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Préambule - Cadre général 
 
Avec la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques 
d’insertion, le Département a été confirmé dans sa fonction de pilotage des politiques d’insertion. 
 
Pour ce faire, il lui appartient d’élaborer et mettre en œuvre un Programme départemental d’insertion (PDI) 
qui, selon les termes de la loi du 1er décembre 2008, « définit la politique départementale 
d’accompagnement social et professionnel, recense les besoins d’insertion et l’offre locale d’insertion et 
planifie les actions d’insertion correspondantes ». 
 

Chef de file en matière d’action sociale et d’insertion, le Département développe une ambition et une vision 

consolidée et combinée de l’insertion et de l’emploi dans le cadre d’une approche globale à destination de 

tous les publics fragilisés Val-de-Marnais. Le Département a donc défini un Programme d’Actions 

Départemental pour l’Insertion et l’Emploi (PADIE) adopté par le Conseil départemental dans sa séance du 

18 décembre 2017. Les orientations stratégiques favorisent l’autonomie et le retour à l’emploi pour tous. Il 

prévoit notamment la mise en œuvre d’actions d’insertion, complémentaires aux dispositifs de droit 

commun, qui prennent en compte les problématiques d’insertion socio-professionnelle. 

C’est dans ce cadre que le Département souhaite proposer des actions d’insertion devant contribuer à la 

remobilisation-dynamisation des publics. 

Ces actions doivent contribuer à fluidifier les parcours d’insertion et à permettre la mobilisation de 

l’ensemble des offres d’insertion disponibles (offre d’insertion départementale et de droit commun). 

 

Article 1 – OBJET DE L’APPEL A PROJETS 
 
1– 1  Objectifs généraux 
 
C’est dans cette perspective que s’inscrit le présent appel à projet. Les propositions et solutions innovantes 
s’inscrivent dans les thématiques suivantes :  
 

-    Expression orale et corporelle, prise de parole, vie citoyenne 
- Détente, relaxation, gestion du stress 
-         image de soi, code vestimentaire, préparation à des entretiens d’embauche 
-         Pratique physique ou sportive, la santé, l’apprentissage de gestes de premiers secours  

 

Il est attendu que les projets puissent permettre aux participants :  

 d’être sensibilisés et de travailler sur l’image de soi dans son environnement social et/ou 
professionnel ;  

 de trouver les motivations et les ressources nécessaires à une dynamique de changement ; 

 de redécouvrir leurs potentialités oubliées (valoriser ses atouts, améliorer ses points faibles) ; 

 de renforcer les liens sociaux (apprendre à mieux communiquer, se réapproprier les codes de vie en 
société). 

 d’acquérir des compétences valorisables dans les actes de la vie quotidienne (démarches 
administratives, présentation à des entretiens, participation à la vie citoyenne) : expression orale et 
gestuelle, prise de parole, gestion des émotions, capacité de présentation, relaxation ; 
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Ces interventions ont vocation à être mobilisées par les professionnels du champ social (travailleurs sociaux, 
partenaires de l’offre d’insertion départementale…).  

Ces interventions pourront : 

- avoir un caractère « ponctuel » et intégrer / venir en support d’actions de remobilisation construites 
en territoire ; 

ou  

-          correspondre à des actions s’inscrivant davantage dans la durée et selon une rythmicité plus soutenue. 

1-2 Publics visés 

Le public concerné par la prestation correspond à un public en démarche d’insertion dont des allocataires du 
rSa, en risque d’exclusion sociale et dont les problèmes d’insertion sont liés à un cumul de difficultés 
personnelles, sociales et/ou professionnelles : 

- perte de liens sociaux ; 
- isolement ; 
- perte de confiance en soi ; 
- problème de santé ; 
- échecs cumulés 

- manque de motivation ou difficulté pour la mise en œuvre d’un projet et dans la réalisation de ses 

démarches ; 

1-3 Porteur de l’action 

Sont éligibles pour être porteurs des actions, les associations et tout autre acteur public ou privé quel que 

soit son statut. 

