
 

 

 

 

 

 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

recueil des  

actes  

administratifs  

 
 
 
 
 
 
 
n° 789 du 5 novembre 2018 



 

 

département 
du Val-de-Marne 
___________________________________ 
 

recueil des  
actes 
administratifs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n° 789 du 5 novembre 2018 



 

 

recueil des actes  
administratifs du département 

_____________________ 
 
Responsable de la publication.- Frédéric HOUX 
 Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 

départementaux 
 
conception - rédaction - Service des assemblées 
abonnements - Direction de la logistique 
imprimeur - Imprimerie départementale 
 
Abonnement un an (24 numéros) : 45 euros 
 
Conseil départemental du Val-de-Marne 
 
Hôtel du Département - avenue du Général-de-Gaulle 
94054 - Créteil cedex 



 

3 

S O M M A I R E  
 
 

Commission permanente 

Séance du 5 novembre 2018 ....................................................................................................... 4 
 
 

Arrêtés 
 
DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE __________________________________  

PRIX DE JOURNÉES 
ET TARIFS JOURNALIERS DES ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX 

N° 2018-629 du 29 octobre 2018 
Centre maternel Maison Pauline Kergomard géré par Union Française pour le Sauvetage 
de l'Enfance, 50, avenue Jean Jaurès à Cachan. ...................................................................... 50 
 
 
DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________  

N° 2018-630 du 31 octobre 2018 
Autorisation d'ouverture modificative de la structure d'accueil du jeune enfant 
Les petites Canailles, 7, avenue de la République à Ivry-sur-Seine........................................... 52 
 
 
 

 
 
 

 Sont publiés intégralement 
les délibérations du Conseil départemental de la commission permanente, 
 et les arrêtés, présentant un caractère réglementaire 
 (Article L. 3131-3 du Code général des collectivités territoriales,) 

 ou dont la publication est prévue par un texte spécial 
  

 Le texte intégral des actes cités 
 dans ce recueil peut être consulté 
 au service des assemblées 
 à l’Hôtel du Département 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

4 

Commission permanente 
 

Séance du 5 novembre 2018 
 
 

PÔLE AMÉNAGEMENT, DÉPLACEMENT, EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE 

 
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ______________________________  

 

Service aménagement 
 
2018-15-1 - Convention de financement relative au projet d’exposition itinérante de la Cité de la 

Gastronomie Paris Rungis. Subvention de 37 000 euros. 
 
 

Service ville et solidarités urbaines 
 
2018-15-2 - Politique de la ville. Subvention départementale de 79 823 euros au titre du 
programme de « Soutien aux équipements de proximité ». Convention avec la commune de 
Boissy-Saint-Léger pour la création d’un plateau multisports au cœur du quartier en 
renouvellement urbain de la Haie-Griselle. 
 
 
DIRECTION DE L’EMPLOI, DES FORMATIONS ET DE L’INNOVATION SOCIALE ____________________________  

 

Secteur innovation territoriale et responsable 
 
2018-15-7 - Aide en faveur des associations étudiantes : modification du règlement. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2014-5-6.1.30 du 30 juin 2014 approuvant le schéma 
départemental de l’enseignement supérieur et la recherche ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2012-1-6.6.22 du 06 février 2012 portant création du 
dispositif de soutien aux associations étudiantes ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article unique : Le règlement relatif au dispositif de soutien aux associations étudiantes est 
modifié comme suit : 
 
– Les mots « Conseil général » sont remplacés par « Conseil départemental ». 
 
– Les parties du dispositif de soutien aux associations étudiantes sont modifiées comme suit :  
 
La partie « Évaluation et suivi » 
 
« Pour toute action subventionnée dans le cadre de ce dispositif, les associations étudiantes 
doivent soumettre un bilan financier détaillé au Conseil général ainsi qu’un compte-rendu de 
l’initiative. 
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De plus, les associations étudiantes présenteront les projets subventionnés dans le cadre d’une 
journée de restitution au Conseil général ». 
 
Est remplacée par : 
 
« Pour toute action subventionnée dans le cadre de ce dispositif, les associations étudiantes 
doivent soumettre un bilan financier détaillé au Conseil départemental ainsi qu’un compte-rendu 
de l’initiative dans les deux mois suivant la réalisation du projet. 
De plus, les associations étudiantes présenteront les projets subventionnés dans le cadre d’une 
journée de restitution au Conseil départemental ». 
 
La partie « Composition du jury » 
 
« Pour sélectionner les projets et définir l’aide départementale accordée, un jury se réunira une 
fois par an en mars. 
 
Il sera composé des personnalités suivantes : 
— le président du Conseil général ou son représentant, président du jury ; 
— cinq conseillers généraux désignés par le Conseil général ; 
— le directeur du développement économique et de l’emploi ou son représentant ; 
— un représentant de la mission enseignement supérieur et recherche ; 
— un représentant de la direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances ; 
— un représentant de la délégation générale à l’emploi et à l’insertion ; 
— un représentant de Proj’Aide ; 
— un représentant du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) ; 
— un représentant de l’université Paris-Est Créteil ». 
 
Est remplacée par : 
 
« Pour sélectionner les projets et définir l’aide départementale accordée, un jury se réunira une 
fois par an. 
 
Il sera composé des personnalités suivantes : 
 
— le président du Conseil départemental ou son représentant, président du jury ; 
— cinq conseillers départementaux désignés par le Conseil départemental ; 
— le directeur de la Direction de l’Emploi, des Formations et de l’Innovation sociale ; 
— un représentant de la Direction de la Jeunesse, des Sports et des Villages de vacances ; 
— un représentant de Proj’Aide; 
— un représentant de la Direction des Affaires européennes et internationales ; 
— un représentant du Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) ; 
— un représentant de l’Université Paris-Est Créteil ». 
 
La partie « Enveloppe financière et conditions de versement de l’aide départementale » 
 
« Le jury, en fonction des modalités, donne son avis sur l’ensemble des projets. Le jury propose 
le nombre et le montant des subventions aux associations étudiantes dans la limite des crédits 
inscrits au budget départemental. 
Ces propositions devront être validées par la présentation d’un rapport relatif à l’attribution des 
subventions aux associations d’étudiants à la Commission permanente du Conseil général. 
 
Dès l’adoption des propositions faites par la Commission permanente du Conseil général, les 
subventions accordées seront versées sur le compte des associations concernées.  
 
Un justificatif de la réalisation de l’action et des fonds engagés sera demandé aux associations 
étudiantes ». 
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Est remplacée par : 
 
« Le jury, en fonction des modalités, donne son avis sur l’ensemble des projets. Le jury propose 

le nombre et le montant des subventions aux associations étudiantes dans la limite des crédits 
inscrits au budget départemental. 
Ces propositions devront être validées par la présentation d’un rapport relatif à l’attribution des 
subventions aux associations d’étudiants à la Commission permanente du Conseil 
départemental. 
 
Dès l’adoption des propositions faites par la Commission permanente du Conseil départemental, 
les subventions accordées seront versées sur le compte des associations concernées.  
 
A l’issue de l’action, un bilan de la réalisation de l’action et des fonds engagés sera adressé au 
Département dans un délai de deux mois. 
 
Les porteurs de projet ayant reçu un soutien financier du Département s’engagent à adresser et 
à fournir des éléments pouvant être utilisés à des fins de communication (invitation aux 
événements, photos, vidéos, etc.) ». 
 
2018-15-8 - Dispositif de soutien aux structures de l’économie sociale et solidaire. Convention 
avec l’AFEV (Association de la Fondation Étudiante pour la Ville). Subvention de 15 000 euros. 
 
2018-15-9 - Prix de l’Université du Conseil départemental - Modification du règlement. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 82-10-40 du 6 décembre 1982 portant création du Prix de 
l’Université ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2014-5 - 6.1.30 du 30 juin 2014 approuvant le schéma 
départemental de l’enseignement supérieur et de la recherche ; 
 
Vu le règlement du Prix de l’Université du Conseil général adopté par la délibération du Conseil général 
n° 83-407-04S-24 du 13 juin 1983, modifié par les délibérations du Conseil général n° 93-415-06S-22 
du 4 octobre 1993, n° 98-704-01S-21 du 16 février 1998, n° 2008-09-48 du 9 juin 2008, n° 2010-5 - 
6.3.18 du 11 octobre 2010 et par la délibération n° 2014-3 - 6.4.14 du 19 mai 2014 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article unique : Le règlement pour l’attribution du Prix de l’Université du Conseil départemental 
est modifié comme suit : 
 
- les mots « Conseil général » sont remplacés par « Conseil départemental » ; 
 
- à l’article 2, la phrase « Sont admis au concours les travaux élaborés par des étudiants ayant 
soutenu un mémoire de Master 2 ou une thèse de Doctorat » est complétée par « mémoire de 
recherche de Master 2». 
La phrase « Les étudiants doivent être val-de-marnais ou avoir effectué leur recherche dans un 
établissement supérieur du Val-de-Marne » est remplacée par « Les étudiants doivent être val-
de-marnais ou avoir effectué leur recherche dans un laboratoire basé en Val-de-Marne ou 
rattaché à un établissement supérieur du Val-de-Marne » ; 
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- à l’article 4, la composition du jury, anciennement la suivante : 
 
« Quatre conseillers généraux désignés par le Conseil Général 
 
Le directeur de la direction du développement économique et de l’emploi ou son représentant 
 
La directrice des archives départementales ou son représentant 
 
Des personnalités des établissements supérieurs du Département 
 
Des enseignants, des chercheurs du monde universitaire 
 
Des professionnels du Conseil général 
 
Des anciens lauréats » 
 
Est remplacée par :  
 
« Quatre conseillers départementaux désignés par le Conseil Départemental 
 
Le directeur ou la directrice de la Direction de l’Emploi, des Formations et de l’Innovation 
sociale ou son représentant 
 
Le directeur ou la directrice des archives départementales ou son représentant 
 
Des personnalités des établissements supérieurs du Département 
 
Des enseignant.e.s, et des chercheurs du monde universitaire 
 
Des professionnel.les du Conseil départemental 
 
D’anciens lauréat.e.s » 
 
- à l’article 5, la phrase « la direction du développement économique et de l’emploi assure le secrétariat 
du jury et en prépare les réunions » est remplacée par : « la Direction de l’Emploi, des Formations et de 
l’Innovation sociale assure le secrétariat du jury et en prépare les réunions » ; 
 
- à l’article 6, la phrase « tout candidat souhaitant participer au Prix de l’Université doit, outre les travaux 
définis à l’article 2, rédiger à l’attention du jury une courte note de vulgarisation dans laquelle il précise 
le but poursuivi » est complétée par « de son étude et les motivations qui l’ont poussé à se consacrer à 
ce travail de recherche » ;  
 
- à l’article 7, les mots « appel d’offre » et « fait » sont remplacés par « appel à candidature » et « lancé » 
et la phrase est complétée par les mots « en début d’année universitaire » ;  
 
- un nouvel article 9 est ajouté : « Le jury distingue les manuscrits en deux catégories : prix pour les 
travaux de Thèse et prix pour les travaux de Master » ; 
 
- à l’article 10 (anciennement article 9), le mot « dotations » est intégré à « fixe les prix à attribuer ». La 
phrase « Un prix spécial pourra être proposé par le jury, sur des critères liés à l’actualité et aux politiques 
portées par le Département » est ajoutée ; 
 
- à l’article 12 (anciennement article 11), les phrases « Concernant les travaux de Master, un rapporteur 
évalue le mémoire selon les mêmes critères de notation évoqués ci-dessus. L’évaluation du directeur 
de recherche ou du directeur de mémoire sera d’autre part demandée au candidat (fiche de notation, 
grille d’évaluation ou fiche commentaires) » sont ajoutées ; 
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- à l’article 13 (anciennement article 12), la phrase « Cette cérémonie est l’occasion pour les lauréats 
de présenter leurs travaux de recherche devant un auditoire. Cette intervention de quelques minutes 
permet de les former à la vulgarisation scientifique et de valoriser la recherche en la rendant 
compréhensible et accessible aux non-initiés » est ajoutée. 
 
 

Secteur Ingénierie des actions emploi-insertion professionnelles 
 
2018-15-3 - Convention portant sur l’attribution d’une subvention par l’État au Département du 
Val-de-Marne relative à la reconduction de la coordination des clauses sociales. 
 
2018-15-4 - Politique départementale de sécurisation des parcours des publics éloignés 
de l’emploi. Soutien à 5 porteurs d’actions de type forum-salon. 
Mission locale Bièvre Val-de-Marne ................................................................................... 2 500 € 
EPT Grand Paris Sud Est Avenir........................................................................................ 2 170 € 
Ville du Plessis-Trévise ...................................................................................................... 3 500 € 
Ville de Bonneuil-sur-Marne ............................................................................................... 5 000 € 
Ville d’Alfortville .................................................................................................................. 1 200 € 
 
2018-15-5 - Politique départementale de sécurisation des parcours des publics les plus éloignés 

de l’emploi. Soutien à la Ville de Villeneuve-Saint-Georges pour l’Atelier de savoir-être à visée 
professionnelle. Subvention de 2 450 euros. 
 
2018-15-6 - Politique départementale de sécurisation des parcours des publics les plus 
éloignés de l’emploi. Soutien aux associations SYSTEMATIC et FAIRE pour l’accès à la 
qualification et à l’emploi dans le domaine du Numérique. 

Association SYSTEMATIC ............................................................................................... 22 500 € 
Association FAIRE ........................................................................................................... 11 112 € 
 
 
DIRECTION DE L’HABITAT ________________________________________________________________________  

 

Service des aides individuelles au logement 
 
2018-15-10 - Mission d'information et d'expertise juridique auprès des personnes assignées 
confiée à l'agence départementale d'information sur le logement du Val-de-Marne (ADIL 94). Année 
2018. 
 
 
DTVD - DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS __________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE FONCTIONNELLE 

 
2018-15-11 - Convention de financement avec la Région Île-de-France relative à la clôture de 
l'opération du Tramway T 7 Villejuif Louis Aragon - Athis-Mons (phase 1). 
 
2018-15-12 - Convention avec la Société du Grand Paris relative au financement des travaux de 

confortement des réseaux d'assainissement de la Direction des Services de l'Environnement et 
de l'Assainissement du Val-de-Marne (DSEA) du tronçon T2C à Champigny-sur-Marne de la ligne 
15 Sud (Pont-de-Sèvres - Noisy-Champs) du Grand Paris Express. 
 
2018-15-13 - Programme d'aide aux projets locaux - vélos, routes. Schéma départemental des 
Itinéraires Cyclables. Convention avec la commune de Vincennes, zone 30, place Bérault, 
avenue de la République et stationnement vélo. Subvention de 66 186 euros 
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PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 

 
DIRECTION DES BÂTIMENTS ______________________________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2018-15-16 - Accord-cadre à bons de commande multi-attributaires relatifs à la réalisation 
de travaux de remise en état, de réparations et d’aménagements divers à réaliser dans les 
bâtiments départementaux du Val-de-Marne - Lot 1 : Maçonnerie. 
Secteur Est 2 + BATA : société Briand 
Secteur Est 1 : société Préli 
Secteur Ouest 1 : société AMBTP 
Secteur Ouest 2 : groupement Inter Isolation (mandataire)/Groum Group 
 
 
DÉLÉGATION GÉNÉRALE AU DÉVELOPPEMENT DURABLE ___________________________________________  

 
2018-15-14 - Conventions de soutien aux projets déclarés lauréats dans le cadre de 
l’édition 2018 de l’appel à projets « Soutien aux projets exemplaires du territoire du Val-
de-Marne en faveur du climat ». 
 

