement pour les populations pouvant faire face à des catastrophes 
naturelles ou des situations d’urgence, en matière de solidarité, d’emploi, de formation, de cadre de 
vie. Ce partenariat a ainsi pour objet de se nourrir mutuellement de points de vue et de projets 
concrets au service d’une région innovante et solidaire.  
 
L’objectif est d’installer un partenariat durable, pluriannuel, qui représentera un gain en stabilité, en 
lisibilité et en visibilité, avec une méthode de travail commune.  
 
Les thématiques de partenariat entre les deux parties relèvent en particulier du champ du handicap, 
de la petite enfance, des personnes âgées, de l’offre éducative, de la prévention en santé et de 
l’engagement citoyen à travers le bénévolat. Dans ces différents domaines, de façon transversale, la 
Région pourra soutenir des actions qui mobiliseront les opportunités du numérique dans le cadre de 
son ambition pour une smart région. Enfin, ce partenariat aura également pour vocation de servir de 
cadre au soutien de la Région pour des opérations de solidarité internationale et ultra marine. 
 
 
ARTICLE 2 –  Comité de pilotage 
 
La mise en œuvre de la présente convention s’appuie sur un comité de pilotage, qui aura en charge le 
suivi des relations entre la Croix-Rouge française et sa délégation régionale Île-de-France et la Région 
Île-de-France. Au-delà du travail secteur par secteur, la Région entend installer une démarche 
transversale couvrant l’ensemble des thématiques partagées. Ce dispositif d’information réciproque 
doit permettre d’échanger sur les actualités respectives et projets en cours de chacune des parties, 
sur les dispositifs d’aide de la Région, les sujets d’intérêt commun et tout projet régional intéressant 
les parties et pouvant être l’objet d’actions et initiatives communes.  
 



Présidé par la Vice-présidente en charge des Solidarités, de la santé et de la famille, le comité de 
pilotage peut associer d’autres Vice-présidents, en fonction des thématiques portées à l’ordre du jour. 
 
Le comité de pilotage, s’il le juge nécessaire, peut se réunir sous forme de groupes de travail 
thématiques réunissant les services de la Région et les équipes de la Croix Rouge, pour approfondir 
les possibilités de partenariat sur des sujets émergents tels que :  

- Le handicap et surtout l’accessibilité numérique dans le cadre de la Smart Région. Ainsi que 
les Jeux Olympiques et Paralympiques ; 

- Le numérique, en particulier pour faciliter l’accès à la formation et l’inclusion numérique ; 
- Les aidants, dont les aidants actifs ; 
- Les modes de garde innovants et alternatifs de la petite enfance ; 
- La valorisation de l’engagement citoyen, notamment des jeunes ; 
- La ruralité et ses défis, notamment en termes de développement des solidarités de proximité et 

de modes de garde adaptés pour la petite enfance ; 
- L’économie circulaire et le recyclage solidaire, notamment dans le champ du textile. 

 
Le comité de pilotage sera chargé de produire un état des réflexions partagées, qui sera présenté aux 
instances régionales compétentes et aux instances de la Croix-Rouge française.  
 
 
ARTICLE 3 –  Engagements de la Région Île-de-France 
 
Dans le cadre de son action en faveur de la solidarité, la Région s’engage à : 

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

• Informer la CRf des différents dispositifs de droit commun régionaux susceptibles d’être 
mobilisés pour ses actions dans les domaines du handicap, des personnes âgées, de la famille 
et de l’enfance, des solidarités, de l’environnement, du numérique, à l’instar de la liste 
indicative de dispositifs annexée à la présente convention ; 

• Soutenir en particulier l’engagement de la CRf en faveur :  
o d’actions spécifiques dans le champ du handicap, en particulier des actions favorisant 

l’accessibilité numérique dans le cadre de la Smart Région et favorisant l’insertion dans 
l’emploi. Une attention particulière sera également portée à la préparation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques ; 

o du développement de projets mis en œuvre pour réduire les inégalités, la grande 
pauvreté et l’accueil inconditionnel et digne, notamment des actions mobilisant des 
solutions numériques ; 

o d’actions en direction des aidants, notamment les aidants actifs ; 

o de la valorisation de l’engagement citoyen, notamment des jeunes : 

o d’actions spécifiques dans le secteur de la petite enfance, notamment pour relever le 
défi de la ruralité ou le défi du retour à l’emploi des mères de famille dans les quartiers 
populaires ; 

o du développement d’actions favorisant l’économie circulaire et le recyclage solidaire, 
notamment dans le champ du textile. 

• Soutenir les interventions de la Croix-Rouge française dans les DOM en cas de crise majeure ; 

• Apporter son concours aux actions menées par la CRf, notamment en lui mettant à disposition 
des salles pour la tenue des différentes réunions liées à son fonctionnement, sous réserve de 
disponibilité et des nécessités du service public ; 

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



 
 
ARTICLE 4 - Engagements de la Croix-Rouge française 
 
En contrepartie, la Croix-Rouge française s’engage à : 

• Renforcer la coordination régionale interne de la CRf, de manière à permettre une identification 
aisée des interlocuteurs par les institutions publiques et une meilleure connaissance des 
actions conduites sur le territoire francilien par les bénévoles et établissements et services de 
la CRf; 

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

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

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

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

• Convier la Présidente de la Région Île-de-France ou son représentant à une session annuelle 
de l’assemblée plénière Île-de-France de la Croix-Rouge française  France afin d’échanger sur 
les enrichissements réciproques apportés par la convention ; 

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

 
 
 
ARTICLE 5 – Communication 
 
Les deux parties s’engagent à s’informer mutuellement des projets de manifestations qu’elles 
organisent et des projets de communication entrant dans le champ de la présente convention, et à 
s’entendre préalablement à toute diffusion par l’une ou par l’autre sur le contenu du message.  
 
La Croix-Rouge française s’engage à communiquer sur le soutien et/ou la participation financière de la 
Région et assurer la présence du logo de la Région sur l’ensemble des supports d’information et de 
communication traitant des actions soutenues par elle. 
 
La Région Île-de-France s’engage à communiquer sur les actions de la Croix-Rouge française 
soutenues par la Région via le portail internet de la collectivité régionale.  
 
 
 
ARTICLE 6 - Durée de la convention  
 
La convention est conclue pour une durée de 3 ans. 
Elle prend effet le jour de sa signature par les parties. 
 
 



ARTICLE 7 - Conditions de modification et de résiliation de la convention  
 
Toute modification de la convention fera l’objet d’un avenant qui devra être soumis au vote de la 
commission permanente du Conseil régional.  
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des deux parties à 
l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception 
valant mise en demeure. 
 
 
 

Fait à Paris, le 
En deux exemplaires originaux 

 
 
Pour la Région Île-de-France  Pour la Croix-Rouge française 
 
Valérie PECRESSE  Jean-Jacques ELEDJAM  
Présidente de la Région Île-de-France  Président de la Croix-Rouge française 
 
 
 
 Philippe LE GALL 

 Président Délégué régional Île-de-France  
 de la Croix-Rouge française  
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 76 DÉLIBÉRATION N°CR 2018-024 

ANNEXE 13 : CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC
L’ASSOCIATION BLEU BLANC ZEBRE

09/07/2018 15:37:55



Convention de partenariat  

entre 

la Région Île-de-France et l’association Bleu Blanc zèbre 

 

 

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

ET 
 
L’Association Bleu blanc Zèbre, située 27 rue de Maubeuge Paris 9 
Représentée par Monsieur Jean-Philippe ASENCI, Président, 
Ci-après dénommée « Bleu Blanc Zèbre (BBZ) », 
D’autre part, 
 
« La Région » et « BBZ » sont communément dénommées « les Parties ». 
 

