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DÉLIBÉRATION N°CR 2021-014
DU 4 FÉVRIER 2021

PLAN DE LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ DES JEUNES 

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code de la construction et de l’habitation ;

VU l’article 118 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;

VU la délibération n°CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

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 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée, relative à la « Charte régionale de
valeurs de la république et de la laïcité

VU la délibération n°CR 2018-024 du 3 juillet 2018 modifiée relative à la « Région Île-de-France,
Région Solidaire » ;

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

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

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

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

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

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

VU le rapport n°CR 2021-014 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1  Garantie de Prêt étudiant

Adopte, sous réserve de l’accord préalable de l’Etat, le principe d’une participation de la Région de
4 000 000€  au dispositif  de garantie nationale de  prêt  de l’Etat  afin  de doubler  le  nombre de
bénéficiaires en Ile-de-France, qui pourra ainsi atteindre quelques 15 000 étudiants franciliens.

Article 2  Hébergement d’urgence des étudiants précarisés par la COVID-19

Décide de participer, au titre du projet « Hébergement d'urgence des étudiants précarisés par la
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COVID19 »,  au financement du projet  détaillé  en annexe  N°1  à la  délibération par l’attribution
d’une subvention à la Croix-Rouge française d’un montant maximum prévisionnel de 900 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature, avec le bénéficiaire, de la convention
présentée en annexe N°1 à la délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de la subvention à compter du 1er

février 2020, par dérogation à l’article 29 du règlement budgétaire et financier.

Affecte une autorisation d’engagement de  900 000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé et
action  sociale »,  code fonctionnel  42 « Action sociale »,  programme HP 42 003 (142 003)  «
Dispositif en faveur des personnes en situation précaire » Action 14200304 « Fonds régional de
solidarité et soutien aux familles », au titre du budget 2021.

Article 3  Versement anticipé des APL pour les jeunes en situation de précarité

Mandate  la  Présidente  pour  négocier  avec  la  Fédération  des  Acteurs  de  la  Solidarité  (FAS)
l’élargissement de l’expérimentation du versement anticipé des APL pour les jeunes en situation de
précarité. 

Article 4  Création d’un fonds pour la lutte contre la précarité menstruelle

Propose  la  création  d’un  fonds  pour  le  soutien  à  l’installation  de  distributeurs  de  protections
périodiques  dans  les  établissements  publics  d’enseignement  supérieur  lors  de  la  prochaine
commission permanente. 
Ce fonds bénéficiera aux établissements volontaires qui en feront la demande. Les modalités de
ce fonds seront déterminées lors de cette commission permanente. 

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 4 février 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 4 février 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210204-lmc1106637-DE-1-1) et affichage ou notification le 4 février 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiche Projet - Croix Rouge
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Conseil régional du 4 février 2021 - CR2021-014 

DOSSIER N° EX054874 - COVID 19 - SOLIDARITE - Hébergement d'urgence des étudiants 
précarisés par la COVID-19 

Dispositif : Subvention spécifique solidarités, santé et famille (fonctionnement) (n° 00001137) 

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique solidarités, 
santé et famille (fonctionnement) 

900 000,00 € TTC 100,00 % 900 000,00 € 

Montant total de la subvention 900 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CRF CROIX ROUGE FRANCAISE 

Adresse administrative : 98 RUE DIDOT 

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN CHRISTOPHE COMBE, Directeur général 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : proposer une solution d'hébergement temporaire pour étudiants en grande difficulté 

Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La détresse des étudiants concernés par le dispositif explique l'urgence 
du démarrage de l'opération. 

Description :  
La crise sanitaire que nous traversons a plongé dans de graves difficultés un certain nombre d'étudiants 
franciliens, tant sur le plan matériel que psychologique.  

Beaucoup font en effet face aux conséquences de cette crise, à savoir, baisse de leurs ressources 
(diminution des emplois d'appoint, solidarité familiale réduite), vie recluse ou situation d'insécurité grave 
en cas de violence au sein du foyer. 

Aussi, la Croix-Rouge propose ce projet inédit et innovant, de mise à disposition de chambres à l'hôtel et 
d'accompagnement social pour les étudiants précaires. 

La Croix-Rouge proposera ainsi, en lien avec des universités et le CROUS, 100 premières places 
destinées à accueillir des étudiants en situation de grande précarité, dans 2 hôtels situés porte de 
Châtillon et porte de Saint-Ouen. 

Cet accompagnement sera effectif tous les jours de la semaine, de 14h à 22h et consistera en la mise à 
disposition de :   



- Produits de première nécessité
- Aide alimentaire
- Lien avec suivi psychologique
- Maillage autour des hôtels pour les aspects de vie quotidienne (bibliothèque, laverie).