Vincennes à vélo Favoriser la mobilité active et développer la pratique 
de la bicyclette via l'organisation d'ateliers itinérants 
d'autoréparation de vélo 

1 500 € 

   

Secours populaire français 
Comité de Fresnes 

Création d'une ressourcerie solidaire 3 200 € 

   

Val-de-Marne en Transition La champy'Soupe : Soutenir l'émergence de projets 
locaux, durables et favorisant le lien social 

2 000 € 

   

Les amis de la cour cyclette 
Alfortville 

Organisation d'un défi "Famille zéro déchets" à 
Alfortville 

5 000 € 

   

Nature et Société 
Créteil 

Information et sensibilisation aux enjeux climatiques 2 100 € 

   

Global Reporters - Paris Le CAC vert (Créativité - Action - Coopération) : 
sensibilisation de jeunes élèves (primaires et 
collèges) et accompagnement de démarches 
pédagogiques autour de défis environnementaux 

1 700 € 

   

Gentil’ilot vert - Gentilly Création d’un Observatoire Citoyen de la 
Biodiversité Ordinaire 

4 400 € 

   

Abeille Machine 
Fontenay-sous-Bois 

Installation d'un rucher urbain pédagogique 2 400 € 

   

La bouilloire - Cachan Création de jardins partagés et actions de 
sensibilisation à l'environnement auprès de jeunes 
et adultes 

2 500 € 

   

Coordination Eau Île-de-France 
Montreuil 

Information / sensibilisation des Val-de-marnais à la 
ressource en eau et aux possibilités de recueil des 
eaux de pluie 

2 800 € 

   

Planète Lilas – Vitry-sur-Seine Faire du jardin participatif un lieu alternatif, social, 
solidaire et de sensibilisation aux enjeux 
environnementaux 

2 400 € 

 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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CONVENTION-TYPE 
 
Entre : 
Le Conseil départemental du Val-de-Marne représenté par son Président, Monsieur Christian 
FAVIER, autorisé par la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental 
n° 2018-15-14 du 5 novembre 2018, 
Dénommé le « Département 

d’une part, 
et : 
 
L’association ……………………………. régie par la loi du 1er juillet 1901 et déclarée en préfecture 
le ……………………………….. 
N° SIRET ……………………………………… 
Ayant pour siège social, le …………………………………………………………………………… 
Représentée par …………………………………………………………….. 
Dénommé le « Bénéficiaire 

d’autre part, 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
PRÉAMBULE 
 
La conférence Paris Climat 2015 (COP21) et l’accord de Paris qui en a résulté ont acté le rôle des 
acteurs non étatiques dans l’atteinte des objectifs de lutte contre le dérèglement climatique. 
Conscient de l’importance de ce rôle, le Conseil départemental du Val-de-Marne s’est engagé 
dès 2009 dans l'élaboration d'un plan climat énergie territorial (PCET). Cette démarche a franchi 
une nouvelle étape en 2014 avec l’adoption du premier programme d’actions. Il vise à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre, les consommations d'énergie sans détériorer la qualité de vie, 
lutter contre la précarité énergétique et préparer le Département à s’adapter aux conséquences 
du dérèglement climatique. 
 
Désormais, le Département continue d’agir sur son propre patrimoine et en lien avec ses 
compétences tout en s’inscrivant dans les objectifs du Schéma régional Climat Air Energie et 
conserve sa volonté de jouer un rôle d’agitateur de conscience et de fédérateur de bonnes 
volontés.  
 
Les priorités climatiques départementales : 
La lutte contre le dérèglement climatique constitue un axe fort de la politique départementale en 
matière de développement durable et s’appuie sur les caractéristiques du territoire : 
˗ sa population (plus de 1,3 millions d’habitants) et sa superficie (le plus vaste département de 

la petite couronne parisienne) 
˗ sa composition de territoires urbains et ruraux,  
˗ ses nombreux espaces verts (parcs, sentiers de randonnées, forêts), 
˗ ses 80 km de berges, 
˗ ses importantes plateformes logistiques, 
˗ ses infrastructures portuaires, aéroportuaires, ferroviaires, routières, la présence d’un 

patrimoine bâti départemental important (notamment les collèges…)… 
 
Fortement mobilisé dans la lutte contre la précarité énergétique, la réduction des gaz à effet de 
serre et la diminution de la consommation énergétique, le Conseil départemental du Val-de-
Marne développe également ses actions en matière de promotion de la qualité de l’air et entend 
réduire la vulnérabilité du territoire aux effets du dérèglement climatique. 
Il en résulte un engagement solide en faveur notamment : 
˗ de la nature en ville et de la préservation de la biodiversité afin, par exemple, de lutter contre 

les îlots de chaleur et permettre une meilleure infiltration des eaux de pluie, ce qui concourt à 
l’action contre le risque d’inondations  

˗ de la performance énergétique du patrimoine bâti pour lutter contre les gaz à effet de serre, 
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˗ de la lutte contre le gaspillage alimentaire, la valorisation des biodéchets et des circuits courts, 
pour diminuer l’incinération des déchets et favoriser des pratiques respectueuses de 
l’environnement,  

˗ de projets structurants pour une mobilité et des transports sobres et alternatifs afin de réduire 
l’empreinte carbone,  

˗ de l’égalité et des solidarités entre les territoires et les générations, afin d’aider les ménages 
défavorisés qui sont souvent les plus exposés à l’augmentation des prix de l’énergie, à la crise 
du logement et aux premiers effets du dérèglement climatique. 

 

En lien avec ces défis majeurs, le Département mène ainsi une action volontariste, avec comme 
objectif d’intégrer les enjeux climatiques et énergétiques à l’ensemble des politiques portées par 
le Département.  
Par ses politiques publiques, il ambitionne de développer des stratégies innovantes d’atténuation 
et d’adaptation et œuvre ainsi à la : 
˗ Diminution des émissions de gaz à effet de serre (mobilité, transports en commun…) 
˗ Diminution de la consommation énergétique (bâtiments et équipements durables…) 
˗ Promotion d’un aménagement durable (agriculture urbaine, trame verte et bleue) 
˗ Promotion d’une solidarité durable (précarité énergétique, modes de consommation, 

coopération internationale…) 
 
Par ailleurs, le Département s’est engagé dans le développement d’une dynamique territoriale et 
fédératrice et a, à ce titre : 
˗ initié en 2010 le Club climat énergie coanimé par le Conseil départemental, l’État, l’ADEME et 

l’EPAORSA pour les collectivités du territoire et les agences de l’énergie ; depuis 2017, il 
copilote avec l’État et l’ADEME le réseau de transition énergétique et écologique (RT2E), en 
remplacement du club climat. 

˗ mis en place en 2013 et 2014 des appels à projets pour soutenir les initiatives val-de-
marnaises en matière de lutte contre le dérèglement climatique  

˗ et a aussi organisé en 2013 un débat départemental sur la transition énergétique. 
 
Une nouvelle étape est née en 2015 avec la démarche « le Val-de-Marne en mouvement pour le 
climat. Il s’agit de mettre en réseau les acteurs du territoire œuvrant à la lutte contre le 
dérèglement climatique, qu’ils soient collectivités, associations, acteurs économiques, 
institutionnels, citoyens. Le but est de les fédérer et de faciliter l’échange et le retour 
d’expériences, générer de la transversalité et faciliter l’émergence de projets co-construits. Les 
acteurs de la démarche ont déjà travaillé ensemble pour la programmation à la COP21 et se sont 
dotés d’objectifs communs. 
 
De même, le Conseil départemental du Val de Marne se donne pour rôle de soutenir, de valoriser 
les projets ambitieux, innovants, exemplaires, expérimentaux du territoire, notamment via ses 
appels à projets. 
 
Onze dossiers ont été reçus, tous ont été déclarés éligibles. Ces derniers ont été anonymisés 
avant de faire l’objet d’un examen par un jury de sélection composé de l’exécutif départemental 
et des services départementaux concernés par les projets, ainsi que d’anciens lauréats de 
l’édition précédente et de membres volontaires issues du comité d’animation de « Val-de-Marne 
en mouvement pour le climat. Ce jury s’est réuni le 12 septembre 2018. 
 
A l’issue de la réunion du jury de sélection, les membres ont sélectionné onze projets, pouvant 
bénéficier d’une aide financière accordée sous forme de subvention de fonctionnement, et versée 
dans le cadre d’une convention avec le Conseil départemental du Val-de-Marne. 
 
Article 1er : Objet de la convention 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de soutien financier au projet déclaré 
lauréat à l’issue de la procédure d’appel à projet « Soutien aux projets exemplaires du territoire 
du Val de Marne en faveur du climat - édition 2018 et de fixer les droits et obligations des 
signataires. 
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Article 2 : Description du projet 
Le projet porté par le bénéficiaire est décrit dans le dossier de candidature joint au cahier des 
charges et sera annexé à la présente convention. 
 
Article 3 : Engagement des signataires 
 
Engagements du Département : 
Le Département s’engage à verser une aide financière au bénéficiaire pour soutenir son projet 
déclaré lauréat à l’issue de la procédure d’appel à projets « Soutien aux projets exemplaires du 
territoire du Val de Marne - édition 2018. 
 
Engagements du bénéficiaire : 
Par l’octroi de l’aide financière du Département, le bénéficiaire s’engage à réaliser le projet, objet 
de l’aide, et à une utilisation des fonds alloués, conforme à cet objet. 
En cas d’annulation, d’interruption ou de réduction du projet envisagé le bénéficiaire s’engage à 
rembourser les sommes allouées par le Département à l’opération dans les conditions prévues à 
l’article 8 de la présente convention. 
Pendant la durée d’exécution du projet, le bénéficiaire s’engage à tenir informé le Département 
du déroulement du projet au fur et à mesure de son avancement et des temps forts liés à la 
réalisation de l’action. Un agent du Département est chargé d’en assurer le suivi.  
Le bénéficiaire s’engage à lui adresser au fur et à mesure, à titre strictement informatif, et afin de 
permettre de vérifier la bonne utilisation de l’aide financière, les justificatifs des dépenses 
éligibles. 
Le bénéficiaire s’engage à adresser également à titre strictement informatif au Département un 
bilan écrit au plus tard 12 mois après réception du financement et un rapport final du projet sous 
format papier et électronique. 
Par ailleurs, le bénéficiaire s’engage pendant et après la fin de l’opération, à consulter le 
Département préalablement à toute promotion commerciale ou non de l’opération par voie de 
publicité quel qu’en soit le support. Le Département pourra alors demander à ce que le 
bénéficiaire fasse part du soutien du Département du Val-de-Marne et fasse apparaître clairement 
la contribution départementale selon les modalités suivantes : 
 

 Mention 
L’information relative à ce soutien devra alors prendre la forme de la mention « opération réalisée 
avec l’aide financière du Conseil départemental du Val-de-Marne. 
 

 Logo 
Le logo départemental devra apparaître de manière très visible conformément à la charte 
graphique départementale, disponible sur le site internet du Département du Val-de-Marne. La 
présence du logotype du Département sera obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de 
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. 
 

 Site internet 
Concernant les sites Internet, la mention et le logotype feront l’objet d’un lien vers le site 
institutionnel du Conseil départemental du Val-de-Marne (www.valdemarne.fr). 
 

 Relations publiques et relations presse 
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de 
la convention ci-jointe feront expressément référence à l’implication du Département selon les 
règles définies ci-dessus. 
 

 Contrôle de la bonne réalisation des obligations de communication 
Tous les supports de communication seront transmis à la Direction de la communication du 
Département au moins 10 jours ouvrés avant leur impression, envoi ou mise en ligne. Cette 
dernière, en lien avec la Délégation générale au développement durable, sera chargée de valider 
la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de conseiller le co-contractant dans sa 
démarche. 

http://www.valdemarne.fr/charte-graphique-du-departement
http://www.valdemarne.fr/
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L’aide financière du Département peut s’ajouter à d’autres aides publiques perçues par le 
bénéficiaire pour le même projet dans la limite de 80 % du montant subventionnable. Le 
bénéficiaire est seul responsable du respect de ce plafonnement.  
En cas de non-respect d’un ou plusieurs de ses engagements, le bénéficiaire s’engage à 
rembourser les sommes allouées par le Département à l’opération. 
Le bénéficiaire sera invité à devenir membre de la démarche du « le Val-de-Marne en mouvement 
pour le climat et à valoriser son projet via la carte interactive http://www.climatvaldemarne.fr/ 
 
Article 4 : Nature et montant de l’aide financière 
Afin de soutenir le projet mentionné à l’Article 2 et à la condition que la bénéficiaire respecte 
toutes les clauses de la présente convention, le Département s’engage à verser une subvention 
de fonctionnement d’un montant de …………………. €, soit …………. % du coût du projet. 
 
Article 5 : Modalités de versement de l’aide financière 
Pour rappel, les aides n’ont pas un caractère systématique et leurs attributions, voire la 
modulation de leur montant, seront effectuées en fonction de l’intérêt qu’elles représentent pour 
la lutte contre le dérèglement climatique.  
L’aide financière interviendra dès la signature de la convention avec le bénéficiaire sous forme 
de versement unique sans attendre l’exécution effective du projet subventionné.  
La subvention du Conseil départemental sera versée au compte désigné comme suit : 
Banque :  
Code banque :  
Code agence :  
Numéro de compte :  
Clé :  
 
Article 6 : Modification de la convention 
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie 
entre les signataires, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précise les éléments modifiés de la 
convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause ses objectifs généraux et 
son économie. 
 
Article 7 : Date d’effet et durée de la convention 
La présente convention prend effet à compter de sa notification pour une durée de 24 mois. 
 
Article 8 : Résiliation de la convention 
Si le bénéficiaire se trouve empêché dans la réalisation du projet défini à l’article 2, la présente 
convention sera résiliée de plein droit, sans indemnité, un mois après notification au Département 
par lettre recommandée avec accusé de réception. 
La convention sera résiliée de plein droit en cas d’inexécution par le bénéficiaire de ses 
obligations contractuelles. Cette résiliation sera effective un mois après mise en demeure par le 
Département, par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet. La restitution 
de la subvention versée pourra dans ce cas être exigée par le Département. 
 
Article 9 : Litiges 
Les litiges qui n'ont pu recevoir de solution amiable, sont déférés au tribunal administratif 
compétent. 
 
En deux exemplaires originaux, 
 
Fait à………………………., le 
 
Le représentant de l’association, 

Fait à Créteil, le 
 
Le Président du Conseil départemental, 

 
  

http://www.climatvaldemarne.fr/


 

14 

2018-15-15 - Fonds de soutien en faveur des associations œuvrant pour la transition 
écologique. 
 

Un bouchon, une espérance  
Brunoy 

Collecte de tous les bouchons et couvercles en 
plastiques et en liège en vue d’être recyclé, et le produit 
de la vente est reversé dans son intégralité en faveur 
des personnes en situation de handicap 

2 800 € 

   

Fontenay-vélo 
Fontenay-sous-Bois 

Promotion des déplacements à pieds et à vélo (balade, 
atelier d’auto réparation, prêt, garage…) 

2 000 € 

   

La Grande Ourse - Villejuif Café solidaire bio et végétarien 3 000 € 
   

Unis-Cité - Paris Mobilisation de jeunes en service civique sur des 
actions de sensibilisation au développement durable et 
de lutte contre la précarité énergétique dans les 
quartiers prioritaires 

2 700 € 

   

La Bouilloire - Cachan Sensibilisation et éducation à l’environnement et au 
développement durable 

3 000 € 

   

Les Amis de la Cour Cyclette 
Alfortville 

Accompagner le développement du tiers lieu la Cour 
Cyclette pour en faire un pilote de la transition 
énergétique au niveau du confluent de la Marne et de 
la Seine. Proposer aux habitants et structures de l'ESS 
du confluent des alternatives de consommation et de 
mode de vie ou d'organisation sur les secteurs clefs de 
la transition. 

2 800 € 

   

Coordination Eau 
Île-de-France - Montreuil 

Promotion en Ile de France d’une gestion 
démocratique, soutenable et équitable, de l’eau, en 
lien étroit avec les usagers et leurs associations, dans 
le respect de la préservation de la ressource et de 
l’environnement 

2 800 € 

   

Le Nez au vent 
Marolles-en-Brie 

Promouvoir les démarches d’écomobilité sur la 
commune de Marolles en Brie dans le Val de Marne, 
Développer et organiser le dispositif de 
pedibus/vélobus vers les groupes scolaires de la 
commune, 
Favoriser les déplacements à pied et à vélo, 
notamment par le développement et l’adaptation 
d’aménagements sécurisés sur la commune et ses 
environs 

200 € 

   

Mieux se déplacer à bicyclette  
Paris 

Développement de l’usage de la bicyclette tant pour les 
déplacements que pour les loisirs 

3 100 € 

   

Crèche Entreprendre 
Choisy-le-Roi 

Réaliser des interventions et des animations auprès 
des crèches à destination des enfants de 4 mois à 4 
ans (initiation aux gestes en faveur de l’environnement, 
découverte de la faune et de la flore…) et des 
professionnels de la petite enfance (accompagnement 
à la création de potager, formation sur les plantations). 