 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT 

Bleu Blanc Zèbre revendique la nécessité absolue de co-construire entre la société 
civile et les Collectivités une nouvelle façon d’agir, en travaillant main dans la main 
avec les élus locaux pour résoudre concrètement les difficultés de notre pays. Bleu 
Blanc Zèbre est un fédérateur, un agrégateur de solutions et d’individus qui refusent 
la fatalité et agissent pour les autres, avec les autres. 

BBZ vise à fédérer toutes les personnes de bonne volonté qui portent une action utile 
pour le pays, en impliquant les citoyens et en mettant les gens dans l’action, pour 
redonner du sens, de la convivialité et lutter efficacement contre la défiance et 
l’isolement. 

BBZ identifie sur le territoire les acteurs de la société civile, qui grâce à leur action, 
apportent une solution à un problème de la société et de faire connaître ces actions 
positives, bienveillantes et constructives. 

Dans un second temps, partant d’un diagnostic local, BBZ propose aux élus qui le 
souhaitent des solutions issues des actions recensées par le mouvement Bleu Blanc 
Zèbre, afin de résoudre les problèmes de la collectivité concernée. A l’aide de 



parcours de solutions en lien avec les Faizeux, BBZ accompagne le plus souvent le 
déploiement des actions sur le terrain. 

La Région Ile-de-France est engagée de façon résolue et énergique dans la lutte 
contre les fractures territoriales et sociales et a engagé, dans le cadre de l’ambition 
d’une Région Solidaire, une mobilisation de l’ensemble de ses politiques et leviers 
d’actions afin d’aider les Franciliens à surmonter les obstacles qui se dressent devant 
eux et les empêchent à réussir leurs projets. Ainsi, la solidarité s’inscrit au cœur de 
l’action régionale et trouve à se décliner dans une grande partie de ses champs 
d’intervention, en milieu urbain comme en milieu rural, parmi lesquels l’accès de tous 
à la réussite, le partage des valeurs de la République et respect des droits des 
femmes. L’innovation au bénéfice des plus fragiles est un des objectifs clés de la 
Région Île-de-France.  

 
La présente convention de partenariat formalise l’engagement structurant de la 
Région Ile-de-France et de l’association Bleu Blanc Zèbre pour réduire les fractures 
territoriales et valoriser pleinement les solutions efficaces dans les quartiers 
populaires et dans les territoires ruraux. Elle vient prolonger et élargir à différents 
champs d’intervention de la Région afin d’enrichir les modalités d’intervention des 
acteurs de terrain.  
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  
 
ARTICLE 1 - Objet et mise en œuvre de la convention 
 
L’association Bleu Blanc Zèbre et la Région Ile-de-France s’engagent, à travers la 
présente convention de partenariat, à travailler conjointement pour une Région 
solidaire, au sein de laquelle la lutte contre les fractures territoriales et sociales est 
érigée au rang de priorité. 
 
Les deux parties partagent une ambition et des objectifs communs pour l’Ile-de-
France et les Franciliens, et tout particulièrement pour les populations des quartiers 
populaires et des territoires ruraux, en matière d’accès de tous à la réussite, le 
partage des valeurs de la République et le respect des droits des femmes. Ce 
partenariat a ainsi pour objet d’alimenter la réflexion par la mise en valeur d’actions 
concrètes et efficaces susceptibles d’être déployées à plus large échelle.   
 
L’objectif est ainsi d’installer un partenariat durable, pluriannuel, qui représentera un 
gain en stabilité, en lisibilité et en visibilité, et surtout offrira aux actions conduites un 
potentiel de réussite augmenté, avec une méthode de travail commune.  
 
La mise en œuvre de la présente convention s’appuie sur un comité de pilotage, qui 
aura en charge le suivi des relations entre l’association Bleu Blanc Zèbre et la 
Région Ile de France. Ce dispositif d’information réciproque doit permettre 
d’échanger sur la mise en œuvre de la convention, en particulier sur les actions de 
terrains repérées et à valoriser et d’alimenter la réflexion sur les dispositifs régionaux, 
et tout projet régional intéressant les parties et pouvant être l’objet d’actions et 
initiatives communes.  
 



Le comité de pilotage est présidé par le Vice-président en charge des sports, des 
loisirs, de la jeunesse, de la citoyenneté et de la vie associative, avec la participation 
éventuelle d’autres Vice-présidents, en fonction des thématiques concernées.  
 
Les thématiques de partenariat entre les deux parties relèvent en particulier de 
l’action dans les quartiers populaires et dans les territoires ruraux sur les thématiques 
de la réussite, du respect des valeurs de la République, du vivre-ensemble et du 
respect des droits des femmes. Ce partenariat aura également pour vocation de 
servir de cadre au soutien de la Région pour des opérations de solidarité avec les 
régions ultra marines. 
 
Le comité de pilotage, s’il le juge nécessaire, peut se réunir sous forme de groupes 
de travail thématiques réunissant les services de la Région et les équipes de 
l’association Bleu Blanc Zèbre, pour approfondir les possibilités de partenariat sur 
des sujets émergents tels que :  

- le respect des valeurs de la République 
- le vivre ensemble, la lutte contre toutes les discriminations, 
- la place des femmes dans l’espace public, le respect du droit des femmes 
- la réussite scolaire, dans la formation et l’accès à l’emploi 
- La valorisation de l’engagement citoyen, notamment des jeunes ; 
- La ruralité et ses défis, notamment en termes de développement des 

solidarités de proximité d’accès à la réussite et à l’emploi,  
 
Le comité de pilotage sera chargé de produire un état des réflexions partagées, qui 
sera présenté aux instances régionales compétentes et aux instances de Bleu Blanc 
Zèbre en tant que de besoin.  
 
ARTICLE 2 –  Engagements de la Région Ile-de-France 
 
Dans le cadre de son action en faveur de la solidarité, la Région s’engage à : 

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

• Informer l’association Bleu Blanc Zèbre des différents dispositifs de droit 
commun régionaux susceptibles d’être mobilisés par les acteurs de terrain 
pour la mise en place ou le développement de solutions innovantes ; 

• Soutenir l’action de l’association Bleu Blanc Zèbre pour la réalisation du 
« Tour régional des solutions »  

• Apporter son concours aux actions menées par l’association Bleu Blanc 
Zèbre, notamment en facilitant le lien avec les Iles de loisirs.  

• Informer l’association Bleu Blanc Zèbre des manifestations organisées par le 
Conseil régional en faveur de la solidarité, et autant que nécessaire la 
consulter et l’associer. 

 
ARTICLE 3 - Engagements de Bleu Blanc Zèbre 
 
En contrepartie, l’association Bleu Blanc Zèbre s’engage à : 



• désigner les interlocuteurs privilégiés de la Région Ile-de-France pour la mise 
en œuvre et le suivi de la présente convention.  