L'objectif de cet hébergement est de construire une issue pérenne avec l'étudiant, en cherchant des 
solutions de moyen et long terme faisant suite à cet hébergement temporaire, qui est prévu pour durer 
trois mois renouvelable une fois pendant deux mois, soit jusqu'à la fin de l'année étudiante en juin.  

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

Localisation géographique : 

• PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses en fonctionnement 
liées au projet 

900 000,00 100,00% 

Total 900 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

900 000,00 100,00% 

Total 900 000,00 100,00% 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 7 DÉLIBÉRATION N°CR 2021-014 

Annexe 2 : Convention Croix-Rouge
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CONVENTION DE SUBVENTIONNEMENT 

HEBERGEMENT SOLIDAIRE POUR ETUDIANTS EN 

DETRESSE 

 
 

ENTRE 
 
La région Île-de-France, située 2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération n° 
CR 2021-14 du 4 février 2021. 
 
Ci-après dénommée « la Région » 
 
ET 
 
Le bénéficiaire dénommé : CRF CROIX ROUGE FRANCAISE 
dont le statut juridique est : Association  
N° SIRET : 775672272 21138 
Code APE : 88.99B  
dont le siège social est situé au : 98 RUE DIDOT 75014 PARIS 
ayant pour représentant Monsieur Jean-Christophe COMBE, Directeur général  
Ci-après dénommée « L’Association », 
 
« La Région », et « L’Association » sont communément dénommées « les Parties ». 
 
 
PREAMBULE 
 
 
L’Association a sollicité la Région Île-de-France afin d’obtenir son soutien financier au titre du 
projet Hébergement solidaire pour étudiants en détresse. 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
conditions suivantes. 
 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

 
La présente convention a pour objet de définir les conditions de subventionnement par la 
Région du projet consistant à proposer une solution d'hébergement temporaire pour des 
étudiants en grande difficulté, qui sera géré par l’Association. 
 

Par délibération N° CR 2021-14 du 4 février 2021, la Région Île-de-France a décidé de 
soutenir l’association Croix-Rouge française pour la réalisation de l’action suivante dont le 
descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention 
: Hébergement solidaire pour étudiants en détresse (référence dossier n°21002841).  
 
Dans cet objectif, elle accorde à l’Association une subvention correspondant à 100% de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 900 000 €.  
 



Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est 
détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
En fonction des besoins, le soutien régional pourra être revu lors de la Commission 
permanente du 1er avril.  
 

ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION 
 
 

ARTICLE 2.1 : ENGAGEMENTS RELATIFS AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
L’Association s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES 
VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 

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

ARTICLE 2.3 : ENGAGEMENTS RELATIFS AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) 
OU ALTERNANT(S)  
 
L’Association s’engage à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
deux mois.  L’Association saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail 
(contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation. 
 

ARTICLE 2.4 : ENGAGEMENTS SUR LE PLAN DE L’INTERVENTION SOCIALE 
 
Conformément aux statuts qui la régissent, l’Association s’engage à mettre à disposition son 
expertise en matière d’ingénierie sociale. A ce titre, elle doit : 
 

• Assurer un lien avec les équipes des Universités impliquées dans le projet ainsi que 
les équipes du CROUS qui orienteront les étudiants repérés comme se trouvant en 
grande difficulté. 

• Accueillir, héberger, soutenir et restaurer les étudiants en précarité résidant en Île-de-
France ou étudiant dans une université francilienne 

• Assurer un accompagnement social permettant aux étudiants hébergés d’envisager 
une solution pérenne de logement, et ainsi garantir le caractère temporaire de 
l’hébergement hôtelier proposé en première intention afin de permettre au plus grand 
nombre d’accéder au dispositif. 

• Proposer et conduire toute action contribuant à lutter contre la précarité rencontrée 
par les étudiants en période de crise sanitaire. 

• Susciter, engager et développer elle-même des actions diversifiées qui répondent 
aux besoins et problèmes identifiés. 

• Travailler en lien avec les acteurs institutionnels et associatifs concernés sur des 
réponses concrètes individuelles et/ou collectives liées à l’emploi, l’insertion sociale, 
l’accès au logement, l’accès aux soins et aux droits communs des étudiants 
hébergés. 

• Elaborer des outils de suivi et d’évaluation des mesures à mettre en place et 
participer aux différents comités de suivi et de pilotage. 

• Assurer pleinement la gestion des chambres hôtelières et de leur entretien, en 
relation avec l’hôtelier, propriétaire des bâtiments composant ce ou ces 
établissement(s). 



• Rester en lien constant avec les services de la Région Île-de-France. 
 

ARTICLE 2.5 : ENGAGEMENTS ADMINISTRATIFS ET COMPTABLES 
 
L’Association s’engage à : 

• Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et 
documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : 
changements de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre 
part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du 
siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les 
comptes, changement de domiciliation bancaire.  

• Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours 
d'exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.  

• Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa 
situation juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses 
engagements dans la présente convention.  

• Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants 
et de toutes difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur 
déroulement.  

• Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.  

• Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur 
pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment 
par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces 
justificatives.  

• Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 

ARTICLE 2.6 : ENGAGEMENTS SUR LA PLAN DES ASSURANCES 
 
L’Association s’engage à souscrire un contrat d’assurance responsabilité civile couvrant les 
dommages corporels et matériels des résidents, auteurs ou victimes, présent dans les 
différents hôtels mobilisés.  
 

ARTICLE 2.7 : ENGAGEMENTS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, 
l’Association s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 
 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 
Région Île-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale. 
 
L’Association autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de 
communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de 
propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet 
par la Région est interdite. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
 

 
 
 



ARTICLE 3 - DISPOSITIONS FINANCIERES 
 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE DELAIS DE CADUCITE PARAMETRES SUR LE 
DISPOSITIF  
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, l’Association n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si l’Association établit, 
avant l’expiration du délai mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. 
 
A compter de la date de première demande de versement, l’Association dispose d’un délai 
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. 
 

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
 
L’aide de 900 000 € de la Région fait l’objet de trois versements par la Région, à la demande 
de l’Association. 
 

• Le 1er versement de 30% de la subvention interviendra au plus tard le 31 mars 2021 
sur présentation d’un bilan financier précisant les recettes perçues et les dépenses 
engagées. Ce 1er versement est également soumis à la signature préalable de la 
présente convention. 

• Le 2nd versement de 30% de la subvention interviendra au plus tard le 30 juin 2021 
sous réserve de la production d’une liste des effectifs présents dans les chambres 
d’hôtel au 30 juin 2021 et de la production d’un bilan intermédiaire portant sur les 
perspectives de modalité, et un bilan chiffré. 

• Le 3ème versement de 40%, soit le solde, de la subvention interviendra au plus tard 
au second semestre 2021 sur présentation d’un bilan qualitatif et quantitatif, 
individuel et collectif, et sous réserve de la production d’un bilan financier précisant 
les recettes perçues et les dépenses engagées. 

o Le bilan qualitatif et quantitatif, individuel et collectif comporte la signature du 
représentant légal de l’Association. 

o Le bilan financier précise notamment, pour les dépenses, les références, 
dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le 
nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Ce bilan 
financier est daté et signé par le représentant légal de l’Association et revêtu 
du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l’organisme. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux 
comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de 
l’organisme subventionné. 

 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par l’Association de 
l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée.  
 
Pour la perception du solde, sont également attendus : 

• 3 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou 
alternant(s) mentionné à l’article 2.3 de la présente convention (convention de stage 
signée, contrat de travail signé) 

• Un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal de l’Association qui 
détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la 
République et de la laïcité. 



 
Les dépenses sont prises en compte à compter du 1er février 2021. 
 
Si l’examen de ces documents fait apparaître un trop perçu de la part de l’Association, un 
titre de recettes sera émis par la Région afin d’obtenir le reversement des sommes dont 
l’emploi n’aura pas été justifié.  
 
La subvention ne peut être utilisée pour un autre objet que celui pour lequel elle a été 
attribuée. Dans le cas contraire, elle donne lieu à un reversement après émission d’un titre 
de recettes par la Région. La Région demande également le reversement de l’aide en cas 
d’absence de production dans le délai mentionné du bilan financier précisant les recettes 
perçues et les dépenses engagées.  
 
L’Association s’engage à faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée 
à cet effet, sur pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds 
notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces 
justificatives. 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France 
et du Département de Paris. 
 

ARTICLE 4 - DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention au bénéficiaire et prend fin à la réception du bilan financier 
précisant les recettes perçues et les dépenses engagées conforme de l’Association, 
mentionné à l’article 3.2 ou à défaut à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant également dans cet article. 
 

ARTICLE 5 - RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par l’Association de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse à 
l’Association 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 à l’Association 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 de l’Association par la 
Région.  
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 

 
 



ARTICLE 6 - RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas d’absence de production par l’Association du compte rendu financier de l’action 
subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de 
stagiaires ou alternants. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, l’Association est 
invitée à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de 
quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par l’Association sont 
à la charge de cette dernière. 
 

Article 7 - MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée 
par l’assemblée délibérante régionale. 
 

Article 8 - PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« fiche projet » adoptée par délibération N° CR 2021-14 du 4 février 2021. 
 
 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, en deux exemplaires originaux, le 
 
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
 

Valérie PECRESSE 
 
 
 
Le Directeur général  
de l’association Croix-Rouge Française 
 
Jean-Christophe COMBE 
 