2 500 € 

 
 
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE __________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2018-15-17 - Accords-cadres relatifs à la fourniture de végétaux (5 lots). 

Lot n° 1 : fourniture de plantes vivaces et aquatiques : entreprise Barrault Horticulture 
Lot n° 3 : fourniture de bulbes de tous types : entreprise Verver Export 
Lot n° 4 : fourniture d’arbustes de tous types : entreprise Les Pépinières du Val d’Yerres 
Lot n° 5 : fourniture d’arbres feuillus, conifères et fruitiers : entreprise Van Den Berk 
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2018-15-18 - Accords-cadres relatifs aux travaux d'aménagements paysagers dans les 
collèges publics et autres bâtiments liés à l'enseignement (2 lots). 
Lot n° 1 : secteur Est : groupement solidaire Valentin Environnement et Travaux publics 
(mandataire)/ Euro-Vert 
Lot n° 2 : secteur Ouest : groupement solidaire Valentin Environnement et Travaux publics 
(mandataire)/ Euro-Vert 
 
2018-15-19 - Accords-cadres relatifs aux travaux de réparation et d'entretien de faible 
importance et de technicité courante (2 lots). 

Lot n° 1 : parcs départementaux : entreprise Alazard SAS 
Lot n° 2 : espaces extérieurs des crèches, collèges et autres établissement départementaux : 
entreprise Alazard SAS 
 
 
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT __________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L'ADMINISTRATIF ET DU FINANCIER 

 
2018-15-20 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aides financières de 
l’Agence pour le diagnostic structurel des branchements, rue du Général Leclerc au Kremlin-
Bicêtre, rue Defrance à Vincennes et avenue de la République à Fresnes. 
 
 

PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 

 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET PATRIMONIALES _________________________________________  

 

Service du patrimoine 
 
2018-15-52 - Cession à la SCCV Champ de l'Alouette des parcelles section AB numéros 123, 
124, 126, 241 et 243. Terrains lieu-dit « Champ de l’Alouette », rue Juliette de Wils/boulevard de 
Stalingrad, Champigny-sur-Marne. 
 
 
DIRECTION DE L'AUTONOMIE _______________________________________________________  
 

Mission innovation prospective et projets transversaux 

 
2018-15-21 - Convention type avec les structures accueillant des stagiaires dans le cadre 
d’un tutorat pour l’apprentissage des métiers de l’accompagnement de la perte 
d’autonomie (suite de parcours CLAP-Compétences Linguistiques vers l’Autonomie 
Professionnelle). 
 

CONVENTION TYPE 
TUTORAT POUR L’APPRENTISSAGE DES MÉTIERS DE L’ACCOMAPGNEMENT 

DE LA PERTE D’AUTONOMIE 

 
Entre  
 

Le Département du Val-de-Marne, représenté par Monsieur Christian Favier, Président du 
Conseil départemental, agissant en vertu de la délibération n° 2018-15-21 de la Commission 
permanente du Conseil départemental du 5 novembre 2018, 

d’une part, 
et 
 

L’organisme  
ayant son siège social au  
représenté par  
dénommé ci-après l’organisme,  

d’autre part, 
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Il est convenu ce qui suit : 
 
Préambule 
 
En conformité avec le schéma gérontologique adopté le 10 décembre 2012 et le 4e schéma 
départemental en faveur des personnes en situation de handicap (2016-2020) adopté le 
14 décembre 2015, le Département développe sa politique de soutien auprès des services d’aide 
à domicile pour les personnes âgées dépendantes et les personnes handicapées de plus en plus 
nombreuses.  
 
Face aux difficultés de recrutement des services d’aide à domicile, il convient de promouvoir 
l’accès aux métiers de l’aide à la personne. Dans ce cadre et en concertation avec le programme 
d’actions départemental pour l’insertion et l’emploi (PADIE), le Département du Val-de-Marne met 
en œuvre depuis 2013 un dispositif de formation aux métiers de l’accompagnement de la perte 
d’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap en alternance avec 
le stage en tutorat. Ce dispositif est destiné aux futurs professionnels dont le projet professionnel 
est d’accompagner la perte d’autonomie des Val-de-marnais. 
 
Par ailleurs, ce dispositif est en corrélation avec la formation linguistique à visée professionnelle 
intitulée CLAP (Compétences de la Langue vers l’Autonomie professionnelle), anciennement 
LOLA (Lever les obstacles de la langue vers l’autonomie professionnelle dans les métiers de la 
dépendance). Débutée par une expérimentation en 2011 sur le secteur de la petite enfance et 
sur un territoire délimité, la formation LOLA/CLAP s’est déployée sur le département et le secteur 
de la dépendance depuis 2012, notamment grâce aux co-financements de la Caisse nationale 
de solidarité pour l’autonomie (CNSA) et du Fonds social européen (FSE). 
 
La formation CLAP permet l’accès à la formation qualifiante professionnelle, telle que la formation 
aux métiers de l’accompagnement de la perte d’autonomie des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap, ou à l’emploi accompagné. Cette logique de parcours 
coordonné n’est pas prévue par la Région sur des formations de ce type. De plus les formations 
linguistiques ne sont pas à visée professionnelle habituellement.  
 
Dans la continuité de parcours et une fois la formation CLAP achevée, il est proposé aux 
participants d’intégrer un dispositif de formation aux métiers de l’accompagnement de la perte 
d’autonomie avec le stage en alternance, composé de trois temps : 
1. un temps de formation technique qualifiante (3 semaines consécutives de formation) ; 
2. un temps de découverte du secteur permettant l’échange avec les différents professionnels 

pour une meilleure compréhension des enjeux de la dépendance ; 
3. un temps de stage en tutorat au sein d’une structure accompagnant les personnes âgées et 

les personnes en situation de handicap dépendantes (5 semaines).  
 
Un temps complémentaire est également proposé, relatif à l’ajustement progressif de la posture 
professionnelle du stagiaire (un jour par semaine au cours de 5 semaines de stage), afin d’en 
apprendre les savoir-faire et les savoir-être. 
 
Dans la limite des places disponibles en formation technique et en stage, ou lorsqu’un groupe 
n’est pas complet, le dispositif pourrait être ouvert à toute personne, quel que soit son âge ou 
origine, inscrite dans une démarche d’insertion sociale et professionnelle en Val-de-Marne. 
 
Les jeunes accueillis dans les missions locales qui n’ont pas encore validé leur projet 
professionnel, mais qui auraient une appétence pour les métiers de la dépendance, pourraient 
également faire partie de ce dispositif. Le secteur de la dépendance serait même celui qui créerait 
le plus de postes à l’horizon 2022 afin de répondre aux besoins croissants d’une population 
vieillissante. Il s’agit à la fois de rendre ces métiers plus attractifs aux jeunes leur permettant 
d’acquérir l’expérience théorique et la certification et de renforcer leur employabilité dans un 
secteur pourvoyeur d’emploi. 
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Article 1er : Objectifs de la convention 
 
Le dispositif qui est ici proposé concerne l’aide à l’accès à l’emploi des personnes par le 
financement du tutorat ou d’accompagnement à l’emploi dans les services d’aide à domicile (SAD) 
ou les établissements médico-sociaux pour les personnes âgées et ou les personnes en situation 
de handicap. 
 
En effet, l’objectif est qu’à l’issue de l’action CLAP, les participants qui souhaitent appréhender le 
secteur d’activité par une immersion, puissent être accompagnés en doublon dans le cadre d’un 
stage à domicile ou en établissement auprès de publics dépendants (âgés ou handicapés). 
Préalablement, ils pourront suivre une formation technique qualifiante adaptée à leurs besoins, 
et la mettre en pratique lors de cette période de tutorat (schéma ci-dessous). 
 

 
Il s’agit également de répondre aux besoins des services d’aide à domicile ou établissements en 
matière de recrutement, pour trouver du personnel formé et impliqué  
 
A l’issue du dispositif, les stagiaires auront la possibilité d’acquérir une certification du titre 
professionnel ADVF (Assistant de vie aux familles) reconnue par les professionnels du secteur 
de l'aide à la personne : 
˗ un Certificat de Compétences Professionnelles 1 (CCP1) - Entretenir le logement et le linge 

d’un particulier 
˗ un Certificat de Compétences Professionnelles 2 (CCP2) -. Accompagner la personne dans les 

actes essentiels du quotidien 
 
Article 2 : Modalités pratiques d’organisation 
 
2.1 Accompagnement tutoré: le principe du tutorat est que l'organisme accueillant le stagiaire 

accompagne celui-ci sur des missions en doublon, lui permettant d'observer le travail, puis de 
participer et de réaliser les taches. Un temps sera pris pour approcher les différents supports 
utilisés par les aides à domicile (règlement de fonctionnement, fiche de poste ou de mission, livret 
d’accueil, cahier de liaison). Le professionnel en poste sera tuteur référent, et le stagiaire aura 
l'occasion de travailler avec d'autres intervenants pour évaluer d'autres pratiques.  
 
2.2 Durée du tutorat : 5 semaines de stage pour les stagiaires, correspondant à la convention 
entre le Département et la structure accueillant le ou les stagiaire(s) afin de couvrir les frais liés 
à l’encadrement des stagiaires. C’est l’assurance de la structure qui couvre le stagiaire. 
  
2.3 Temps de travail et horaires : temps partiel de 60% à 80% ou temps plein à 100% : le temps 
de travail du stagiaire dépendra des demandes des stagiaires et des pratiques de l’organisme 
d’accueil. Pour les horaires de stage, les personnes peuvent souhaiter travailler les samedis, les 
matinées, après-midi ou le soir hors jours fériés, travail de nuit et travail dominical. 

Dispositif de formation et de 

stage (suite de parcours CLAP 

ou d’autres parcours 

d’insertion)

9 semaines et 4jours

3 semaines 

consécutives de 

formation 

1 semaine de 

découverte du 

secteur 

-5 semaines d’immersion 

en milieu professionnel

- 4 jours validation des 

certificats de compétences  
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L’amplitude horaire d’intervention des SAD et des EHPAD est de 7 jours sur 7, obligatoire pour 
l’accompagnement de la perte d’autonomie. Les stagiaires pourront exprimer leurs souhaits ou 
contraintes sur les plages horaires de stage. 
 
2.4 Formation technique : la formation technique est divisée en deux temps :  

1. un temps dédié à la formation ; 
2. un temps consacré à l’ajustement progressif de la posture professionnelle à partir des retours 

d’expériences et à l’accompagnement du stagiaire dans le cadre de la passation des certificats 
de compétences professionnelles, soit un total de 24 journées. 

 
La formation technique se réalisera avec un rythme de 5 jours par semaine (du lundi au vendredi) 
durant trois premières semaines consécutives, soit un total de 15 journées dédiées à la formation 
technique. 
 
Les thèmes abordés en formation sont la sensibilisation au vieillissement (représentation du 
vieillissement et vieillissement biologique), l’accompagnement à la perte d’autonomie, les gestes 
et postures, la posture et communication, le projet personnalisé, la sensibilisation à la maladie et 
à la maladie d’Alzheimer et troubles apparentés, le deuil et la fin de vie, l’alimentation des 
personnes âgées (causes d’une mauvaise alimentation, dénutrition), les ateliers de cuisine et de 
repas (notion de diététique, différents régimes alimentaires), la sensibilisation aux différents types 
de handicaps, le repassage et l’entretien du logement. 
 
A l’issue de la semaine de découverte suivant la formation technique, une alternance est 
proposée avec des temps de stage, soit un total de 9 journées dédiées à l’accompagnement du 
stagiaire pendant la période de stage :  
- une journée de 7 heures par semaine d’ajustement progressif de la posture professionnelle à 

partir des retours d’expériences est prévue au cours des 5 semaines de stage (5 journées) ; 
- 4 journées supplémentaires dédiées à la passation des certificats professionnels pourraient 

être réalisées en fonction du nombre de stagiaires souhaitant valider un des certificats 
proposés. 

 
Le jour de la semaine où se déroule l’ajustement professionnel sera le même tout au long des 
5 semaines de stage afin de faciliter l’organisation des plannings des structures employeurs.  
 
La période de stage en tutorat d’une durée de 5 semaines commencera dès la fin de la période 
de formation et de la semaine de découverte du secteur de la dépendance. 
 
2.5 Semaine de découverte : A l’issue des trois semaines consécutives de formation et avant le 
début des stages, une semaine complémentaire sera proposée permettant la découverte du 
secteur de la dépendance et l’échange avec les différents professionnels pour une meilleure 
compréhension des enjeux de l’accompagnement des personnes âgées et des personnes en 
situation de handicap (présentation des dispositifs départementaux d’aide sociale aux personnes 
âgées et aux personnes handicapées, des associations déjà financées par le Conseil 
départemental pour sensibiliser à la bienveillance/maltraitance des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap et à la prévention de la dépendance, des ergothérapeutes 
concernant les gestes et postures, l’utilisation des aides technique, participation aux initiatives 
organisées par le Conseil départemental telles que le forum MDPH, le Salon des aidants, etc.). 
 
2.6 Suivi du personnel : les structures accueillant les stagiaires ont mis en place des dispositifs 

de suivi de leurs personnels et organisent à ce titre des groupes de parole régulièrement animés 
par un psychologue ou des réunions. Il serait intéressant pour ces stagiaires de participer à ces 
groupes de parole.  
 
2.6 Encadrement : un tuteur agent social (ASH), aide à domicile ou auxiliaire de vie sera 

référent du stagiaire accueilli. Différents tuteurs pourraient être prévus de manière à ce que le 
stagiaire observe et apprenne différentes façons de travailler. Par exemple, pour découvrir les 
différents métiers de l’accompagnement de la perte d’autonomie à domicile, que sont les métiers 
d’agents à domicile, d’employés à domicile (titre Assistant de vie), d’auxiliaires de vie sociale (le 
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seul qualifiant, DEAVS), le stagiaire pourra découvrir chacun des postes lors du tutorat avec des 
personnes de statuts différents afin d’affiner son projet professionnel.  
 
Un responsable de secteur ou d’équipe sera également référent pour réaliser un total de 
2 entretiens : un entretien avec le stagiaire à l’arrivée et un entretien de clôture à la fin de la 
5e semaine du stage. Le Directeur pourra être mobilisé lors de ces deux entretiens. Des 
remontées auront lieu entre le responsable de secteur et le directeur tout au long du stage et 
auprès du centre de formation pour les besoins de formation énoncés par le stagiaire.  
 
2.7 Subvention : la structure accueillant le stagiaire bénéficie d’une subvention, afin que le temps 
de l’encadrement passé pour conduire cet accompagnement ne soit pas une charge financière 
pour les usagers des structures participant à ce projet.  
 
2.8 Descriptif des différentes étapes de l’action et durée de l’action :  
 

Etape Modalité d’organisation et mise en œuvre Outils et supports 

Positionnement Bilan individualisé de la personne suite à la formation 
CLAP (Compétences de la Langue vers l’autonomie 
professionnelle) à l’aide d’un questionnaire/ entretien 
individualisé 

Convocation par 
l’organisme de formation 
CLAP 

Ingénierie d’évaluation et 
de suivi  

Réunions avec le centre de formation et les 
représentants des services d’aide à domicile et les 
établissements médico-sociaux pour ajuster 
éventuellement la grille d’évaluation d’après les fiches de 
poste  

Réunions 
d’ajustement des grilles 
d’évaluation de suivi 
progressif des stagiaires et 
des tuteurs 

Recherche employeur Analyse et positionnement sur les structures accueillant 
le stage, en lien avec les centres de formation (CLAP et 
formation technique), et en concertation avec les 
structures chargées du suivi social de la personne. 