• en collaboration avec la Région Île-de-France et avec le soutien de ses 
différents partenaires (CGET, Villes hôtes des étapes, Entreprises), à 
organiser un Tour Régional des Solutions pour identifier et faire connaître des 
solutions prêtes à se déployer à l‘échelle régionale. Afin de promouvoir la 
variété des territoires franciliens et des problématiques abordées, les étapes 
seront thématiques et s’arrêteront dans 2 à 3 villes urbaines et rurales de 
chaque département du territoire. Les Iles de loisirs pourront être un lieu 
privilégié de rencontre. Lors des différentes étapes seront abordées :  

o Le renforcement de la cohésion sociale et des solidarités, 
o La citoyenneté et le respect des valeurs de la République, 
o La valorisation de la place et du rôle des femmes dans l’espace public 

et le renforcement de la lutte contre les violences dont elles sont 
victimes. 

• A partir des thématiques prioritaires identifiées, participer à des projets 
communs avec l’institution régionale dans le cadre des politiques de la Région 
solidaire 

• Fournir régulièrement au Conseil régional d’Ile-de-France les bilans de son 
activité et notamment ses données quantitatives et qualitatives qui peuvent 
contribuer aux différentes politiques publiques régionales; 

• Se rendre disponible pour être auditionnée sur les questions liées à son 
champ de compétences, et alimenter les travaux du Conseil régional par la 
production d’expertises et de propositions liées aux solutions efficaces 
identifiées sur le terrain, afin de porter à connaissance les bonnes pratiques ; 

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

• Convier la Présidente du Conseil régional ou son représentant à une session 
annuelle de l’instance Île-de-France de l’association Bleu Blanc Zèbre afin 
d’échanger sur les enrichissements réciproques apportés par la convention ; 

• Transmettre au vice-président en charge des sports, des loisirs, de la 
jeunesse, de la citoyenneté et de la vie associative, un bilan annuel des 
activités conduites au titre du comité de pilotage.  

 
ARTICLE 4 – Communication 
 
Les deux parties s’engagent à s’informer mutuellement des projets de manifestations 
qu’elles organisent et des projets de communication entrant dans le champ de la 
présente convention, et à s’entendre préalablement à toute diffusion par l’une ou par 
l’autre sur le contenu du message.  
 
L’association Bleu Blanc Zèbre s’engage à communiquer sur le soutien et/ou la 
participation financière de la Région et assurer la présence du logo de la Région sur 



l’ensemble des supports d’information et de communication traitant des actions 
soutenues par le Conseil Régional. 
 
La Région Ile-de-France s’engage à communiquer sur les actions de l’association 
Bleu Blanc Zèbre soutenues par la Région via le portail internet de la collectivité 
régionale.  
 
ARTICLE 5 - Durée de la convention  
 
La convention est conclue pour une durée de 3 ans. 
 
Elle prend effet le jour de sa signature par les parties. 
 
Tout avenant à cette convention devra être soumis au vote de la commission 
permanente du Conseil régional.  
 

ARTICLE 6 - Litige 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits 
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou 
l’autre des deux parties à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une 
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 
 
 

Fait à Paris, le 
En deux exemplaires originaux 

 
 
Pour la Région Île-de-France                      Pour l’association Bleu Blanc Zèbre 
 
Valérie PECRESSE                                      Jean-Philippe ACENSI 
Présidente                                                    Président  
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Convention de partenariat  

entre 

la Région Île-de-France et l’association Voisins Solidaires 

 

 

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

ET 
 
L’Association Voisins Solidaires, située 26 rue Saussier-Leroy 75017 Paris 
Représentée par Monsieur David PETAUTON, Président 
Ci-après dénommée « Voisins Solidaires (VS) », 
D’autre part, 
 
« La Région » et « VS » sont communément dénommées « les Parties ». 
 

 
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT 
 
«Voisins Solidaires» a pour objectif de développer les solidarités de proximité en complément des 
solidarités familiales et institutionnelles. L’association conçoit et met en œuvre des stratégies de 
mobilisation des habitants tout en intégrant celles-ci au cœur des politiques publiques. Inscrivant 
son action dans le prolongement de la Fête des Voisins, elle est forte de son réseau de 9 millions 
de participants et de 1.300 mairies et bailleurs sociaux partenaires. VS développe des outils de 
recrutement et anime un réseau de 130.000 «Voisins Solidaires» autour d’un programme d’action 
annuel. L’association développe des partenariats avec les mairies, les départements, les régions, 
les bailleurs, les associations et les entreprises. En Ile-de France, plus de 15.000 personnes 
organisent des actions de l’association. 
 
 
La Région Ile-de-France est engagée de façon résolue et énergique dans la lutte contre les 
fractures territoriales et sociales et a engagé, dans le cadre de l’ambition d’une Région Solidaire, 
une mobilisation de l’ensemble de ses politiques et leviers d’actions afin d’aider les Franciliens à 
surmonter les obstacles qui se dressent devant eux et les empêchent à réussir leurs projets. Ainsi, 
la solidarité s’inscrit au cœur de l’action régionale et trouve à se décliner dans une grande partie de 
ses champs d’intervention, en milieu urbain comme en milieu rural, parmi lesquels l’accès de tous à 



la réussite, le partage des valeurs de la République et respect des droits des femmes. L’innovation 
au bénéfice des plus fragiles est un des objectifs clés de la Région Île-de-France.  
 
La présente convention de partenariat formalise l’engagement de la Région Ile-de-France et de 
Voisins Solidaires à initier des actions communes en faveur des solidarités de proximité. Elle vient 
prolonger et élargir à différents champs d’intervention de la Région et de Voisins Solidaires. 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  
 
 
ARTICLE 1 - Objet et mise en œuvre de la convention 
 
Voisins Solidaires et la Région Ile-de-France s’engagent à travers la présente convention de 
partenariat à travailler conjointement pour une Région solidaire, au sein de laquelle la lutte contre 
l’isolement et le repli sur soi est érigée au rang de priorité. 
 
Les deux parties partagent une ambition et des objectifs communs pour l’Ile-de-France et les 
Franciliens, et tout particulièrement pour les populations faisant face à un isolement social. Elles 
souhaitent mobiliser les habitants pour développer les solidarités de proximité en particulier chez les 
jeunes, les familles, les salariés, autour des personnes âgées fragiles afin de permettre le plus 
longtemps possible leur maintien à domicile. Ce partenariat a ainsi pour objet de se nourrir 
mutuellement de points de vue et de projets concrets au service d’une région innovante et solidaire.  
 
L’objectif est d’installer un partenariat durable, pluriannuel, qui représentera un gain en stabilité, en 
lisibilité et en visibilité, avec une méthode de travail commune.  
 
La mise en œuvre de la présente convention s’appuie sur un comité de pilotage, qui aura en charge 
le suivi des relations entre Voisins Solidaires et la Région Ile de France. Au-delà du travail secteur 
par secteur, la Région entend installer une démarche transversale couvrant l’ensemble des 
thématiques partagées de solidarité. Ce dispositif d’information réciproque doit permettre 
d’échanger sur les actualités respectives et projets en cours de chacune des parties, sur les 
dispositifs d’aide de la Région, les sujets d’intérêt commun et tout projet régional intéressant les 
parties et pouvant être l’objet d’actions et initiatives communes.  
 
Le comité de pilotage est présidé par la Vice-présidente en charge des Solidarités, de la santé et de 
la famille, avec la participation éventuelle d’autres Vice-présidents, en fonction des thématiques 
concernées.  
 
Les thématiques de partenariat entre les deux parties relèvent en particulier du champ des 
personnes âgées, de la famille, de la jeunesse, de l’habitat, de la santé, des associations et de 
l’engagement citoyen. Dans ces différents domaines, de façon transversale, la Région pourra 
soutenir des actions qui mobiliseront positivement les Franciliens. Enfin, ce partenariat aura 
également pour vocation de servir de cadre au soutien de la Région pour des actions de 
mobilisation s’appuyant sur les mairies, les bailleurs sociaux ou les entreprises du territoire. 
 
Le comité de pilotage, s’il le juge nécessaire, peut se réunir sous forme de groupes de travail 
thématiques réunissant les services de la Région et les équipes de Voisins Solidaires, pour 
approfondir les possibilités de partenariat sur des sujets tels que :  

- Les aidants non familiaux (voisins ou amis) ; 
- La valorisation de l’engagement citoyen, notamment celui des jeunes et des retraités; 
- Les outils d’évaluation et de mesure des solidarités de proximité;  
- La ruralité et ses défis, notamment en termes de développement des solidarités de 

proximité; 



- L’implication des mairies, bailleurs sociaux et entreprises dans le programme Région 
Solidaire 

 
 
Le comité de pilotage sera chargé de produire un état des réflexions partagées, qui sera présenté 
aux instances régionales compétentes et aux instances de Voisins Solidaires en tant que de besoin.  
 
 
ARTICLE 2 –  Engagements de la Région Ile-de-France 
 
Dans le cadre de son action en faveur de la solidarité, la Région s’engage à : 

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

• Informer VS des différents dispositifs de droit commun régionaux susceptibles d’être 
mobilisés pour ses actions dans les domaines des personnes âgées, de la famille, de la 
jeunesse, de l’habitat, des associations et de l’engagement citoyen; 

• Soutenir en particulier l’engagement de Voisins Solidaires en faveur :  
o d’actions spécifiques dans le champ de la lutte contre l’isolement des personnes 

âgée; 

o du développement de projets mis en œuvre pour mobiliser la jeunesse ; 

o d’actions en direction des aidants actifs et des aidants non familiaux; 

o de la valorisation de l’engagement citoyen, notamment des jeunes et des salariés: 

• Soutenir les campagnes de mobilisation de Voisins Solidaires en Ile-de-France en cas de 
crise sanitaire ou de catastrophe naturelle; 

• Apporter son concours aux actions menées par Voisins Solidaires, notamment en lui mettant 
à disposition des salles pour la tenue des différentes réunions liées à son fonctionnement, 
sous réserve de disponibilité et des nécessités du service public ; 

• Promouvoir les actions de Voisins Solidaires à travers les réseaux et les différents outils de 
communication de la Région. 

• Informer Voisins Solidaires des manifestations organisées par le Conseil régional en faveur 
de la solidarité, et autant que nécessaire la consulter et l’associer. 

 
 
ARTICLE 3 - Engagements de Voisins Solidaires 
 
En contrepartie, l’association Voisins Solidaires s’engage à : 

• Concevoir et mettre en place une stratégie de mobilisation des Franciliens (sensibilisation, 
recrutement, animation, valorisation); 

• Rechercher de partenaires (départements mairies, bailleurs, entreprises, associations, 
médias,…) pour renforcer la mobilisation autour de Région Solidaire ; 

• Définir des labels régionaux « Ville ou village solidaire », «  Bailleurs solidaires », 
« Résidence solidaire » et organiser un tour de l’Ile-de-France solidaire; 

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

• Fournir régulièrement au Conseil régional d’Ile-de-France les bilans de son activité; 



• Se rendre disponible pour être auditionné sur les questions liées à son champ de 
compétences, et alimenter les travaux du Conseil régional par la production d’expertises et 
de propositions liées à la connaissance de l’engagement citoyen; 

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

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

 
ARTICLE 4 – Communication 
 
Les deux parties s’engagent à s’informer mutuellement des projets de manifestations qu’elles 
organisent et des projets de communication entrant dans le champ de la présente convention, et à 
s’entendre préalablement à toute diffusion par l’une ou par l’autre sur le contenu du message.  
 
Voisins Solidaires s’engage à communiquer sur le soutien et/ou la participation financière de la 
Région et assurer la présence du logo de la Région sur l’ensemble des supports d’information et de 
communication traitant des actions soutenues par le Conseil Régional. 
 
La Région Ile-de-France s’engage à communiquer sur les actions de Voisins Solidaires soutenues 
par la Région via le portail internet de la collectivité régionale.  
 
 
ARTICLE 5 - Durée de la convention  
 
La convention est conclue pour une durée de 3 ans. 
 
Elle prend effet le jour de sa signature par les parties. 
 
Tout avenant à cette convention devra être soumis au vote de la commission permanente du 
Conseil régional.  
 

ARTICLE 6 - Litige 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des deux parties à 
l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception valant mise en demeure. 

Fait à Paris, le 
En deux exemplaires originaux 

 
 
Pour la Région Île-de-France                                                    Pour Voisins Solidaires 
 
Valérie PECRESSE                                                                    David PETAUTON 
Présidente de la Région Ile-de-France                              Président de Voisins Solidaires                                        
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REGLEMENT D’INTERVENTION  

 
SOUTIEN REGIONAL EN INVESTISSEMENT AUX GRANDS ACTEURS 
ASSOCIATIFS 
 

1. OBJECTIFS ET ENJEUX 
 

Dans le cadre du rapport CR 2018-024 du 3 juillet 2018, la Région Ile-de-France a décidé de 
poursuivre et renforcer les partenariats associatifs, initiés en 2016, avec les grands acteurs 
de la Solidarité afin de développer une connaissance partagée des besoins et des initiatives 
de terrain à même d’enrichir et de concrétiser la démarche solidaire. Dans ce cadre, elle 
entend soutenir ces acteurs dans leurs projets d’investissements. 
 

2. ACTIONS ELIGIBLES 
 
Les projets doivent s’inscrire dans une logique de développement du partenariat 
contractualisé entre la Région Ile de France et l’acteur associatif, favoriser une Région 
solidaire au sein de laquelle la lutte contre les fractures territoriales et sociales est érigée au 
rang de priorité. L’investissement pourra relever entre autres du champ du handicap, de la 
petite enfance, des personnes âgées, de l’offre éducative, de la prévention en santé et de 
l’engagement citoyen à travers le bénévolat. 
 
Les dépenses éligibles aux subventions en investissement se décomposent en dépenses 
relatives aux études pré opérationnelles, aux travaux et honoraires correspondants, à 
l’équipement mobilier et matériel et aux véhicules. L’investissement doit être réalisé en Île de 
France. 
 

3. BENEFICIAIRES 
 

Les bénéficiaires sont les personnes morales de droit privé à but non lucratif ayant signé une 
convention partenariale avec la Région Ile-de-France en tant que grand acteur de la 
solidarité. 
 

4. DEPENSES ELIGIBLES ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 
D’INVESTISSEMENT 

 
La structure ne peut bénéficier ni d’autres aides régionales ni d’aides allouées par des 
organismes associés à la Région Ile-de-France pour l’opération présentée au titre de ce 
dispositif. 



Les dépenses en investissement prises en compte sont les dépenses hors taxes, sauf si les 
bénéficiaires justifient qu’ils ne récupèrent pas, d’une façon ou d’une autre, en tout ou en 
partie, directement ou indirectement, la TVA.  
 
La subvention régionale est fixée à 50 % maximum de la dépense subventionnable. Elle sera 
plafonnée à 100 000 € par projet. 