Réunions, concertation et 
activation du réseau  
Marché public ou bon de 
commande avec le centre 
de formation 

Recrutement des 
stagiaires 

Période de recrutement des personnes dans les 
structures identifiées en lien avec le centre de formation 

Entretiens ou réunion « job-
dating » 

Début de formation aux 
métiers de 
l’accompagnement de la 
perte d’autonomie  

Trois semaines consécutives de formation Supports pédagogiques, 
feuilles d’émargement  

Semaine de découverte 
du secteur 

Rencontres avec les professionnels du secteur, visite 
d’étude.  

Feuilles d‘émargement, 
supports pédagogiques 
éventuels 

Déroulement de 
l’accompagnement  en 
stage 

Démarrage des conventions de stage d’un mois dont un 
jour par semaine est consacré à la formation technique. 

Fiche de poste 
Fiche de missions, 
Plannings  
Réunions  

Ajustement progressif de 
la posture professionnelle 
à partir des retours 
d’expériences 

Un jour par semaine d’analyse de stage est prévu pour 
assurer un suivi du stagiaire par l’organisme de 
formation. 

Coordination avec le centre 
de formation/ convocation 

Suivi dans le service à 
domicile ou les 
établissements médico-
sociaux  

Plusieurs entretiens de suivi par un tuteur désigné parmi 
l’équipe de responsables de secteurs et un tuteur parmi 
l’équipe d’intervenants. 
Participation aux réunions d’équipe. 

2 entretiens formels d’étape 
Grille d’évaluation utilisée 

Sortie du dispositif En fonction de l’adaptabilité des participants au profil de 
poste et en fonction des besoins économiques de 
l’employeur, le stagiaire pourra éventuellement 
poursuivre par un contrat de travail (CDD de 6 mois ou 
CDI). 

Entretiens  

 
Une évaluation des suites de parcours des participants sera réalisée à la fin de chaque session 
de formation technique et de stage, en janvier et en septembre chaque année, pour quantifier le 
nombre de personnes ayant obtenu un emploi. 
 
Article 3 : Modalité de financement de l’action de tutorat 
 
L’encadrement est subventionné pour un montant total de 500 € pour un stage de 5 semaines 
par un stagiaire accueilli. Le montant de la subvention est versé sur présentation de justificatifs 
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de présence effective du stagiaire à l’issue des 5 semaines de stage (planning ou attestation de 
présence du stagiaire signés par la structure accueillant le stage, ou feuilles d’émargement).  
Le montant de la subvention sera calculé prorata temporis. 
 

Tableau personnalisé par structure 
 

Nom des Stagiaires % de temps de travail 
Subvention de 
l’encadrement 

TOTAL 

    

    

 
Le Département s’engage à verser une subvention qui couvre la subvention d’encadrement pour 
un montant total maximal de .......... euros (500 € x nombre de stagiaires accueillis). 
 
Article 4 : Publics visés et partenariat 
 
Ce projet d’accompagnement à l’emploi sera à destination de personnes - en particulier de 
femmes - relativement autonomes dans leurs démarches de la vie quotidienne, non débutantes 
à l’oral et souhaitant s’inscrire dans un projet d’insertion professionnelle auprès de personnes 
âgées ou de personnes handicapées. Elles sont demandeurs d’emploi inscrites ou non à Pôle 
emploi. 
 
Ces personnes peuvent ou non avoir une expérience professionnelle dans ce domaine. Elles sont 
souvent de niveau V ou infra V. Après avoir participé à l’action de formation linguistique CLAP ou 
à d’autres actions d’insertion, elles se positionneront, dans le cadre du bilan individualisé de fin 
de formation, sur le projet d’accéder à un emploi à domicile ou en établissement, avec 
accompagnement. C’est un parcours d’accès à l’emploi qui est proposé en levant les différents 
obstacles (linguistiques et techniques). 
 
Article 5 : Formalisation de l’action 
 
Une convention est passée entre le Département et la structure accueillant un ou plusieurs 
stagiaires, pour fixer les conditions de subvention d’encadrement des stagiaires pendant 5 
semaines de stage. 
 
Afin de définir les conditions dans lesquelles les stagiaires seront accueillis dans la structure 
accueillante, les stagiaires doivent être signataires d’une convention tripartite avec l’organisme 
de formation et la structure accueillant le stage.  
 
Le centre de formation signataire est celui qui a été choisi dans le cadre d’une mise en 
concurrence. 
 
Article 6 : Contrôle financier et évaluation 
 
La structure s’engage à : 
 
˗ indiquer dans les comptes administratifs de chaque année, les montants perçus et dépensés 

dans le cadre de cette action ;  
˗ faciliter le contrôle par le Département de l’emploi des fonds reçus par l’accès aux documents 

administratifs et comptables ainsi que toutes pièces justificatives ;  
˗ produire un compte-rendu d’exécution complet et détaillé de l’action dans le rapport d’activité 

faisant apparaître le degré d’accomplissement de l’action et l’utilisation des ressources 
allouées. 

 
Les documents sus visés seront à adresser au Président du Conseil départemental. En cas de 
non réalisation de l’action dans le délai prévu, le Département pourra exiger le reversement total 
ou partiel de la subvention accordée au titre de la présente convention. 
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En matière d’évaluation, l’objectif du projet est que les participants aient expérimenté une mission 
d’aide à domicile auprès de publics dépendants pour valider ou non leur projet professionnel. Les 
indicateurs suivants seront utilisés pour évaluer la pertinence du projet : 
1) nombre de stagiaires ayant poursuivi la période de stage par un emploi, préciser le type et la 

durée éventuelle du contrat de travail, 
2) nombre de stagiaires souscrivant une convention avec Pôle emploi, l’employeur et le centre 

de formation dans le cadre d’une action de formation préalable au recrutement (AFPR). 
3) nombre de stagiaires n’ayant pas poursuivi la période de stage par un emploi, 
4) nombre de stagiaires souhaitant continuer à travailler dans ce secteur d’activité, 
5) nombre de stagiaires ne souhaitant pas continuer à travailler dans ce secteur d’activité. 
 
Un point sera effectué après la fin des contrats afin d’évaluer les effets de l’action. 
 
Article 7 : Durée de la convention 
 
La présente convention est conclue pour une durée d’une session de stage par an en alternance 
avec la formation technique. 
 
Article 8 : Résiliation 
 
La présente convention est résiliée de plein droit, sans préavis ni indemnité en cas de faillite, de 
liquidation judiciaire ou d'insolvabilité notoire de l’association. 
 
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin à la présente convention en cas de 
non-respect de l'une des clauses de la présente convention ou de l'une des clauses des avenants 
à ladite convention, dès lors que dans le mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée 
par le Département par lettre recommandée avec accusé de réception, l’association n'aura pas 
pris les mesures appropriées ou sans préavis en cas de faute lourde. 
 
Article 9 : Co-financement du Fonds social européen (FSE) et de la Caisse nationale de solidarité 
pour l’autonomie (CNSA) 
 
Les financements du FSE et de la CNSA ont été sollicités pour cette action. 
 
L’octroi d’une aide de l’Union européenne soumet les organismes bénéficiaires, en l’occurrence 
le Conseil départemental du Val-de-Marne, à un certain nombre d’obligations visant au respect 
de principes et de règles de bonne gestion des aides publiques communautaires. Celles-ci 
s’appliquent au centre de formation et aux structures accueillant les stagiaires, qui sont 
notamment concernés par l’obligation de suivi et d’archivage: 
 
- Obligation de suivi et d’archivage 
 
Toutes pièces justificatives comptables et non comptables sont conservées pendant la durée de 
l’action ainsi que durant une période de 10 ans à compter de la date de fin de l’action financée. Il 
incombe au Conseil départemental du Val-de-Marne, bénéficiaire de la subvention, de conserver 
et d’archiver des documents justificatifs.  
 
Aussi, les structures signataires de cette convention s’engagent à conserver tous les documents 
originaux concernant la réalisation de son action durant ce délai et les communiquer le cas 
échéant, afin de répondre aux différents contrôles de service fait auquel le Département peut être 
soumis. 
La conservation des différentes pièces comptables et non comptables doit permettre de 
démontrer la réalité et la transparence financière de l’action. 
 

- Obligation de publicité et d’information 
 
Conformément aux règlements n° 1303/2013 et n° 1304/2013 du Parlement européen et du 
Conseil du 17 décembre 2013, l’exigence de publicité constitue une obligation clé pour les 



 

22 

bénéficiaires des fonds européens. Les logos du FSE, le logo « L’Europe s’engage en Ile de 
France » et le logo drapeau européen avec la mention « UNION EUROPEENNE », devront donc 
figurer sur tous les documents diffusés (feuilles d’émargement, supports de formation, 
planning…). 
 
Fait à Créteil, le 
 
Pour l’organisme d’accueil, Pour le Département, 

 
 

PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 

 
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES ____________________________________  

 
2018-15-46 - Action en faveur de la paix. Dialogue des cultures. Soutien du Département au 

projet « Ecritures et monde du travail dans le mouvement des sociétés - du local à l’international 
porté par l’Association Convergences. Subvention de 8 000 euros. 
 
2018-15-47 - Action internationale. Contribution du Département au Programme Concerté Pluri-

Acteurs « Soyons Actifs/Actives, coordonné par Solidarité Laïque. Accueil du comité de pilotage 
du programme et co-organisation d’un séminaire « L’action publique, notre bien commun » en 
novembre 2018. 
 
 
DIRECTION DE LA CULTURE ______________________________________________________________________  

 

Musée d’art contemporain MAC/VAL 
 
2018-15-22 - Acquisitions 2018 du MAC/VAL, musée d'art contemporain du Val-de-Marne. 
3e série. 
Œuvres de Charlotte Charbonnel (achat à la galerie Blackslash), Gérard Traquandi (achat à la galerie 

Laurent Godin), Sylvain Grout/Yann Mazéas (achat Yann Mazéas pour le compte du duo Grout/Mazéas), 
Pascale Consigny (achat à l’artiste et don de l’artiste) et David Brognon/Stéphane Rollin (achat à la galerie 

Untilthen). 
 
 

Service culturel 
 
2018-15-23 - Fonds d’aide à la création dans le domaine du spectacle vivant et à la diffusion 
musicale. 2e session 2018. 

 
FONDS D’AIDE A LA CREATION MUSICALE 

 
Association Kristoff K. Roll pour World is a Blues de Carole Rieussec 
et Jean-Kristoff Camps ....................................................................................................... 8 000 € 
Ensemble 2E2m pour Foxtrot Délirium de Martin Matalon ................................................. 6 000 € 
Association Arts Diffusion pour L’Odysée Amoureuse de Mood ........................................ 6 000 € 
Compagnie du Cercle pour Er Töshtük de Wilfried Wendling ............................................ 5 000 € 
Association Le Cri de l’Armoire pour Le Dernier Ogre de Mathias Castagné ..................... 5 000 € 
Association Ultrabolic pour Sirocco de Hubert Dupont ....................................................... 4 000 € 
 

FONDS D’AIDE A LA DIFFUSION MUSICALE 
 
Association Sostenuto pour Thibaud Defever et le Well Quartet ........................................ 6 000 € 
Association Les Amis de l’Ensemble Jean-Walter Audoli pour Val-de-Marne en Chœur ... 5 000 € 
Ensemble Polyphonique de Choisy-le-Roi pour Requiem de Mozart ................................. 3 000 € 
 
2018-15-24 - Convention avec la Ville de Sèvres (92310). Location de l’exposition Ce matin, 
réalisée à partir de l'album de Junko Nakamura offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 2016. 
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2018-15-25 - Convention avec la Ville de L’Haÿ-les-Roses (94240) pour la bibliothèque 

municipale George Sand. Prêt de l’exposition Ce matin, réalisée à partir de l'album de Junko 
Nakamura offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 2016. 
 
2018-15-26 - Convention avec la Ville de Villiers-sur-Marne (94350) pour la médiathèque Jean 

Moulin. Prêt de l’exposition Doux rêveurs, réalisée à partir de l'album d’Isabelle Simler offert aux 
nouveau-nés val-de-marnais en 2018. 
 
2018-15-27 - Convention avec la médiathèque André Hellé de Boissy-Saint-Léger (94470). Prêt 

de l'exposition Le jour la nuit tout autour, réalisée à partir de l'album de Julie Safirstein offert aux 
nouveau-nés val-de-marnais en 2014. 
 
2018-15-28 - Convention avec la médiathèque-ludothèque Bernard Ywanne de Bonneuil-sur-

Marne (94380). Prêt de l’exposition Ouvre les yeux, réalisée à partir de l’album de Claire Dé offert 
aux nouveau-nés val-de-marnais en 2007. 
 
2018-15-29 - Subvention d’investissement pour le spectacle vivant en 2018. 

La Muse en Circuit, centre national de création musicale à Alfortville .............................. 15 000 € 
La Maison du Conte à Chevilly-Larue .............................................................................. 15 000 € 
 
 
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ____________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2018-15-43 - Attribution de crédits pédagogiques complémentaires aux 36 collèges les 
moins socialement favorisés et aux 5 collèges sortant du dispositif. 

 
Soutien annuel à l’action pédagogique des collèges prioritaires 

Année 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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Collèges sortant du dispositif 
 

 
 

2018-15-44 – Subvention de 95 090,93 euros à la commune de Sucy-en-Brie pour des travaux 
de réhabilitation aux gymnases du Plateau, du Fort et Montaleau. 
 
2018-15-45 - Subventions complémentaires de fonctionnement exceptionnelles allouées 
aux collèges Saint-Exupéry à Vincennes, Paul Klee à Thiais et Nicolas de Staël à Maisons-
Alfort. 

Saint-Exupéry à Vincennes ......................................................................................... 53 500,00 € 
Paul Klee à Thiais ........................................................................................................ 6 173 ,61 € 
Nicolas de Staël à Maisons-Alfort .................................................................................. 6 500,00 € 
 
 

Service groupements de collèges 
 
2018-15-42 - Convention de mise à disposition de l'État de l'ancien collège Gustave Monod à 
Vitry-sur-Seine pour l'hébergement de migrants pris en charge par l'association Coallia. 
 
 
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________  

 

Service de la jeunesse 
 
2018-15-30 - Attributions de bourses pour les projets à l'initiative de jeunes sur le thème 
de la solidarité dans le cadre d'actions humanitaires et d'échanges internationaux 2018. 
2e répartition. 
 

Association Organisation 
Evènements Culturels, Sportifs et 
Solidaires (OECSS) 
Cachan 

9 jeunes val-de-marnaises partent au Maroc pour 
participer au reboisement de la région de Oumfiis près 
d'Agadir dans le cadre d'un séjour itinérant (Maroc). 

3 150 € 

   

Association Fennecs Stars 
Cachan 

8 jeunes val-de-marnais se rendent en Algérie pour 
participer à la rénovation d'une salle de classe et à sa 
transformation en salle numérique dans la Ville de 
Bejaia (Algérie). 

2 800 € 

   

Quartier dans le Monde 
Orly 

10 jeunes val-de-marnais se rendent en Palestine dans 
un centre social pour proposer des activités socio-
culturelles. Le but est aussi d'échanger sur les 
pratiques, en favorisant la rencontre et l'entraide, avec 
l'implication de tous (Palestine). 

4 000 € 

   

Association AROJ 
Fontenay-sous-Bois 

8 jeunes val-de-marnais partent à Madagascar mener 
des travaux de rénovation d'une école et ils 
participeront à la fabrication d'un puit (Madagascar). 

2 800 € 
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Association Partajeux 
Champigny-sur-Marne 

5 jeunes val-de-marnais partent en Palestine à 
ALFAWAR pour effectuer un chantier de solidarité en 
proposant un centre d'accueil et de loisirs afin de 
contribuer à l'éducation des enfants et de transmettre 
leur savoir dans ce domaine (Palestine). 

2 400 € 

   

Association Mouvement 
d’Entraide 
Vitry-sur-Seine 

6 val-de-marnais vont participer à la construction d'un 
bloc sanitaire dans un orphelinat. Ils vont aussi 
apporter des fournitures scolaires, du matériel médical 
et des vêtements. 