  
La Région Ile-de-France ne participera qu’à une seule subvention en investissement pour 
un même projet, à l’exclusion de tout autre soutien (comme par exemple les Contrats 
Ruraux) 
 
Tout nouveau soutien financier à une structure ayant déjà bénéficié d’une première aide ne 
peut intervenir qu’après contrôle et évaluation préalables par les services de la Région Ile-
de-France de la mise en œuvre des actions précédemment financées. 
 
Etudes pré-opérationnelles et honoraires 
La dépense subventionnable porte sur les études pré-opérationnelles nécessaires au 
montage de l'opération (études de programmation, analyse du site, sondages et études de 
sol, études thermiques, hydrauliques, acoustiques, de matériaux, diagnostics) et les 
honoraires des divers intervenants, en phase programmation conception et réalisation, sous 
réserve que la dépense ait été engagée dans un délai maximal de deux ans précédant le 
vote de la subvention correspondante. 
 
Travaux 
La dépense subventionnable porte sur les travaux de création (construction et extension) et 
aménagement. Peuvent également être financés les travaux de restructuration de bâtiment, 
les travaux de démolition, dépollution, désamiantage et recherche de plomb, raccordements, 
VRD, ainsi que les révisions, actualisations et imprévus. 
Sont exclus de la dépense subventionnable, les frais financiers, impôts, taxes, redevances, 
sujétions de voirie, et rémunérations internes diverses. 
 
Equipement mobilier et matériel 
La dépense subventionnable porte sur l’équipement mobilier et matériel, dont le matériel 
informatique, par établissement ou service, dans la limite maximale d’une seule demande 
par établissement ou service. Peuvent notamment être soutenues les solutions numériques 
concourant à la mise en réseau de différentes structures ou établissements. 
 
Véhicules 
La dépense subventionnable porte sur l’acquisition de véhicules (véhicules d’accueil mobile 
et aménagés) dans la limite maximale de 5 véhicules par structure ou établissement.  
 
Les subventions accordées en application du présent article sont imputées sur l’action 
budgétaire (10200505) « Projets de territoire Jeunesse et développement social » du 
programme HP 021-005 « Projets de territoires Jeunesse et Développement social », 
chapitre 900 « Services généraux ». 
 

5. DUREE DES PROJETS 
 



Les projets devront démarrer à partir du vote en Commission permanente, sauf autorisation 
exceptionnelle de démarrage anticipé, conformément aux dispositions du règlement 
budgétaire et financier en vigueur.  

L’association s’engage à maintenir l’affectation des biens à l’usage exclusif de l’activité 
subventionnée pendant une durée de : 

- 15 ans pour les biens immobiliers, 
- 5 ans pour des projets socialement innovants dont l’immobilier, de par la nature 

innovante du projet, ne peut être que temporaire,  
- 3 ans pour les biens mobiliers. 

Le non-respect de cette obligation entraîne la restitution, par le bénéficiaire de la subvention 
ou de la personne s’y substituant, de tout ou partie des sommes versées au prorata de la 
durée d’affectation du bien restant à observer. 
 

6. PROCEDURE DE SELECTION 
 
Les dossiers complets déposés sur la plateforme des aides régionales feront l’objet d’une 
instruction par les services. 
 
L’investissement sera apprécié au regard du projet social proposé et de son caractère 
innovant au regard du modus operandi et du public visé. 
 
Les projets sélectionnés seront soumis pour approbation à la Commission Permanente, 
seule compétente à décider du soutien régional dans la limite de la disponibilité des crédits. 
 

7. ENGAGEMENTS DES BENEFICIAIRES 
 
Une fois la subvention attribuée aux organismes pour mener à bien leur(s) projet(s), une 
convention sera signée entre l’organisme bénéficiaire du projet et la Région, permettant de 
décrire les engagements de chacune des parties et de suivre la mise en œuvre du dispositif. 
 
Les acteurs bénéficiaires de ces dispositifs devront s’engager à : 

- Accueillir un ou des stagiaires en leur sein, conformément à la délibération n° CR 08-16 
du 18 février 2016. La mesure vise à favoriser l’accès des jeunes au marché du travail, 
les structures retenues devront ainsi faire la preuve d’accueillir au moins un stagiaire 
pendant une période de deux mois minimum. 

- Respecter et transmettre les valeurs de la République et le principe de laïcité au sein de 
leur structure et auprès de leurs publics, 

- Signer la charte de la laïcité et des valeurs de la République mise en place par la Région. 
 

8. CONTROLE ET EVALUATION DU SOUTIEN REGIONAL 
 
Le contrôle d’exécution des projets et programmes sera effectué sur le fondement des règles 
régionales en vigueur, et le respect des règles prévues par le Règlement Budgétaire et 
Financier (délibération n° CR 33-10 du 17/06/2010 prorogée par la délibération n° CR 01-16 
du 22 janvier 2016), notamment au vu de : 

- La convention signée entre la Région et le bénéficiaire ; 



- La remise de compte-rendu d’étape et de compte-rendu définitifs, sur la base des critères 
et indicateurs définis entre le bénéficiaire et la Région Ile de France, et accompagnés des 
pièces justificatives qui conditionnent le mandatement des crédits. 
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REGLEMENT D’INTERVENTION  

SOUTIEN REGIONAL AUX RESEAUX SOLIDAIRES ET TETES DE 
RESEAUX 

1. OBJECTIFS 

 

La Région ambitionne, d’une part, de soutenir le développement des solidarités de proximité 
venant en complément des solidarités familiales et institutionnelles au travers de réseaux 
solidaires et, d’autre part, de renforcer les fonctions supports auprès des associations 
locales au travers d’une aide spécifique en fonctionnement en faveur des fédérations et têtes 
de réseaux. Ces derniers acteurs devront avoir une dimension régionale caractérisée par la 
poursuite d’un même objectif et devront justifier d’une présence locale forte et avérée en Ile-
de-France, et être composés de membres, centres, antennes, équipements etc.  

2. ACTIONS ELIGIBLES 

 

Un nouveau dispositif de financement est proposé en fonctionnement, afin de promouvoir la 
coopération, la mutualisation, et la capitalisation d’expériences et de pratiques afin de 
s’appuyer sur une nouvelle dynamique régionale, notamment associative et d’élaborer des 
solutions innovantes pour renforcer la cohésion sociale en Ile-de-France. Seront notamment 
soutenues des actions : 

- d’accompagnement des associations membres et de leurs équipes (bénévoles et 
salariés) ;  

- des programmes locaux de mobilisation citoyenne et solidaire, de mobilisation des 
habitants pour développer les solidarités de proximité en particulier chez les jeunes, 
les familles, les salariés ;  

- de développement d’actions sur de nouveaux territoires et d’articulation entre les 
structures œuvrant en milieu urbain et celles œuvrant en milieu rural ou péri-urbain ; 

- de soutien à la participation et à l'engagement des jeunes (information sur les 
parcours civiques, les possibilités d’engagement, accompagnement de projets, 
formation aux gestes de premiers secours…). La Région appuiera le développement 
d’associations de mineurs (juniors associations) et leur éventuelle transformation en 
associations juridiquement autonomes. Ces actions pourront particulièrement être 
mises en lien avec celles menées par le Conseil régional des jeunes d’Ile-de-France ; 



- d’émergence de têtes de réseaux œuvrant sur le bénévolat, et notamment la mise en 
relation entre bénévoles et associations en recherche d’appui ; 

- de lutte contre les discriminations et en faveur de l’égalité femmes-hommes, du droit 
des femmes et des familles ; 

- de transmission et de diffusion des valeurs de la République et du principe de laïcité, 
et de prévention contre la radicalisation.  

 

3. BENEFICIAIRES 

 

L’aide régionale s’adresse : 

-  aux têtes de réseaux présentes en Ile-de-France, constituées d’une ou de plusieurs 
personnes morales de droit privé à but non lucratif, poursuivant le même objectif et 
intervenant notamment dans les domaines de la jeunesse, de l’éducation populaire, 
des droits des femmes et des familles. Elles devront justifier d’une présence forte en 
Ile-de-France, et être composées de membres, centres, antennes, équipements etc. 
en capacité de porter des projets répondant aux objectifs cités plus hauts. 

- à des réseaux solidaires et des communautés d'entraide et de coopération sociale, 
de droit privé à but non lucratif, développant des stratégies de mobilisation des 
habitants et des solidarités de proximité.  

 

Les porteurs de projets devront avoir plus d’un an d’existence lors de la demande de 
subvention, et justifier d’un bilan d’exercice comptable de l’année écoulée. Sont exclus du 
dispositif les associations para-administratives et confessionnelles, les partis politiques, au 
sens de l’article 4 de la Constitution. 

4. MODALITES D’INTERVENTION FINANCIERE 

 

La structure ne peut bénéficier ni d’autres aides régionales ni d’aides allouées par des 
organismes associés à la Région pour l’opération présentée au titre du présent dispositif. 

Les dépenses prises en compte sont les dépenses hors taxes, sauf si les bénéficiaires 
justifient qu’ils ne récupèrent pas, d’une façon ou d’une autre, en tout ou en partie, 
directement ou indirectement, la TVA. 

 

Les dépenses éligibles se composent de dépenses de fonctionnement exclusivement 
imputables à la mise en œuvre des projets retenus dans le cadre de ce dispositif, telles que 
les frais de personnel, les frais de mission (transports, déplacements, restauration), les 
fournitures, le petit équipement, les locations, les télécommunications, etc. 



La subvention régionale est fixée à 50 % maximum de la dépense subventionnable, dans la 
limite d’un plafond annuel fixé à 50 000 €, pouvant être porté à 125 000 € pour chaque 
partenariat spécifique renforcé, tel que défini à l’article 6. 

La subvention versée ne doit pas conduire à une dépendance financière de l’organisme 
bénéficiaire vis-à-vis de la Région. 

Les subventions accordées en application du présent article sont imputées sur le chapitre 
budgétaire disponible sur le chapitre 934 « Développement social et santé », code 
fonctionnel 040 « Services communs », programme HP 40-001 « Développement de la vie 
associative », action 14000102 « soutien aux fédérations et têtes de réseaux jeunesse ». 

5. DUREE DES PROJETS 

 

Les projets devront démarrer à partir du vote en commission permanente, sauf autorisation 
exceptionnelle de démarrage anticipé, conformément aux dispositions du règlement 
budgétaire et financier en vigueur.  

Les projets présentés pourront être annuels ou s’inscrire dans des conventions 
pluriannuelles d’une durée de 3 ans maximum, qui seront élaborées conjointement avec les 
têtes de réseaux. 

6. PARTENARIATS RENFORCES 

 

Le soutien financier aux réseaux solidaires ou aux têtes de réseaux pourra également 
s’inscrire dans le cadre d’un partenariat spécifique renforcé avec des structures d’envergure 
régionale présentant des projets d’un fort impact sur le territoire francilien et appuyé sur un 
réseau d’acteurs locaux. Le nombre de partenariats spécifiques renforcés susceptible d’être 
subventionnés est fixé à 4 par an maximum. 

 
Une convention annuelle ou pluriannuelle (de 3 ans maximum) avec ces partenaires sera 
alors mise en place permettant de décrire les engagements de chacune des parties et de 
suivre la mise en œuvre du dispositif qui contribuera à donner une plus grande visibilité aux 
actions entreprises.  
 
Ces partenariats renforcés ont pour objet de compléter l’action régionale mise en place, de 
globaliser un accord avec un même acteur sur plusieurs actions pouvant relever de 
différentes politiques sectorielles régionales, et/ou de rendre plus visible l’action régionale. 

 
Les bénéficiaires éligibles, les modalités de financement et les critères de cofinancements, 
sont les mêmes que ceux décrits aux autres points de ce règlement d’intervention. 
 
Ces conventions étant spécifiques à chaque projet/partenariat, elles seront soumises au vote 
et adoptées en commission permanente. 
 

7. PROCEDURE DE SELECTION 

 



Les dossiers complets et adressés sur la plateforme des aides régionales feront l’objet 
d’une instruction par les services. 

La qualité des projets sera notamment appréciée selon les critères suivants : 

- la définition claire des objectifs recherchés et des moyens mis en œuvre ; 

- le nombre de personnes ciblées ou mobilisées et leurs caractéristiques ; 
- la qualité des partenariats ; 
- la capacité à mobiliser des co-financements ; 
- la capacité à mener à bien le projet, à le poursuivre et à l’évaluer. 
- le respect d’une démarche non-discriminante et de parité entre les femmes et les 

hommes 
 

Les projets sélectionnés seront soumis pour approbation à la commission permanente, seule 
compétente à décider du soutien régional dans la limite de la disponibilité des crédits. 

 

Une fois la subvention attribuée aux organismes pour mener à bien leur(s) projet(s), une 
convention sera signée entre l’organisme bénéficiaire du projet et la Région, permettant de 
décrire les engagements de chacune des parties et de suivre la mise en œuvre du dispositif 
qui contribuera à donner une plus grande visibilité aux actions entreprises.  
 

8. ENGAGEMENTS DES BENEFICIAIRES 

 

Les acteurs bénéficiaires de ces dispositifs devront s’engager à : 

- Signer une convention de partenariat avec la Région, et en respecter les termes, 

- Accueillir un ou plusieurs stagiaires en leur sein, conformément à la délibération n° CR 
08-16 du 18 février 2016, qui vise à favoriser l’accès des jeunes au marché du travail. 
Les structures retenues devront ainsi faire la preuve d’accueillir au moins un stagiaire 
pendant une période de deux mois minimum, 

- Signer, respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité adoptée par la Région conformément à la délibération n° CR 2017-51 du 9 
mars 2017 relative à la « Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité », modifiée par la délibération CP 2017-191 du 17 mai 2017. 

 
9. CONTROLE ET EVALUATION DU SOUTIEN REGIONAL 

 

Le contrôle d’exécution des programmes sera effectué sur le fondement des règles 
régionales en vigueur, et notamment, le respect des règles prévues par le Règlement 
Budgétaire et Financier (délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 prorogée par la 
délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016) : 



Le cas échéant, le financement des deuxième et troisième années de programme, sera 
nécessairement soumis à la commission permanente sous forme d’avenants à la convention 
de partenariat pluriannuelle, et n’interviendra qu’après contrôle et évaluation préalable de la 
mise en œuvre de l’action de l’année antérieure. Cette démarche consistera en l’examen de 
l’adéquation des résultats aux objectifs des axes définis par les conventions, et de l’impact 
des actions ou des interventions. 
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REGLEMENT D’INTERVENTION  

SOUTIEN REGIONAL POUR LA STRUCTURATION DE LA VIE 
ASSOCIATIVE ET DU BENEVOLAT EN ILE-DE-FRANCE 
 

1. OBJECTIFS 
 

La Région Ile-de-France entend affirmer sa volonté de soutenir la vie associative régionale et 
le développement du bénévolat en Ile-de-France.  
 