2 700 € 

   

Accueil Vitry Espoir CFDJ 
Vitry-sur-Seine 

6 jeunes val-de-marnais sont accueillis dans des 
familles au Sénégal et vont intervenir dans un centre 
d'accueil des enfants des rues pour leur proposer des 
petits déjeuners et des animations ludiques (Bali). 

1 000 € 

   

Association HIDAYA 
Saint-Maur-des-Fossés 

3 jeunes val-de-marnais partent en Guinée Conakry 
afin de travailler à la mise en œuvre d'un forum de 
l'emploi et de l'insertion pour l'année 2019 (Guinée 
Conakry). 

1 500 € 

   

Association Melting Pote 
Villeneuve-le-Roi 

12 jeunes val-de-marnais se rendent en Algérie pour 
créer une bibliothèque dans les locaux de leur 
partenaire. Des activités socio-culturelles auront lieu 
durant le séjour et favoriseront l'échange (Algérie). 

4 200 € 

   

Association Lol'idays 
Vitry-sur-Seine 

11 jeunes val-de-marnais vont aider à la rénovation 
d'un orphelinat en Afrique du Sud. Ils proposeront 
également des activités sportives et ludiques (Afrique 
du Sud). 

5 500 € 

   

Association ACA - Alfortville 10 jeunes val-de-marnais partent en Côte d'Ivoire à la 
rencontre d'autres jeunes afin de sensibiliser 
ensemble, les enfants et les familles à la protection de 
l'environnement dans les gestes du quotidien : Tri 
sélectif, économie d'eau et énergie… (Côte d'Ivoire) 

4 000 € 

   

Arc en Ciel du neuf 4 
Champigny-sur-Marne 

12 jeunes val-de-marnais se rendent en Algérie 
(Kabylie) effectuer un séjour itinérant. Des échanges 
culturels et sportifs sont prévus avec des jeunes 
algériens. Une action de solidarité sera menée dans un 
orphelinat (Algérie). 

4 200 € 

   

Association Indépen'danse 
Vitry-sur-Seine 

10 jeunes val de marnais vont contribuer à la 
construction d'une salle de classe à Sibassor au 
Sénégal. L'association locale « Mouvement des jeunes 
pour le développement de Sibassor » a prévu des 
temps d'échanges avec les jeunes val de marnais 
(Sénégal). 

4 000 € 

   

Association Parfait pour Jaden 
Vitry-sur-Seine 

1 jeune val-de-marnaise part à Abidjan participer à une 
campagne d'information et de prévention médicale 
concernant les complications lors des grossesses. Elle 
va intervenir également lors d'une émission télévisée 
« les maternelles d'Afrique » (Côte d'Ivoire). 

500 € 

   

Centre Social Asphlate 
Villeneuve-Saint-Georges 

8 jeunes val-de-marnais partent au Sénégal participer 
à des actions écologiques. Ils distribueront des 
fournitures scolaires dans les écoles primaires 
(Sénégal). 

3 200 € 

   

Association Fondament'All 
Champigny-sur-Marne 

4 jeunes val-de-marnais vont au Bénin pour proposer 
des activités sportives et culturels (Hip-Hop) en 
direction d'un public de jeunes enfants. Ils 
achemineront également du matériel pédagogique et 
ludique pour des écoliers (Bénin). 

1 600 € 
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Association Esprit BDE - Paris 2 jeunes val-de-marnais vont mener une action de 
solidarité au Togo en partenariat avec une ONG qui 
défend et promeut les droits des enfants des rues. Ils 
participeront également à un chantier de construction 
d'une école primaire (Togo). 

1 000 € 

   

Association Solidarité Pour Tous 
Créteil 

L'association développe des actions d'éducation par le 
sport avec divers partenaires à Dakar et M'Bour. La 
rénovation d'un espace polyvalent servira de support à 
un projet co-construit avec les jeunes locaux. De 
nombreuses animations sont prévues (Sénégal). 

3 600 € 

   

Association Solidarité Jeunesse 
Créteil 

Projet d'échange de jeunes lycéens de Créteil avec le 
lycée de Guédiawaye dans la banlieue de Dakar. Les 
jeunes partent durant les vacances scolaires, et les 
enseignants qui participent le font de manière 
bénévole. Un travail sur la mémoire sert de fil 
conducteur a ce projet qui débouchera sur de 
nombreuses restitutions. Des sénégalais seront 
accueillis en retour (Sénégal). 

6 300 € 

   

Association African Progrès 
Champigny-sur-Marne 

L'association participe à un « Road Trip » qui consiste 
à planter des arbres sur une route reliant la France au 
Mali, en partenariat avec des collectifs villageois. C'est 
la dixième année de plantation et à cette occasion c'est 
une dizaine d'équipée de jeunes qui partagerons cette 
aventure. Les val-de-marnais sont principalement des 
jeunes étudiants de l'UPEC. Un documentaire sera 
réalisé (Mali). 

5 600 € 

   

Association Fifty-fifty 
Villiers-sur-Marne 

6 jeunes val-de-marnais se rendent au Brésil pour 
apporter des fournitures scolaires pour des jeunes 
défavorisés. Un travail partenarial se développe avec 
une association locale de jiu-jitsu (Brésil). 

2 700 € 

   

Action Prévention Sport 
Champigny-sur-Marne 

10 jeunes en insertion professionnelle au sein de 
l'association co-construise un échange solidaire 
comprenant notamment la réalisation d'une case de 
santé (Sénégal). 

3 000 € 

   

Association SOW 
Villeneuve-Saint-Georges 

4 jeunes partent au Maroc dans le cadre d'un échange 
autour de l'entreprenariat des femmes et des réseaux 
à mettre en place (Maroc). 

1 500 € 

   

Association La Nouvelle 
Génération dite « Nor Seround » 
Alfortville 

7 jeunes val-de-marnais vont à Yerguir en Arménie, 
ouvrir durant un mois un centre de loisirs en direction 
d'un public jeune défavorisé. Ils distribueront des kits 
scolaires (Arménie). 

2 800 € 

 
2018-15-31 - Fonds d'aide aux projets en direction de la jeunesse. 3e répartition 2018. 

 
Secours Catholique - Créteil JOURNÉE A LA MER 

Une trentaine d'associations ont convergé au bord de la 
mer, pour offrir un moment de vacances aux jeunes et 
aux familles qui ne partent pas. Des animations 
collectives ont été proposées et ont permis de faire de 
cette journée un vrai moment de détente et de 
rencontres. L'association a fait participer une soixantaine 
de personnes en lien avec son activité associative. 

1 200 € 

   

Association ONG Moacosi 
Créteil 

JOURNÉE A LA MER 
Une trentaine d'associations ont convergé au bord de la 
mer, pour offrir un moment de vacances aux jeunes et 
aux familles qui ne partent pas. Des animations 
collectives ont été proposées et ont permis de faire de 
cette journée un vrai moment de détente et de 
rencontres. L'association a fait participer une soixantaine 
de personnes en lien avec son activité associative. 

1 200 € 
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Association Lolidays 
Vitry-sur-Seine 

JOURNEE A LA MER 
Une trentaine d'associations ont convergé au bord de la 
mer, pour offrir un moment de vacances aux jeunes et 
aux familles qui ne partent pas. Des animations 
collectives ont été proposées et ont permis de faire de 
cette journée un vrai moment de détente et de 
rencontres. L'association a fait participer une soixantaine 
de personnes en lien avec son activité associative. 
 
L'association a dispensé une formation « citoyenne » en 
direction de jeunes val-de-marnais en service civique 
notamment ceux qui positionnés dans le cadre de la 
mission de lutte contre le décrochage scolaire. 

1 200 € 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 800 € 

   

Association ASCV 
Vitry-sur-Seine 

JOURNEE A LA MER 
Une trentaine d'associations ont convergé au bord de la 
mer, pour offrir un moment de vacances aux jeunes et 
aux familles qui ne partent pas. Des animations 
collectives ont proposées et ont permis de faire de cette 
journée un vrai moment de détente et de rencontres. 
L'association a fait participer une soixantaine de 
personnes en lien avec son activité associative. 

1 200 € 

   

Association Vitry Yo 
Vitry-sur-Seine 

JOURNEE A LA MER 
Une trentaine d'associations ont convergé au bord de la 
mer, pour offrir un moment de vacances aux jeunes et 
aux familles qui ne partent pas. Des animations 
collectives ont été proposées et ont permis de faire de 
cette journée un vrai moment de détente et de 
rencontres. L'association a fait participer une soixantaine 
de personnes en lien avec son activité associative. 

1 200 € 

   

Les Bergers en scène 
Ivry-sur-Seine 

L'association a organisé une « journée des vacances » 
à Ivry et y a ajouté une dimension conviviale autour d'un 
grand barbecue ouvert à tous. C'est plus de 400 
participants qui ont bénéficié de cette journée sportive, 
culturelle et familiale. 
 
Sous forme de pièce de théâtre, l’association sensibilise 
les jeunes val-de-marnais aux méfaits de l’alcool, de la 
chicha, des drogues, du cyber harcèlement ou encore 
informe sur les MST. Ces actions participatives sont 
proposées dans le cadre des lycées, structures de santé 
ou services municipaux de la jeunesse… 

2 500 € 
 
 
 
 
 

3 000 € 

   

Association Pour le 
Développement Village 
Yerekoule Soninke (APDVYS) 
Vitry-sur-Seine 

Dans le cadre de "Goûtez l'été", l’association APDVYS a 
mené des animations conviviales « goûter du Monde » 
et a sensibilisé le public à la Solidarité Internationale 
dans 3 parcs départementaux.  

500 € 

   

Association Virtuose 
Créteil 

L'association a proposé des parcours sports-loisirs sur 
les escales de la caravane « Goûtez l'été » du mois 
d'aout. Son projet s'inscrit dans un partenariat avec 
d'autres associations val-de-marnaises œuvrant dans le 
champs de l'insertion des jeunes 

7 500 € 

   

Arc en ciel du neuf4 
Champigny-sur-Marne 

L'association a mis en place des ateliers artistiques 
Graff, création de tee-shirt, calligraphie lors des escales 
de la caravane Goutez l'été du mois d'aout. 

7 500 € 

   

Association Basic 5 
Villiers-sur-Marne 

L'association a mené des ateliers prévention routière 
dans le cadre de la caravane « Goûtez l'été » au mois 
d'aout, avec des circuits à effectuer en trottinettes 
électriques. Ces activités ont rencontré un vif succès et 
ont été l'occasion de délivrer des messages de 
prévention, notamment sur le port du casque... 

7 500 € 
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Association Jump In the Net 
Créteil 

L'association a mené des ateliers codages informatiques 
pour les enfants et les familles dans le cadre de la 
caravane Goutez l'été. C'est plus de 600 personnes qui 
ont participé à ces initiations avec production d'objets et 
de nombreuses découvertes. 

7 500 € 

   

Kana Jeunesse d'Avenir 
Champigny-sur-Marne 

L'association organise 2 évènements. Une journée 
festive autour d'un barbecue à Villiers-sur-Marne et un 
tournoi de football à Champigny. L'objectif de ces 
moments est d'apaiser les relations entre les jeunes des 
quartiers des Hautes-Noues et du Bois l'Abbé et renouer 
avec des échanges et des projets communs. 

2 000 € 

   

Association ONG Moacosi 
Créteil 

L'association a organisé une « journée des vacances » 
au Parc des Bordes et y a ajouté une dimension 
conviviale autour d'un grand repas ouvert à tous. C'est 
plus de 1500 participants qui ont bénéficié de cette 
journée sportive, culturelle et familiale. 

4 500 € 

   

Association Arsenal AC 
Fontenay-sous-Bois 

L'association a réalisé un séjour jeunesse d'échange 
culturel et sportif à Loret Del Mare en partenariat avec 
une association espagnole. Au programme: tournoi de 
football et temps d'échange convivial avec la jeunesse 
locale. 

2 500 € 

   

Goutte du Partage 
Choisy-le-Roi 

L'association organise un séjour culturel au Portugal. 
Les jeunes se sont investis plusieurs mois pour réaliser 
ce projet. 

1 000 € 

   

Association Femmes Relais 
Médiatrices Interculturelles de 
Champigny 
Champigny-sur-Marne 

L'association organise le forum « FESTI 6 T » en 
direction des jeunes campinois et cannaverois. Celui-ci 
est organisé en partenariat avec des associations 
jeunesses et les institutions locales. Les thèmes du 
forum sont : Emploi, Formation, Entreprise et Prévention. 
Une scène animation culturelle est prévue ainsi que des 
moments de convivialité. 

3 500 € 

   

Association Antochka 
Arcueil 

L'association invite un groupe de jeunes musiciens 
russes et organise des temps d'échange avec des 
jeunes de Gentilly, d'Arcueil et de Villejuif. Des concerts 
auront lieu durant leur séjour dans le département. 

1 500 € 

   

Musiques au Comptoir 
Fontenay-sous-Bois 

L'association organise des Rap-Jam, scènes ouvertes 
pour les jeunes du département. Elle favorise durant ces 
moments des échanges de pratiques et d'écoute avec 
des artistes professionnels. 

4 000 € 

   

Association Infini d'Arts 
Mandres-les-Roses 

L'association organise un évènement théâtral, musical et 
de danse « le bruit des pas » en direction d'un public 
jeune, sourds et malentendants. Plusieurs 
représentations sont programmées dans le 
département. 

1 500 € 

   

Association Ma Quête 
Maisons-Alfort 

L'association organise avec un groupe de jeunes une 
semaine « santé sport famille » dans des quartiers de 
Maison Alfort. Au programme: Une course relai familiale, 
des tournois de foot et de basket, convivialité et remise 
de lots en présence de médaillés olympiques et d'artistes 
reconnus. 

4 000 € 

   

Quartiers dans le Monde 
Orly 

L'association organise avec les jeunes un séjour culturel 
à Londres. Des échanges avec des jeunes anglais sont 
prévus notamment autour de la pratique musical et du 
rap. 

2 000 € 

   

Association Sport Pour Tous 
Créteil 

L’association organise en partenariat avec la 
municipalité de Créteil, une journée sport famille avec un 
parcours sport santé de 2km et de nombreuses activités 
de sensibilisation aux bienfaits de la pratique d'activités 
physiques. 

2 000 € 
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Association Sauté Santé 
Saint-Ouen 

L'association organise un camp ouvert aux jeunes 
collégiens, lycéens et jeunes val-de-marnais avec 
découverte de sports et cultures urbaines. Le camp se 
fera en partie en internat dans le centre de l'ile de loisirs 
de Cergy. Plus de 200 jeunes sont attendus dont 70% 
de public féminin.  

5 000 € 

   

Association B.A.S.E 94 
Boissy-Saint-Léger 

L'association organise une soirée de la réussite mettant 
en lumière des parcours de jeunes pour les valoriser et 
inspirer les plus jeunes. 

1 000 € 

   

Association C.E.C.I.L.E 
Vitry-sur-Seine 

L'association propose d'organiser deux initiatives 
ludiques, conviviales et sportives mobilisant de 
nombreux acteurs associatifs et les familles bénéficiaires 
de l'épicerie sociale.  

2 000 € 

 
2018-15-32 - Subventions départementales pour des projets labellisés dans le cadre des 
Rencontres pour la paix et la solidarité : Un « Notre » Monde. 1re répartition 2018. 
 

Rafamiray jeunes 
Bry-sur-Marne 

Les jeunes partis en chantier solidaire à Madagascar cet 
été vont restituer leurs expériences sous forme 
d'exposition, de projection d'un film documentaire. Un 
repas et une soirée festive sont prévus. L'association 
invite 3 partenaires malgaches. 

2 000 € 

   

Association Culturelle 
Algérienne du Val-de-Marne 
(ACA) - Alfortville 

L'association et les jeunes qui ont participé à un chantier 
solidaire en Algérie vont restituer leur séjour lors d'une 
soirée Exposition, Convivialité, Spectacle... La venue 
d'une délégation algérienne est prévue. 

3 500 € 

   

Association Jazz Bond 
Le Perreux-sur-Marne 

L'association invite une poétesse arménienne et un 
musicien algérien. Un concert avec les jeunes de l'école 
de musique et ces invités aura lieu. L'association restitue 
différents séjours de solidarité qui ont eu lieu en Inde. 