2. ACTIONS ELIGIBLES 
 
Un nouveau dispositif de financement est proposé, afin de promouvoir la vie associative 
régionale en soutenant des projets autour de deux axes.  
 
La structuration associative  
 

Il s’agit de soutenir des acteurs associatifs dont l’aire d’intervention s’étend sur plusieurs 
territoires franciliens dans leur développement et leur structuration, à travers des projets : 
 

- d’organisation de l’association ou d’organisation en réseaux associatifs formels ou 
informels ; 

- de développement sur de nouveaux territoires, notamment afin de mieux articuler les 
actions proposées en milieu urbain ou péri-urbain et en milieu rural; 

- de mutualisation d’actions et de moyens, et de coopération inter-associative ; 
- d’accompagnement et de conseils aux projets associatifs ; 
- d’élaboration d’outils d’information, de diffusion, de mise en réseau, de capitalisation ; 
- d’expérimentations tendant à répondre aux nouveaux enjeux associatifs. 

 
Le développement du bénévolat 
 

Afin de renforcer leurs actions et la professionnalisation de ces acteurs, l’aide au 
développement de l’engagement associatif et du bénévolat portera sur des projets :  
 

- de plans de formation des bénévoles, concernant soit des contenus génériques et 
transversaux (comptabilité, conduite de projet, gestion associative, management, etc.), 
soit des sujets en lien avec le projet associatif et le champ d’activité concerné. Seront 
privilégiés les projets de formation qui pourront être mutualisés entre plusieurs 
associations ; 

- d’accompagnement et de valorisation du bénévolat, avec par exemple la mise en 
relation de bénévoles et de structures en recherche d’aide ; 

- de valorisation des parcours bénévoles. 
 

Ce nouveau dispositif de soutien aux acteurs de la vie associative permettra de mieux 
répondre aux difficultés des associations tout en les impliquant dans les priorités régionales, 



et tout particulièrement sur les questions d’égalité femmes-hommes, de lutte contre les 
discriminations, de défense des valeurs de la République et du principe de laïcité.  
 

3. BENEFICIAIRES  
 

Les bénéficiaires sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif (associations, 
fondations reconnues d’utilité publique), pour l’obtention du soutien régional, en 
fonctionnement. Celles-ci devront avoir plus d’un an d’existence lors de la demande de 
subvention afin de pouvoir justifier d’un bilan d’exercice comptable de l’année écoulée. 
 

4. MODALITES DE FINANCEMENT : DEPENSES ELIGIBLES ET TAUX 
D’INTERVENTION  
 

La structure ne peut bénéficier ni d’autres aides régionales ni d’aides allouées par des 
organismes associés à la Région pour l’opération présentée au titre du soutien en faveur de 
la vie associative et du développement du bénévolat. 
Les dépenses de fonctionnement prises en compte sont les dépenses hors taxes, sauf si les 
bénéficiaires justifient qu’ils ne récupèrent pas, d’une façon ou d’une autre, en tout ou en 
partie, directement ou indirectement, la TVA.  
 
Les dépenses éligibles se composent de dépenses de fonctionnement exclusivement 
imputables à la mise en œuvre des projets retenus dans le cadre de ce dispositif, telles que 
les frais de personnel, les frais de mission (transports, déplacements, restauration), les 
fournitures, le petit équipement, les locations, les télécommunications, etc. 
La subvention régionale est fixée à 50 % maximum de la dépense subventionnable, dans la 
limite d’un plafond annuel fixé à 35 000 €.  
 
Tout nouveau soutien financier à une structure ayant déjà bénéficié d’une première aide ne 
peut intervenir qu’après contrôle et évaluation préalables par les services de la Région de la 
mise en œuvre des actions précédemment financées. 
La subvention versée ne doit pas conduire à une dépendance financière de l’organisme 
bénéficiaire vis-à-vis de la Région. 
 
Les subventions accordées en application du présent article sont imputées sur le chapitre 
budgétaire 934 « Développement social et santé », code fonctionnel 040 « Services 
communs », programme HP 40-001 « Développement de la vie associative », action 
14000101 « vie associative et bénévolat ». 
 

5. DUREE DES PROJETS 
 
Les projets devront démarrer à partir du vote en commission permanente, sauf autorisation 
exceptionnelle de démarrage anticipé, conformément aux dispositions du règlement 
budgétaire et financier en vigueur.  

Ils pourront être annuels ou s’inscrire dans la durée, dans le cadre de conventions 
pluriannuelles (3 ans maximum). 
 

6. PROCEDURE DE SELECTION 
 



Les dossiers complets et adressés dans les délais sur la plateforme des aides régionales 

feront l’objet d’une instruction par les services. 
Les critères suivants seront pris en compte dans l’analyse des projets : 
 
- la présentation du projet associatif comprenant : descriptif précis des actions, public 

bénéficiaire (type et nombre), dimension régionale, plan de financement avec les 
partenariats en cours ou sollicités, descriptif des moyens mis à contribution ; 

- les moyens développés pour leur réalisation : mise en place du pilotage, communication 
sur l’action pour mobiliser un grand nombre de participants, recherche d’intervenants ou 
d’acteurs pertinents mise en réseaux ; 

- les partenariats mobilisés ; 
- les modes de diffusion, de mutualisation et d’essaimage : modalités de reproduction et de 

modélisation du projet, recherche de nouveaux territoires et structures pour la diffusion 
des outils, utilisation des outils, rencontres thématiques, formations…). 
 

Le caractère novateur ou expérimental du projet sera particulièrement apprécié lors de 
l’examen des dossiers. Par exemple, l’invention de nouveaux outils, la création de nouveaux 
concepts, la mise en place d’une méthodologie innovante seront des éléments valorisés.  
 
Les projets sélectionnés seront soumis pour approbation à la Commission Permanente, 
seule compétente à décider du soutien régional dans la limite de la disponibilité des crédits. 
 
Une fois la subvention attribuée aux organismes pour mener à bien leur(s) projet(s), une 
convention sera signée entre l’organisme bénéficiaire du projet et la Région, permettant de 
décrire les engagements de chacune des parties et de suivre la mise en œuvre du dispositif 
qui contribuera à donner une plus grande visibilité aux actions entreprises.  

 
7. LES ENGAGEMENTS DES BENEFICIAIRES 

 
Les acteurs bénéficiaires de ces dispositifs devront s’engager à : 

- Signer une convention de partenariat avec la Région et en respecter les termes ; 
- Accueillir un ou des stagiaires en leur sein, conformément à la délibération n° CR 08-16 

du 18 février 2016. La mesure vise à favoriser l’accès des jeunes au marché du travail, 
les structures retenues devront ainsi faire la preuve d’accueillir au moins un stagiaire 
pendant une période de deux mois minimum. 

- Signer, respecter et promouvoir au sein de leur structure et auprès de leurs publics, la 
charte régionale des valeurs de la République et de la  laïcité, conformément à la 
délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017, modifiée par la délibération CP 2017-191 du 
17 mai 2017. 

 
8. CONTROLE ET EVALUATION DU SOUTIEN REGIONAL 

 
Le contrôle d’exécution des projets et programmes sera effectué sur le fondement des règles 
régionales en vigueur, et notamment, le respect des règles prévues par le Règlement 
Budgétaire et Financier (délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 prorogée par la 
délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016).  
Les bénéficiaires devront également remettre un compte-rendu définitif, qualitatif et financier 
sur la base des critères et indicateurs définis, et accompagnés des pièces justificatives qui 
conditionnent le mandatement des crédits. 