1 500 € 

   

Comité Palestine 94 Nord  
Fontenay-sous-Bois 

L'association invite une artiste peintre palestinienne qui 
exposera ses toiles à Fontenay. Cette exposition qui 
porte sur des femmes évoluant dans le contexte 
palestinien fera l'objet d'un débat. Cet évènement sera 
clôturé par un moment convivial. 

2 000 € 

   

Collectif enfants d'Algérie 
Orly 

L'association restitue lors d'une journée ses actions de 
solidarité menées en Algérie et au camp de réfugiés 
d'Athis-Mons, en exposant des photos et en projetant un 
film. Un repas et un concert avec l'orchestre national de 
Barbes. 

3 000 € 

   

Association Cinéma du Palais 
Créteil 

L'association organise avec ces partenaires européens 
le festival du film européen de film solidaire qui aura pour 
thématique "la fraternité dans la vie et le créer 
ensemble". Plusieurs projections et débats sont prévues 
durant la quinzaine. 

6 000 € 

   

Association Actions pour la 
Réussite et l'Orientation des 
Jeunes (AROJ) 
Fontenay-sous-Bois 

L'association organise avec les jeunes partis en chantier 
solidaire cet été au Sénégal, une soirée restitution de 
leur séjour. La projection d'un film et échange avec le 
public et un repas thématique sont programmés. 

1 000 € 

   

Musiques au Comptoir 
Fontenay-sous-Bois 

L'association invite 5 jeunes du Moyen Orient pour 
l'organisation d'un concert qui va faire l'objet d'un 
échange avec des jeunes val-de-marnais. Les invités 
viennent d'Egypte, d'Israël, du Liban et de Palestine. Un 
second concert en partenariat avec l'association 
Zamkana (de Paris) est prévu avec de la musique 
indienne. 

4 000 € 

   

Association Franco-Kabylie-
Boubadienne 
Ivry-sur-Seine 

L'association invite une délégation Algérienne. Elle 
organise durant leur séjour : Projection-Débat, 
Conférence, Concert et une exposition sur les actions 
culturelles et de solidarité (France et Algérie) 

3 500 € 
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Association Partajeux 
Champigny-sur-Marne 

L'association invite des jeunes partenaires palestiniens 
qui lors d'une soirée présenteront une pièce de théâtre. 
La projection d'un documentaire sur la situation des 
palestiniens sera suivie d'un débat et d'un moment 
convivial. 

3 000 € 

   

Association Atissou Capoeira 
Vitry-sur-Seine 

L'association invite un partenaire togolais et un 
partenaire brésilien pour restituer des actions de 
solidarités qu'elle mène au Togo. Des ateliers de 
capoeira et des échanges avec des jeunes val-de-
marnais sont programmés. 

2 000 € 

   

Association Récréavie 
Joinville-le-Pont 

L'association va restituer en projetant un film, l'action 
solidaire et sportive menée cet été en Algérie. Elle invite 
ses partenaires algériens à qui elle va proposer une 
formation. 

2 500 € 

   

Association Indépendanse 
Vitry-sur-Seine 

L'association fête ses 20 ans d'engagement et d'actions 
à la Solidarité Internationale en organisant 2 
évènements qui témoignent des chantiers solidaires. 
Une vidéo sera réalisée afin de sensibiliser les jeunes 
sur l'engagement à travers les projets. 

1 200 € 

   

Association Centre Culturel 
d'Apprentissage de la Langue 
Française (CCALF) 
Villiers-sur-Marne 

L'association invite 3 partenaires (Equateur et 
Venezuela). Elle propose deux expositions sur le thème 
de la solidarité internationale, un atelier d'écriture et un 
concert auquel participe ses invités. 

2 500 € 

   

Association Fifty-Fifty 
Villiers-sur-Marne 

L'association invite ses partenaires brésiliens. Elle 
organise des ateliers sur la pratique du Jiu-jitsu brésilien 
en mettant en avant ses valeurs et ses bienfaits. Un 
moment de restitution des séjours solidaires ayant eu 
lieu au Brésil est prévu. 

3 000 € 

   

Association Melting Pote 
Villeneuve-le-Roi 

L'association invite 3 partenaires algériens. Elle organise 
un évènement afin de sensibiliser les jeunes à la 
solidarité à la compréhension et au respect des cultures. 
Un repas clôturera la journée. 

2 500 € 

   

Quartiers dans le Monde 
Orly 

L'association organise une journée festive autour de la 
thématique de la solidarité internationale. Au programme 
exposition, gouter équitable, spectacle comique et 
animations diverses 

2 000 € 

   

Association Collectif Palestine 
Créteil  

En partenariat avec l'Union Juive Française pour la Paix 
(UJFP) l'association organise une soirée débat sur la 
dégradation du niveau de vie des palestiniens en 
Cisjordanie. Une restitution sera également faite sur les 
actions de solidarités menées là-bas. 

1 200 € 

   

Association Avenir Citoyen 
Choisy-le-Roi 

L'association organise 2 actions, une table ronde autour 
de la question de la solidarité internationale avec les 
jeunes souhaitant participer à de futur chantier et un 
concert de musique Kabyle accompagné d'une 
présentation des futurs projets de solidarité. 

1 500 € 

   

Association SOW 
Villeneuve-Saint-Georges 

L'association invite 3 partenaires marocains et maliens 
des projets développés dans ces pays. Elle organise à 
Villeneuve-Saint-Georges et à Ivry-sur-Seine plusieurs 
rencontres et initiatives conviviales afin de sensibiliser 
les jeunes à la solidarité et trouver de nouveaux 
volontaires pour des projets renouvelés. 

3 600 € 

   

Au cœur de l'unisson 
Champigny-sur-Marne 

L’association va organiser différentes initiatives sur 3 
sites du département avec des rencontres autour de 
repas solidaires et des prestations artistiques et 
culinaires du monde. 

3 600 € 
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Association ACODS - Créteil L'association invite 3 partenaires comoriens autour des 
partenariats Sport-Jeunesse-Insertion menés depuis 
plusieurs années. Un programme étoffé de rencontres et 
de formations est prévu. 

4 000 € 

   

Association CDDD - Orly Dans le cadre des échanges d'éducateurs initiés depuis 
2011, l'association invite 4 jeunes du Mozambique et du 
Nigéria avec un programme de rencontres et de 
formations et la construction d'échanges de jeunes pour 
l'été 2019. L'UPEC est impliquée dans ce projet. 

6 000 € 

   

Association sous les Pins 
Champigny-sur-Marne 

L'association organise une journée de sensibilisation 
aux cultures du monde. Une soirée concert et repas 
solidaire sera organisé. 

1 500 € 

   

Nuevo Conception Latino 
Fontenay-sous-Bois 

L'association va organiser un marché solidaire et 
équitable avec débats, dégustations, rencontres… 

1 500 € 

   

Association Jump In The Net 
Créteil 

L'association accompagne des projets de lutte contre la 
fracture numérique Ici et Là-bas. Dans ce cadre elle 
organise un salon avec l'ensemble des porteurs de 
projets afin de faire émerger de nouvelles actions et de 
nouveaux partenariats et de lancer une nouvelle 
campagne de collecte de matériel. 

3 000 € 

   

Association KinKiliha 
Ivry-sur-Seine 

L'association organise une soirée festive et conviviale 
autour de l'histoire de Thomas Sankara. Une exposition 
hors les murs sera mise en place. De nombreux invités 
participeront à cette manifestation qui sera suivie de 
conférences. 

3 500 € 

   

Association Action Création 
Créteil 

L'association participe à un concours de chorales 
« gospel urbain » mêlant prestations artistiques et 
engagement solidaire. Elle organise un concert pour 
présenter ses projets à la cathédrale de Créteil en 
présence de partenaires africains. 

4 000 € 

   

Choisy Solidarité Palestine 
Choisy-le-Roi 

L'association invite ces jeunes partenaires palestiniens. 
Ce séjour permettra à des jeunes de Choisy, à des 
étudiants de l'UPEC et d'un syndicat d'étudiants des 
rencontres et échanges culturels. 

3 000 € 

   

La Malle aux images 
Noisy-le-Sec 

L'association va réaliser une performance vidéo géante 
illustrant l'engagement des jeunes val-de-marnais dans 
les actions solidaires Ici et Là-bas. Des projections sont 
prévues sur plusieurs sites, notamment lors de la soirée 
de lancement d'Un Notre Monde à Gentilly. 

3 000 € 

   

Association Images Urbaines 
Villiers-sur-Marne 

Réalisation de plusieurs vidéos en partenariat avec 3 
lycées du département. La thématique d'Un Notre 
Monde va être exploré par le regard de la nouvelle 
génération. Ce projet fera l'objet de diffusion au sein des 
établissements eu second semestre scolaire.  

4 000 € 

   

Association Ma Quête 
Maisons-Alfort 

L'association organise sur le quartier Liberté une soirée 
conviviale avec l'invitation d'artistes reconnus. Plusieurs 
associations sont impliquées dans la réalisation de cette 
manifestation. 

2 000 € 

   

Association ACEDH 
Choisy-le-Roi 

L'association organise une soirée littéraire et artistique 
qui initiera des jeunes à la lecture scénique. Ils 
partageront cette expérience avec des comédiens et 
musiciens professionnels. L'association collectera à 
cette occasion des livres des CD et des DVD au profit 
des enfants d'Haïti. 

1 200 € 

   

Association Metishima 
Chevilly-Larue 

L'association organise 3 évènements à Chevilly et à Vitry 
dans des collèges. Un focus sur les raisons de 
l'immigration aura lieu. Au programme: Table ronde, 
exposition et convivialité. 

2 000 € 
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Association Dana Film 
Paris 

L'association organise dans plusieurs villes du 
département des évènements culturels et des 
rencontres avec des jeunes. Elle propose la projection 
débat d'un film d'auteur: « De Chatila, nous partirons! ». 
Ce film retrace l'histoire de 3 jeunes qui s'investissent 
dans l'éducation de leurs cadets et qui sont invités par 
l'association. 

6 000 € 

   

Association des Amis de la 
République Arabe Sahraouie 
Démocratique. (AARASD) 
Ivry-sur-Seine 

L'association organise des évènements sur les 
conditions de vie du peuple sahraoui : la projection d'un 
film, une soirée débat et une tournée dans le val de 
marne. Des invités sahraouis seront présents durant la 
quinzaine Un « Notre » monde. 

3 000 € 

   

Association pour le 
Développement Economique et 
Social en AFrique (ADESAF) 
Paris 

L'association invite une jeune partenaire malienne. Elle 
organise une soirée projection d'un documentaire suivi 
d'un débat sur le thème de la souveraineté alimentaire et 
de l'agroécologie dans un environnement de 
changement climatique, à Ivry. L'initiative est renouvelée 
dans un collège à Chevilly. 

2 000 € 

   

Association Parents - Créteil L'association organise un tournoi de Football mixte et 
intergénérationnel à l'occasion duquel elle récoltera des 
dons de livres à destinations de jeunes Algériens. 

1 200 € 

   

Association Working Girl 
Villeneuve-Saint-Georges 

L'association organise un salon avec la mise en avant de 
collectif de jeunes femmes venues de Mauritanie 
développant une micro-économie autour des produits 
naturels. 

3 000 € 

 
 

Service des sports 
 
2018-15-33 - Subvention pour l'organisation d'une initiative particulière en faveur de la 
pratique sportive des handicapés. 10e répartition 2018. 
Handivoile 94...................................................................................................................... 2 000 € 
 
2018-15-34 - Subventions aux comités sportifs départementaux pour l'acquisition de 
matériel destiné à favoriser la réalisation d'actions sportives. 1re répartition 2018. 
 
Comité départemental de tir 
à l’arc du Val-de-Marne 

Acquisition de tablettes numériques 2 280 € 

 
2018-15-35 - Subventions pour l’acquisition de matériel pour les sections sportives des 
collèges du Val-de-Marne. 2e répartition 2018. 
 

Albert Schweitzer - Créteil Athlétisme : maillots 360 € 
   

Henri Wallon - Ivry-sur-Seine Handball : ballons 169 € 

 
2018-15-36 - Subventions pour les déplacements aux compétitions des équipes et des 
sportifs inscrits dans les sections sportives (agréées par l’Inspection académique) des 
collèges du Val-de-Marne. 2e répartition 2018. 
 

Paul Valery - Thiais Aérobic 428 € 
   

Albert Schweitzer - Créteil Athlétisme 2 980 € 

 
2018-15-37 - Subventions pour les déplacements en France des équipes sportives 
évoluant en championnat et coupe de France. 2e répartition 2018. 

 
AVIRON 

Société nautique du Perreux Jeunes et Seniors 4 800 € 
BASKET-BALL 

Avenir sportif d’Orly Jeunes 4 500 € 
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BOWLING 

Club sportif de bowling de Nogent-sur-Marne Seniors 800 € 
CANOË-KAYAK 

Union sportive de Créteil Jeunes et Seniors 8 700 € 
ESCRIME 

Red Star Club de Champigny Seniors 300 € 
PENTATHLON MODERNE 

La Vie au Grand Air - Saint-Maur-des-Fossés Jeunes 1 200  € 
PÉTANQUE ET JEU PROVENÇAL 

Amicale club bouliste de Nogent Seniors 1 800 € 
TENNIS DE TABLE 

L’Élan de Chevilly-Larue Seniors 800 € 
TIR À L’ARC 

1re Compagnie d’Arc de Fontenay-sous-Bois Seniors 3  00 € 
TRIATHLON 

Union sportive de Créteil Seniors 300  € 

 
2018-15-38 - Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le 
domaine sportif. 10e répartition 2018. 

 
Association sportive amicale 
de Maisons-Alfort 
section volley-ball 

 
 
section handball 

 
 
Tournoi 4x4 mixte à Maisons-Alfort 
le 17 juin 2018 
 
Tournoi de fin de saison (U11) à Maisons-Alfort 
le 24 juin 2018 

 
 

300 € 
 
 

980 € 

   

Union sportive fontenaysienne 
section football 

Tournoi régional U10-U11-U12-U13 
à Fontenay-sous-Bois les 9 et 10 juin 2018 

810 € 

   

Union sportive d’Alfortville 
section rugby 

« Fête des Rugbys » à Alfortville le 2 juin 2018 1 000 € 

 
2018-15-39 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 10e répartition 2018. 
 
Asphalte 94 
Le Perreux-sur-Marne 

Stage Trail à Rosis du 18 au 22 mai 2018 390 € 

   

La Vie au Grand Air 
de Saint-Maur-des-Fossés 
section badminton 

Préparation de la saison 2018-2019 à Saint-Maur 
du 28 au 32 août 2018 

360 € 

   

Red Star Club de Champigny 
section plongée 

Stage « Premières bulles » aux Îles du Frioul 
du 1er au 3 juin 2018 

720 € 

   

Association Créteil Subaquatiques Stage en Espagne à l’Estartit du 4 au 9 juin 2018 1 250 € 
   

Saint-Maur Union Sport 
section escalade 

Stage « montagne » pour adultes et familles 
à Aussois du 7 au 21 juillet 2018 

2 175 € 

 
2018-15-40 - Subventions pour l'organisation des 52es Jeux sportifs du Val-de-Marne. 
1re répartition 2018. 