Le cas échéant, le financement des deuxième et troisième années de programme, sera 
nécessairement soumis à la commission permanente sous forme d’avenants à la convention 
de partenariat pluriannuelle, et n’interviendra qu’après contrôle et évaluation préalable de la 
mise en œuvre de l’année antérieure.  
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REGLEMENT D’INTERVENTION 
 
Partenariats spécifiques pour contribuer à l’action régionale pour la fin de 

la solitude 
 

1- Objectifs et enjeux 
La solitude se répand et reste un fléau moderne largement invisible, dommage collatéral d’un mode de 
vie marqué par les contraintes de mobilité, l’éparpillement familial et son corollaire, le délitement des 
liens intergénérationnels, la solitude concerne les personnes âgées, les jeunes, les femmes isolées ou 
les familles en milieu rural, mais aussi souvent en milieu urbain.  

La Région Ile de France entend faire de la lutte contre la solitude un objectif primordial, première 
étape évidente d’une Région Solidaire en adoptant une approche englobante s’appuyant sur des 
partenariats spécifiques. Il s’agit de mobiliser les acteurs pour sensibiliser, informer et inciter au 
développement d’actions de proximité.  

- Les actions d’information pourront s’appuyer sur tous les canaux de communication, et, par 
exemple avec la réalisation d’un guide, offrir au plus grand nombre des exemples concrets et 
duplicables d’action dont l’efficacité est prouvée.  

- Le déploiement de l’action régionale s’appuiera de plus sur des partenariats spécifiques  

- Ces partenariats spécifiques feront l’objet d’un soutien régional dont les modalités sont définies 
dans le présent règlement d’intervention. 

- L’intervention régionale se traduira par un soutien financier à des projets favorisant la rencontre, 
le partage des cultures et des idées. 

 
2- Conditions d’éligibilité des projets 

Les projets concerneront la  réalisation de programmes d’actions et/ou d’outils visant à :  
- favoriser le développement de réseaux de pairs, en particulier pour les jeunes ; 

- animer des communautés sur internet pour créer du lien et favoriser les échanges de bonnes 
pratiques ; 

- soutenir le développement d’applications de soutien personnel ; un lieu d’échange pour les 
parents, les familles et les intervenants en lien avec des personnes isolées ; 

- faciliter l’engagement de personnes isolées dans les actions bénévoles et, à travers l’activité, 
tisser des liens durables ; 

- concourir au développement de lieux de socialisation/tiers lieux.  

 
L’examen de l’éligibilité du projet portera d’une part, sur la constitution d’un dossier administratif et, 
d’autre part sur la démarche mise en place par le porteur de projet suivant des critères 
méthodologiques :   

- la présentation du projet comprenant le descriptif des actions précises, leur aspect innovant, 
l’impact pour la Région, le plan de financement avec les partenariats en cours ou sollicités, le 
descriptif des moyens mis à contribution ;  

 

 



- le public visé et l’objectif visé en nombre de personnes ; 

- la diffusion locale ou auprès de toute la population francilienne, voire au-delà ; 

- les partenariats mobilisés, le cas échéant la dynamique sur laquelle s’appuie le projet ; 

- les modes de diffusion, de mutualisation et d’essaimage ; 

- les modes d’évaluation envisagés : présentation des critères et outils permettant de mesurer les 
résultats du projet ; 

- la mise en place d’une démarche non-discriminante et le respect de l’égalité entre les femmes et 
les hommes. 

 
Les projets présentant une dimension régionale seront privilégiés ; les projets à caractère local 
pourront être pris en compte s’ils ont une spécificité innovante. 
 
Sont exclus de tout financement les évènements ou manifestations à caractère politique, ainsi que les 
organismes, quelle que soit leur forme juridique, qui provoquent à la discrimination, à la haine ou à la 
violence envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine, de leur orientation 
ou identité sexuelle ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race, ou une religion 
déterminée.  
 
3- Bénéficiaires et cadre de financement 

Les bénéficiaires sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif (associations et 
fondations reconnues d’utilité publique), pour l’obtention du soutien régional, en fonctionnement. Les 
organismes devront avoir plus d’un an d’existence lors de la demande de subvention afin de pouvoir 
justifier d’un bilan d’exercice comptable de l’année écoulée. 
Les candidatures devront être déposées sur la plateforme des aides régionales. Elles feront l’objet 
d’une instruction par les services. 
Une convention avec ces partenaires sera mise en place permettant de décrire les engagements de 
chacune des parties et de suivre la mise en œuvre du dispositif qui contribuera à donner une plus 
grande visibilité aux actions entreprises.  

 
4- Modalités financières 

Les dépenses éligibles se composent de dépenses de fonctionnement exclusivement imputables à la 
mise en œuvre des projets retenus dans le cadre de ce dispositif, telles que les frais de personnel, les 
frais de mission (transports, déplacements, restauration), les fournitures, le petit équipement, les 
locations, les télécommunications, etc. 
 
Les dépenses prises en compte sont les dépenses hors taxes, sauf si les bénéficiaires justifient qu’ils 
ne récupèrent pas, d’une façon ou d’une autre, en tout ou en partie, directement ou indirectement, la 
TVA. 

 
La subvention régionale est fixée à 50% maximum de la dépense subventionnable, modulée en 
fonction du nombre de participants estimé sur l’ensemble de la durée du projet dans la limite 
d’un plafond fixé à 25 000 € par projet 
 
Sont éligibles les projets annuels. En application de la règle de non cumul des aides, une même action 
ne pourra pas être financée par plusieurs aides de la Région telles que définies dans ses différentes 
délibérations. 

Tout nouveau soutien financier à une structure ayant déjà bénéficié d’une première aide ne peut 
intervenir qu’après contrôle et évaluation préalables par les services de la Région de la mise en œuvre 
des actions précédemment financées.  
 



Aucune action ne doit être engagée sans notification, par la Région, de l’affectation des crédits en 
commission permanente. 
  
5- Engagements des bénéficiaires   

 
Les acteurs bénéficiaires de ces dispositifs devront s’engager à : 

- Accueillir un ou des stagiaires en leur sein, conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 
février 2016 relative à l’accueil de stagiaire en Ile-de-France. La mesure vise à favoriser l’accès des 
jeunes au marché du travail, les structures retenues devront ainsi faire la preuve d’accueillir au 
moins un stagiaire pendant une période de deux mois minimum. 

- Respecter et transmettre les valeurs de la République et le principe de laïcité au sein de leur 
structure et auprès de leurs publics, 

- Signer la charte de la laïcité et des valeurs de la République mise en place par la Région 
(délibération N°CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée par la délibération n°CP 2017-191 du 17 mai 
2017 relatives à la charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité).  

 
6- Contrôle et évaluation du soutien régional 

Le contrôle d’exécution des projets sera effectué sur le fondement des règles régionales en vigueur, et 
notamment, le respect des règles prévues par le Règlement Budgétaire et Financier (délibération n° 
CR 33-10 du 17/06/2010  prorogée par la délibération n° CR 01-16 du 22/01/2016)  au vu de : 

- La convention signée entre la Région et le bénéficiaire ; 

- La remise d’un compte rendu d’étape en cas de demande de reconduction, et d’un compte-rendu 
définitif, sur la base des critères et indicateurs définis entre le bénéficiaire et la Région Ile de 
France et accompagnés des pièces justificatives qui conditionnent le mandatement des crédits. 

 