 
Ville d'Ablon-sur-Seine ....................................................................................................... 2 200 € 
Ville d'Arcueil ...................................................................................................................... 3 600 € 
Ville de Bry-sur-Marne ........................................................................................................ 1 700 € 
Ville de Champigny-sur-Marne ........................................................................................... 2 000 € 
Ville de Chennevières-sur-Marne ....................................................................................... 3 200 € 
Ville de Chevilly-Larue ........................................................................................................ 2 400 € 
Ville de Choisy-le-Roi ....................................................................................................... 10 300 € 
Ville de Créteil .................................................................................................................... 1 200 € 
OMS de Fontenay-sous-Bois ............................................................................................. 1 330 € 
Ville de Gentilly...................................................................................................................... 600 € 
Ville de Joinville-le-Pont ..................................................................................................... 1 600 € 
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Ville de Limeil-Brévannes ................................................................................................... 1 300 € 
Ville de Maisons-Alfort ........................................................................................................ 2 200 € 
Ville de Nogent-sur-Marne ................................................................................................. 4 200 € 
Ville de Noiseau .................................................................................................................... 200 € 
Ville de Périgny-sur-Yerres................................................................................................. 1 200 € 
Ville du Perreux-sur-Marne................................................................................................. 3 300 € 
Ville de la Queue-en-Brie ................................................................................................... 2 900 € 
Ville de La Queue-en-Brie .................................................................................................. 1 040 € 
Ville de Saint-Maur-des-Fossés ......................................................................................... 9 700 € 
OMS de Sucy-en-Brie ........................................................................................................ 1 800 € 
Ville de Thiais ..................................................................................................................... 1 800 € 
Ville de Valenton ................................................................................................................ 3 800 € 
Ville de Villejuif ................................................................................................................... 1 900 € 
Ville de Villeneuve-Saint-Georges ......................................................................................... 540 € 
Ville de Vitry-sur-Seine ....................................................................................................... 3 900 € 
 
2018-15-41 - Subventions pour soutenir le sport collectif de niveau national. 5e répartition 
2018. Conventions avec les associations sportives. 
Cercle des Nageurs de la Marne Charenton - section volley-ball ................................................... 35 000 € 
Association sportive amicale de Maisons-Alfort - section handball ................................................. 10 500 € 
Union sportive d’Ormesson - section handball ............................................................................... 13 125 € 
Sporting Hockey club de Fontenay - section rink-hockey ............................................................... 24 000 € 
Entente plesséenne - section handball .......................................................................................... 10 500 € 
Avenir sportif d’Orly - section basket-ball ....................................................................................... 15 750 € 
Union sportive d’Alfortville - section basket-ball ............................................................................. 21 000 € 
Union sportive d’Ivry - section football ........................................................................................... 49 000 € 
Rugby club de Sucy ...................................................................................................................... 21 000 € 
Rugby club de Vincennes ................................................................................................................ 6 000 € 
Hockey Sporting club de Saint-Maur - section hockey sur gazon et hockey en salle ....................... 13 000 € 
Union sportive de Villejuif - section roller-skating/rink-hockey......................................................... 18 000 € 
Club sportif et athlétique du Kremlin-Bicêtre - section handball ...................................................... 18 375 € 
Sportif club des Nageurs de Choisy-le Roi - section water-polo ..................................................... 25 375 € 

 
 

PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉ 

 
DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE __________________________________  

 

Service prévention 
 
2018-15-48 - Convention avec l’association FACE Val-de-Marne (Fondation Agir Contre 

l’Exclusion Val-de-Marne) afférente à la réalisation de parrainages professionnels. 
 
2018-15-49 - Conventions avec les associations France Parrainages et Parrains Par Mille 
relatives à la réalisation de « parrainages de proximité ». Subventions. 

France Parrainages .......................................................................................................... 12 000 € 
Parrains Par Mille ............................................................................................................. 18 000 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________  

 

Service promotion de la santé de l'adolescent 
 
2018-15-50 - Programme Nutrition Santé AdolescenceS. Conventions type avec les 
participants. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 02-01-01 du 7 janvier 
2002 portant sur la mise en place du projet « Val-de-Marne, site pilote pour l’alimentation des 
jeunes » ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 08-14-16 du 8 septembre 
2008 portant sur la mise en œuvre du programme « Alimentation des jeunes - Conventions types 
avec les participants du programme » ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2011-15-26 du 24 octobre 
2011 portant sur la mise en œuvre du « Programme Nutrition Santé AdolescenceS » - 
Conventions types avec les participants du programme ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2012-20-28 du 
10 décembre 2012 portant sur la mise en œuvre du « Programme Nutrition Santé 
AdolescenceS » - Conventions types avec les participants du programme ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2013-20-22 du 
2 décembre 2013 portant sur la mise en œuvre du « Programme Nutrition Santé AdolescenceS » 
- Conventions types avec les participants du programme ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2014-17-19 du 
17 novembre 2014 portant sur la mise en œuvre du « Programme Nutrition Santé 
AdolescenceS » - Conventions types avec les participants du programme ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2015-18-11 du 
14 décembre 2015 portant sur la mise en œuvre du « Programme Nutrition Santé 
AdolescenceS » - Conventions types avec les participants du programme ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2016-19-46 du 
12 décembre 2016 portant sur la mise en œuvre du « Programme Nutrition Santé 
AdolescenceS » - Conventions types avec les participants du programme ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2017-11-50 du 
28 août 2017 portant sur la mise en œuvre du « Programme Nutrition Santé AdolescenceS » - 
Conventions types avec les participants du programme ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : La convention type (n° 1) relative à la mise en œuvre du Programme Nutrition Santé 
AdolescenceS, à passer avec les professionnels de l’agroalimentaire est approuvée. 
M. le Président du Conseil départemental est autorisé à signer cette convention avec chacune 
des parties intéressées. 
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Article 2 : La convention type (n° 2) concernant les structures d’accueil des groupes d’adolescents 
est approuvée. 
M. le Président du Conseil départemental est autorisé à signer cette convention avec chacune 
des parties intéressées. 
 
Article 3 : La convention type (n° 3) relative aux professionnels intervenant dans le cadre de 
l’amélioration de la santé des jeunes (animateurs, professionnels de l’alimentation, 
professionnels de l’activité physique, psychologue) est approuvée. 
M. le Président du Conseil départemental est autorisé à signer cette convention avec chacune 
des parties intéressées. 
 
Article 4 : La liste des parties aux différentes conventions, à établir sur la base des conventions 
types, est indicative et non exhaustive. 
 
Article 5 : Le montant maximal des dépenses pour l’année scolaire 2018/2019 n’excédera pas 
pour la convention type n° 2 : 6 000 € et la convention type n° 3 : 75 000 €. La convention-type 
n° 1 n’engendre pas de dépense. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/…  
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Annexe à la délibération n° 2018-15-50 
de la Commission permanente du Conseil départemental 

Séance du 5 novembre 2018 
 

« Programme Nutrition Santé AdolescenceS » 
 
Liste (non exhaustive) des professionnels de l’agroalimentaire, des structures d’accueil 
et des professionnels intervenant dans le cadre de l’amélioration de la santé des jeunes 
pour l’année scolaire 2018/2019. 

 
La Chocolaterie Janin, Boissy-Saint-Léger 
La Cuisine Makarenko, cuisine centrale Vitry-sur-Seine 
La Ferme éducative, Mandres-les-Roses 
La Fromagerie Ganot, Jouarre (77) 
Le C.F.A. Rabelais, Vitry-sur- Seine 
Le MIN de Rungis 
Le SIREV, syndicat intercommunal pour la restauration Valenton 
Monsieur Raehm, maraîcher à Mandres-les-Roses 
Monsieur Saussier, arboriculteur à La Queue-en-Brie 
 
 
L’Association Champigny Prévention 
L’Association de Gestion et d’Animation des Équipements Socio-Culturels de Cachan 
(A.G.A.E.S.C.C.) 
La MJC-Club de Créteil 
La Ville d’Ivry-sur-Seine 
La Ville d’Orly 
La Ville de Champigny-sur-Marne 
La Ville de Choisy-le-Roi 
La Ville de Créteil 
La Ville de Fontenay-sous-Bois 
La Ville de Villeneuve-Saint-Georges 
La Ville de Vitry-sur-Seine 
Le CCAS de Créteil 
Le Centre social Les portes du Midi à Vitry-sur-Seine 
Le Centre social ASPHALTE à Villeneuve-Saint-Georges 
Le Lycée Langevin-Wallon à Champigny-sur-Marne 
 
 
Adeline Baraer-Azam, diététicienne 
Amélie Chartrain, animatrice 
Brigitte Villelga, psychologue 
Céline Lequy, diététicienne 
Daphney Lafortune, psychologue 
Florine Douay, diététicienne 
Héléna Brugerolles, diététicienne 
Hugo Rodriguez Rocha, animateur sportif 
Isabelle Foch Sagot, diététicienne 
Karim Adjir, animateur sportif 
Kathleen D’Roza, conseillère en économie sociale et familiale 
Leylla Yahiaoui, animatrice 
Lucie Rota, animatrice 
Mathieu Vergnault, animateur sportif 
Mohammed Fergui, animateur 
Natacha Iapteff, diététicienne 
Sabia Adjir-Chambrette, animateur sportif 
Yacine Ouaddah, animateur 
Yanis Oudjedi-Damerdji, animateur sportif 
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« PROGRAMME NUTRITION SANTE ADOLESCENCES » 
 

CONVENTION TYPE N° 1 

 
AVEC LES PROFESSIONNELS DE L’AGROALIMENTAIRE 

 
 

Entre : 
 
Le Département du Val-de-Marne 
représenté par son président agissant en vertu de la délibération de la Commission permanente 
du Conseil départemental n° 2018-15-50 du 5 novembre 2018, 
ci-après désigné Le Département 

d’une part, 
Et 
 
Le professionnel de l’agroalimentaire  
représenté par  ...............................................................................................................................  
sis  ..................................................................................................................................................  
 
ci-après désigné le Professionnel de l’agroalimentaire 

d’autre part, 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 
PRÉAMBULE 
 
Depuis 2001 le Conseil départemental du Val-de-Marne mène une politique de promotion de la 
santé des adolescents val de marnais, en particulier ceux issus de familles défavorisées, dans le 
cadre du Programme Nutrition Santé AdolescenceS (PNSA). Le PNSA est contributif de la politique 
de santé de l’adolescent, du projet éducatif et du projet de restauration départementale. Il 
comporte trois dispositifs : éducation critique à la consommation alimentaire à destination des 
adolescents, promotion d’une politique nutritionnelle éducative au sein des établissements 
scolaires géré par le service restauration et prise en charge des jeunes en surpoids. 
 
Article 1er : Objet de la convention 
 
La présente convention fixe le cadre général et les modalités de la collaboration entre le 
Département et le Professionnel de l’agroalimentaire afin de mettre en place la visite de 
l’établissement du Professionnel de l’agroalimentaire dans le cadre du dispositif d’éducation 
critique à la consommation alimentaire. 
 
En cas de nécessité, la présente convention pourra être aménagée par voie d’avenant. 
 
Article 2 : Objectif général de l’action 
 
La collaboration entre le Département et le Professionnel de l’agroalimentaire a pour objectif à 
travers une visite guidée, de mieux faire connaître à un ou plusieurs groupes de jeunes (classes, 
centres sociaux…) la chaîne agroalimentaire, le fonctionnement de la filière et les métiers 
exercés. Chaque groupe de jeunes est encadré par un responsable (enseignant, infirmière,…). 
 
La visite d’un site agroalimentaire parmi un réseau d’entreprises est un des modules du dispositif 
d’éducation critique à la consommation alimentaire à destination des adolescents. Ce dispositif a 
pour objectif de donner aux adolescents des outils concrets pour mieux analyser les déterminants 
de leurs choix en matière de consommation. 
  



 

43 

Article 3 : Modalités de la collaboration 
 
Les modalités de la collaboration sont les suivantes : 

 Le Professionnel de l’agroalimentaire décide, en fonction de ses disponibilités, d’accueillir sous 
forme d’une visite guidée un ou plusieurs groupes participant au dispositif, 

 Le Département met à disposition des groupes des outils pédagogiques et si besoin un car. 
Les outils pédagogiques permettent aux responsables des groupes de préparer la visite. 

 
Article 4 : Modalités de réalisation 
L’accueil des groupes de jeunes se réalise de la façon suivante : 

 Le Professionnel de l’agroalimentaire est chargé d’organiser les visites. A ce titre il nomme un 
chargé de visites. La date de la visite est arrêtée avec le responsable du groupe en fonction des 
disponibilités du Professionnel de l’agroalimentaire. 

 Une fiche visite destinée aux responsables des groupes (contenant un descriptif de la visite, 
des outils pédagogiques,...) est conçue par le Département en lien avec le Professionnel de 
l’agroalimentaire. 

 Le déplacement du groupe peut être assuré par un car du Parc Automobile Départemental si 
besoin. 

 
Article 5 : Conditions financières 
 
Ces actions ne nécessitent aucun engagement financier du Département en dehors des 
déplacements en car que mentionne l’article 4.  
 
Pour le Département, ces actions entraînent un engagement financier du Parc Automobile 
Départemental à hauteur maximum de 3 réservations de car soit 1 500 €. Pour le site 
agroalimentaire, il fait sien des dépenses engendrées par les visites des groupes. 
 
Article 6 : Assurances 
 
Les accueils des groupes de jeunes sont réalisés dans le cadre des sorties pédagogiques 
organisées par les établissements scolaires ou autres structures (centres sociaux,…) et 
l’assurance s’inscrit dans ce cadre. 
 
Article 7 : Durée de la convention 
 
La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter de la date de sa signature.  
 
Article 8 : Résiliation - litiges 
 
Chaque partie se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la convention 
la concernant, en cas de non-respect de l’une des clauses de cette convention ou de l’une des 
clauses de l’un quelconque des avenants à la convention, dès lors que dans le mois suivant la 
réception de la mise en demeure envoyée par ses soins à l’autre partie par lettre recommandée 
avec accusé de réception, l’autre partie n’aura pas pris les mesures appropriées. 
 
Fait à Créteil, le 
 
Pour le Professionnel de l’agroalimentaire 
Le 

Pour le Département, 
Le Président du Conseil départemental 
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« PROGRAMME NUTRITION SANTE ADOLESCENCES » 
 

CONVENTION TYPE N° 2 

 
AVEC LES STRUCTURES D’ACCUEIL DES ADOLESCENTS 

 
 

Entre : 
 
Le Département du Val-de-Marne 
représenté par son président agissant en vertu de la délibération de la Commission permanente 
du Conseil départemental n° 2018-15-50 du 5 novembre 2018, 
 
ci-après désigné Le Département 

d’une part, 
Et 
 
La structure d’accueil des adolescents 
représentée par  .............................................................................................................................  
sis  ..................................................................................................................................................  
 
ci-après désigné La Structure 

d’autre part, 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 
PREAMBULE 
 
Depuis 2001 le Conseil départemental du Val-de-Marne mène une politique de promotion de la 
santé des adolescents val de marnais, en particulier ceux issus de familles défavorisées, dans le 
cadre du Programme Nutrition Santé AdolescenceS (PNSA). Le PNSA est contributif de la politique 
de santé de l’adolescent, du projet éducatif et du projet de restauration départementale. Il 
comporte trois dispositifs : éducation critique à la consommation alimentaire à destination des 
adolescents, promotion d’une politique nutritionnelle éducative au sein des établissements 
scolaires géré par le service restauration et prise en charge des jeunes en surpoids. 
 
Article 1er : Objet de la convention 
 
La présente convention fixe le cadre général et les modalités de la collaboration entre le 
Département et la Structure (collectivités locales, associations ou autres structures) afin de mettre 
en place les actions locales de promotion d’une meilleure santé pour les jeunes val-de-marnais. 
 
En cas de nécessité, la présente convention pourra être aménagée par voie d’avenant. 
 
Article 2 : Objectif général de l’action 
 
La collaboration avec la Structure s’attachera à valoriser les actions de chacun et leur 
complémentarité dans l’objectif de rendre le meilleur service public à la population. 
La collaboration entre le Département et la Structure peut concerner l’une ou l’autre des actions 
suivantes : 

 la mise en place d’un groupe d’éducation thérapeutique pour adolescents en surpoids, 

 la sensibilisation de publics : enfants, parents, groupes femmes, sportifs, adultes relais …,  
 
S’agissant d’un groupe d’éducation thérapeutique pour adolescents en surpoids, il a pour objet 
de permettre aux jeunes de respecter leurs sensations alimentaires, favoriser l’activité physique, 
faciliter le soutien par les pairs, réduire la souffrance psychologique associée au surpoids, inscrire 
les apprentissages dans la durée. Les parents des jeunes participants sont associés à ces 
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interventions. Ce travail en groupe s’accompagne d’une prise en charge individuelle sous forme 
d’entretiens avec un infirmier. 
 
Les intervenants qui animent le groupe d’éducation thérapeutique sont des professionnels de 
compétences diverses : animateurs, professionnels de l’alimentation ou de l’activité physique, 
psychologues ou autres professionnels susceptibles d’intervenir dans ce cadre.  
 
Le groupe d’éducation thérapeutique pour jeunes en surpoids est organisé sous forme de 
séances hebdomadaires et de journées entières permettant un accompagnement de l’adolescent 
et de ses parents sur une période globale d’un an. 
 
Article 3 : Modalités de la collaboration 
 

 S’agissant de la mise en place d’un groupe d’éducation thérapeutique pour adolescents en 
surpoids, la collaboration peut concerner l’une ou plusieurs des modalités suivantes : 

 
1- Dans tous les cas, la collaboration avec la Structure concerne le prêt de locaux et de matériel 
pour la réalisation d’un groupe d’éducation thérapeutique. Le Département propose un calendrier 
des séances du groupe qui est validé par la Structure en fonction de la disponibilité des locaux 
prêtés. 
Les locaux ne peuvent être utilisés à d’autres fins que celles pour lesquelles la mise à disposition 
a été consentie, sans l’accord préalable des deux parties. La Structure d’accueil transmet les 
conditions d’utilisation des locaux et du matériel prêtés. Les locaux seront remis dans le même 
état que lorsqu’ils ont été mis à disposition. Le rangement et le nettoyage seront assurés à la fin 
de chaque séance. La réparation des dommages éventuellement subis par les locaux et 
directement liés à l’activité organisée par le Département sera à sa charge. 
 
2- La collaboration peut aussi concerner la mise à disposition d’un intervenant chargé d’encadrer 
le groupe d’éducation thérapeutique dans les conditions suivantes :  
L’intervenant qui peut être un animateur, un professionnel de l’activité physique ou un autre 
professionnel susceptible d’intervenir dans ces groupes, participe à l’animation de ces groupes 
en respectant le protocole défini par le Département : participation aux temps de formation, 
respect du référentiel professionnel et des rôles spécifiques de chacun des intervenants … 
 
3- La collaboration peut enfin concerner l’achat des denrées alimentaires nécessaires à la 
réalisation des activités du groupe, liées à l’alimentation. 
 

 S’agissant de la sensibilisation de publics, les modalités de collaboration sont les suivantes : 
le Département met à disposition des intervenants, pour participer aux initiatives locales 
convenues avec la Structure (semaine santé, forum, …) 

 
Article 4 : Conditions financières 
 

 S’agissant de la mise en place d’un groupe d’éducation thérapeutique pour adolescents en 
surpoids, les conditions financières sont les suivantes : 

 
Concernant le prêt de locaux et de matériel, deux cas sont possibles :  
 Les locaux et le matériel mis temporairement à disposition par la Structure le sont à titre 

gracieux. 
 Les locaux et le matériel mis temporairement à disposition par la Structure le sont contre le 

paiement d’une participation du Département fixée avec la Structure. 
 
Quand la collaboration concerne également la mise à disposition par la Structure d’un intervenant 
chargé d’encadrer le groupe d’éducation thérapeutique et/ou l’achat des denrées alimentaires, le 
Département verse une subvention à la Structure afin de prendre en charge tout ou partie du coût 
généré. Les professionnels seront rémunérés par les structures qui les emploient. Le montant de 
cette participation du Département est fixé avec la Structure. En cas de réalisation partielle des 
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groupes, le montant de la participation du Département se fera au prorata du nombre de séances 
effectives. 
 

 S’agissant de la sensibilisation de publics, les conditions financières sont les suivantes : le 
Département met à disposition des personnels de ses services ou un intervenant concerné 
par la convention type n° 3. 

 
Article 5 : Modalités de versement 
 
Quand les locaux et le matériel mis temporairement à disposition par la Structure le sont contre le 
paiement d’une participation, le Département versera cette participation à la Structure en un seul 
versement sur présentation d’une facture. Cette participation fixée avec la Structure est de 200 
euros maximum. 
 
Quand la collaboration concerne la participation à la mise en place d’un groupe d’éducation 
thérapeutique par la Structure avec participation d’un intervenant de la Structure, le Département 
versera la subvention à la Structure en un seul versement à l’issue de l’action sur présentation 
d’une facture. Cette subvention s’élève à 3 000 euros maximum par groupe. 
 
Article 6 : Assurances 
 
Concernant le groupe d’éducation thérapeutique pour jeunes en surpoids, les deux parties 
déclarent être assurées pour les dommages qui seraient liés à ces actions. 
 
Article 7 : Durée de la convention 
 
La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter de la date de sa signature 
et par tacite reconduction pour une durée de trois ans.  
 
Article 8 : Règles de publication 
 
La Structure s’engage à mentionner la participation du Département dans toute publication ou 
communication concernant cette initiative.  
Le référentiel professionnel de prise en charge conçu par le Département est sa propriété, il ne 
peut être diffusé sans son accord préalable. 
 
Article 9 : Résiliation – litiges 
 
Chaque partie se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la convention 
la concernant, en cas de non-respect de l’une des clauses de cette convention ou de l’une des 
clauses de l’un quelconque des avenants à la convention, dès lors que dans le mois suivant la 
réception de la mise en demeure envoyée par ses soins à l’autre partie par lettre recommandée 
avec accusé de réception, l’autre partie n’aura pas pris les mesures appropriées. 
 
Fait à Créteil, le 
 
Pour la Structure 
Le 

Pour le Département, 
Le Président du Conseil départemental 
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« PROGRAMME NUTRITION SANTE ADOLESCENCES » 
 

CONVENTION TYPE N° 3 
 

AVEC LES PROFESSIONNELS INTERVENANT 
DANS LE CADRE DE L’AMELIORATION DE LA SANTE DES JEUNES 

 
 

Entre : 
 
Le Département du Val-de-Marne 
représenté par son président agissant en vertu de la délibération de la Commission permanente 
du Conseil départemental n° 2018-15-50 du 5 novembre 2018, 
ci-après désigné Le Département 

d’une part, 
Et 
 
Le professionnel intervenant dans le cadre de l’amélioration de la santé des jeunes 
sis  ..................................................................................................................................................  
 
ci-après désigné le Professionnel 

d’autre part, 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 
PREAMBULE 
 
Depuis 2001 le Conseil départemental du Val-de-Marne mène une politique de promotion de la 
santé des adolescents val de marnais, en particulier ceux issus de familles défavorisées, dans le 
cadre du Programme Nutrition Santé AdolescenceS (PNSA). Le PNSA est contributif de la politique 
de santé de l’adolescent, du projet éducatif et du projet de restauration départementale. Il 
comporte trois dispositifs : éducation critique à la consommation alimentaire à destination des 
adolescents, promotion d’une politique nutritionnelle éducative au sein des établissements 
scolaires géré par le service restauration et prise en charge des jeunes en surpoids. 
 
Article 1er : Objet de la convention 
 
La présente convention fixe le cadre général de la collaboration entre le Département et le 
Professionnel afin de mettre en place les actions locales de promotion d’une meilleure santé pour 
les jeunes val-de-marnais. Le terme Professionnel est relatif aux professionnels suivants : 
animateurs, professionnels de l’alimentation, professionnels de l’activité physique, psychologues 
ou autres professionnels susceptibles d’intervenir dans ce cadre. 
 
En cas de nécessité, la présente convention pourra être aménagée par voie d’avenant. 
 
Article 2 : Objectif général de l’action 
 
La collaboration entre le Département et le Professionnel peut concerner l’une ou l’autre des 
actions suivantes : 

 intervention dans un groupe d’éducation thérapeutique pour adolescents en surpoids, 

 intervention dans le cadre d’une action de sensibilisation de publics : enfants, parents, 
groupes femmes, sportifs, adultes relais … 

 
S’agissant d’un groupe d’éducation thérapeutique pour adolescents en surpoids, il a pour objet 
de permettre aux jeunes de respecter leurs sensations alimentaires, favoriser l’activité physique, 
faciliter le soutien par les pairs, réduire la souffrance psychologique associée au surpoids, inscrire 
les apprentissages dans la durée. Les parents des jeunes participants sont associés à ces 
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interventions. Ce travail en groupe s’accompagne d’une prise en charge individuelle sous forme 
d’entretiens avec un infirmier. 
Le groupe d’éducation thérapeutique pour jeunes en surpoids est organisé sous forme de 
séances hebdomadaires et de journées entières permettant un accompagnement de l’adolescent 
et de ses parents sur une période globale d’un an. 
 
Article 3 : Modalités de collaboration 
 
Concernant les groupes d’éducation thérapeutique pour adolescents en surpoids, le 
Professionnel doit respecter le protocole défini par le département : participation aux temps de 
formation, respect du référentiel professionnel et des rôles spécifiques de chacun des 
intervenants …  
 
Les professionnels animant un groupe travaillent en équipe. Ensemble et en complémentarité, ils 
doivent atteindre les objectifs pédagogiques suivants en aidant le jeune à : 

 se sentir moins seul dans sa situation, 

 faciliter l’émergence d’une régulation pondérale autonome inscrite dans la durée. 

 mettre en route concrètement le changement de comportement, 

 réduire la souffrance psychique associée au surpoids, 

 améliorer l’image de soi, 

 comprendre les mécanismes du surpoids et de l’obésité, 

 associer alimentation et convivialité, 

 connaître et respecter ses sensations alimentaires, 

 mieux se connaître en tant que « mangeur unique », 

 savoir décrypter son environnement (culturel, marketing, social,…), 

 apprendre à gérer son effort, 

 acquérir agilité, endurance et renforcement musculaire, 

 devenir moins sédentaire, 

 partager le plaisir des jeux collectifs avec d’autres, 

 découvrir près de chez soi des espaces de jeux et d’activité physique, 
 
De plus, l’animateur du groupe exerce un rôle de référent auprès de chaque jeune et de ses 
parents pour toute la durée de l’atelier. Il prend contact avec le jeune ou sa famille chaque fois 
que nécessaire. Il assure le suivi administratif pour le bon fonctionnement du groupe. Il fait 
également les courses des denrées alimentaires pour les séances liées à l’alimentation. 
 
Le temps de préparation commune ou individuelle de chaque séance est évalué à une heure.  
 
L’équipe veille en fin de séance à ce que les locaux soient remis dans le même état que lorsqu’ils 
ont été mis à disposition. Le rangement et le nettoyage seront assurés à la fin de chaque séance. 
 
Concernant une intervention dans le cadre d’une action de sensibilisation de publics, le 
Département fixera au Professionnel les objectifs pédagogiques à atteindre et les modalités de 
réalisation. 
 
Article 4 : Conditions financières 
 
Le Professionnel, recruté par le département en qualité de vacataire, sera rémunéré à l’acte selon 
le taux en vigueur dans sa catégorie professionnelle. 
La rémunération horaire des professionnels de l’animation est de 20 € net, celle des 
professionnels de l’alimentation, de l’activité physique et des psychologues est de 35 € net. 
 
Concernant les groupes d’éducation thérapeutique, le relevé mensuel des heures tel qu’établi et 
transmis par chacune des équipes, permet d’arrêter, chaque mois, l’horaire effectué.  
Concernant une action de promotion de la santé nutritionnelle, le relevé des heures est transmis 
à la fin de chaque intervention. 
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Le Département versera mensuellement le règlement correspondant à la rémunération du 
Professionnel. Un délai minimum de deux mois est nécessaire, à partir de la date de la remise 
de la grille horaire au Département, pour assurer le paiement. 
 
Article 5 : Durée de la convention 
 
La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter de la date de sa signature. 
 
Article 6 : Règles de publication 
 
Les intervenants s’engagent à mentionner la participation du Département dans toute publication 
ou communication concernant cette intervention.  
Le référentiel professionnel de prise en charge des adolescents en surpoids et les documents 
pédagogiques d’éducation nutritionnelle conçus par le Département sont sa propriété, ils ne 
peuvent être diffusés sans son accord préalable. 
 
Article 7 : Résiliation – litiges 
 
Chaque partie se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la convention 
la concernant, en cas de non-respect de l’une des clauses de cette convention ou de l’une des 
clauses de l’un quelconque des avenants à la convention, dès lors que dans le mois suivant la 
réception de la mise en demeure envoyée par ses soins à l’autre partie par lettre recommandée 
avec accusé de réception, l’autre partie n’aura pas pris les mesures appropriées. 
 
Fait à Créteil, le  
Le Professionnel Pour le Département, 

Le Président du Conseil départemental 
 
 
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________  

 
2018-15-51 - Avenant à la convention avec l’État pour la mobilisation du Fonds d’appui aux 

politiques d’insertion (FAPI). 
 
 

______________________ 
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Arrêtés 
 
 
DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE __________________________________  

 
n° 2018-629 du 29 octobre 2018 

 
Prix de journée 2018 du centre maternel Maison Pauline Kergomard géré par Union 
Française pour le Sauvetage de l'Enfance, 50, avenue Jean Jaurès à Cachan. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les 
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ; 
 
Vu l’arrêté n° 2012-554 du Président du Conseil général du 19 novembre 2012 autorisant 
l’association Union Française pour le Sauvetage de l'Enfance à créer un établissement 
accueillant des femmes enceintes de 7 mois et plus et/ou des mères avec un ou plusieurs 
enfant(s) âgé(s) de moins de 3 ans ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 2 novembre 2017 par l’association gestionnaire ; 
 
Vu la réponse adressée à l’association le 10 septembre 2018 par les autorités de tarification et 
de contrôle et en l’absence d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux du Val de Marne; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du centre 
maternel Maison Pauline Kergomard » géré par l’association Union Française pour le Sauvetage 
de l'Enfance, sont autorisées comme suit :  
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

18 840,00 

229 907,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

143 267,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

67 800,00 

Reprise de résultat   

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

220 887,00 

229 907,00 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

5 000,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

4 020,00 

Reprise de résultat   

 
Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2018 du centre maternel Maison Pauline 
Kergomard géré par l'association Union Française pour le Sauvetage de l'Enfance, est fixé à : 

- 113,28 € 

 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er octobre 2018 du centre maternel Maison Pauline 

Kergomard géré par l'association Union Française pour le Sauvetage de l'Enfance, est fixé à : 
- 114,64 € 
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Conformément à l’article R.314-35 du Code de l’action sociale et des familles, Il prend en compte 
les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2018 et la date d’effet du tarif, dans les 
conditions de l’exercice précédent. 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2019, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2019, sera le prix de journée arrêté à l’article 2. 

 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue Eugène Oudiné, 
(75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargé de l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 29 octobre 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________  

 
n° 2018-630 du 31 octobre 2018 

 
Autorisation d'ouverture modificative de la structure d'accueil du jeune enfant Les petites 
Canailles, 7, avenue de la République à Ivry-sur-Seine. 
 

Le Président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le Code de la santé publique– Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions sociales – Titre 
1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 

Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 

Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 

Vu la demande de Monsieur TONDELLI, président de la société Les Petites Canailles,  
 

Vu l’avis du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 

Sur la proposition de Monsieur Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice 
générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Le multi-accueil Les Petites Canailles Charles Foix, 7, avenue de la République à 
Ivry-sur-Seine est agréé depuis le 29 août 2016 pour 30 berceaux. 
 

Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
 

L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 19 h 00. Il est fermé les trois 
premières semaines d’août, une semaine entre Noël et Jour de l’an, les jours fériés et à l’occasion 
de 3 journées pédagogiques annuelles. 
 

Article 2 : À compter du 20 août 2018, sur demande du gestionnaire, le multi-accueil est 
transformé en micro-crèche.  
 

Le nombre d’enfants âgés de 2 mois et demi à moins de 4 ans pouvant être accueilli est fixé à 
10 enfants. Cette micro-crèche est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité 
d’accueil, soit 11 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 10 enfants.  
 

Article 3 : Madame Marie GALOPIN, éducatrice de Jeunes enfants diplômée d’État, est la 
référente technique de la micro-crèche à mi-temps. Elle est accompagnée de trois agents 
diplômés et d’un agent ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance.  
 

Article 4 : M. le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux et Monsieur TONDELLI sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 

Fait à Créteil, le 31 octobre 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
______________ 