 
Article 2 –CONDITIONS GENERALES DE MISE EN OEUVRE 
 
 
2-1 Lieu d’exécution  
 
Par principe et dans la mesure du possible, il est attendu des porteurs qu’ils puissent être mobiles à l’échelle 
du Département et proposer des ateliers dans les locaux du Département (EDS, Espace Insertion ) ou de ses 
partenaires.   
Néanmoins, certains projets pourront se dérouler dans un lieu unique adapté aux contraintes liées à la 
pratique même de l’activité (infrastructure, matériel pédagogique…).  
 
Les interventions pourront se tenir en fonction de chaque territoire : 
- dans les locaux du porteur de projet ; 
- et / ou dans les locaux accueillant l’action de remobilisation ; 
- et /ou dans des lieux / locaux adaptés à la nature même de l’activité (exemple : pour la pratique d’une 

activité physique ou sportive). 
 
Une carte des territoires est jointe en annexe du présent appel à projets. (Annexe 3) 
 
 
2-2 Calendrier 
 
Les projets attendus se dérouleront sur la période 2021-2023. Ils prendront effet à compter de la signature 
de la convention, et se termineront le 31 décembre 2023.  
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Le Service Insertion au sein de la Direction de l’action sociale relayera la communication sur les projets auprès 
des acteurs sociaux de proximité (Espaces départementaux des solidarités, Espaces insertion, Centres 
communaux d’action sociale et organismes de remplacement, autres prestataires/opérateurs de l’offre 
d’insertion départementale…) susceptibles de prescrire les publics ciblés vers les porteurs de projet. 
 
 
 
Article 3 – MODALITES DE PRISE EN COMPTE DES PROJETS 
 
 
3 -1 - Présentation du projet 
 
Afin de permettre l’analyse de la proposition, le porteur de projet devra présenter : 
 
1. Une lettre de candidature (cf. annexe 1) 
 
2. Une note technique qui établira : 
- Le contenu, la durée et les modalités de déroulement de l’action, les intervenants préconisés, le nombre 
d’ateliers envisagés avec le nombre prévisionnel de participants ;  
- les partenariats envisagés ou déjà engagés avec les acteurs locaux et/ou associations ; 
- les objectifs et résultats visés chiffrés pour ce qui concerne le nombre de bénéficiaires, et les résultats 
attendus ; 
- Les indicateurs et critères d’évaluation et la façon de recueillir ces résultats et de réaliser leur exploitation. 
 
3. Une décomposition du budget prévisionnel de l’action - incluant les autres financeurs éventuels - (cf. 
annexe 2) 
 
4. Un document qui présentera la structure porteuse de l’action (statuts dans le cas d’une association), RIB 
ou RIP, numéro de SIRET 
 
5. Les qualifications professionnelles des responsables et des intervenants du projet. 
 
6. Tout autre élément pouvant maximiser le choix du Département, notamment ceux éclairant les pistes de 
réflexion préexistantes sur la thématique. 
 
 
 
 
3-2 Modalités de sélection du projet 
 
Les dossiers présélectionnés seront examinés par l’Administration Départementale. 
Les propositions seront classées par ordre d’intérêt au regard des critères énoncés ci-dessous et retenus à 
concurrence de l’enveloppe financière globale. 
Il sera notamment examiné : 
- La correspondance de l’action aux objectifs et attendus de l’appel à projets 
- Le contenu, la pédagogie et les supports d’activités proposés; 
- La qualité des intervenants et leur capacité à intervenir auprès de publics en démarche d’insertion  
- La connaissance du territoire et l’inscription dans un travail partenarial et de réseau du champ social  
- La capacité à inscrire les activités dans des parcours d’insertion  
- Le rapport entre le nombre de personnes prévues dans l’action et le budget de l’action 
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3-3 Modalités de dépôt des projets : 
 
Le dossier concernant l’ensemble des documents et pièces pourra être transmis par mail à l’adresse 
suivante : 
daso-insertion@valdemarne.fr 
 
ou par courrier 
 
Conseil départemental du Val-de-Marne 
Direction de l’Action sociale – Service Insertion 
Immeuble Solidarités 7/9 voie Félix Eboué 
94000 CRETEIL - 5ème étage – bureau A 508 
 
Chaque dépôt fera l’objet d’un accusé de réception par mail, par le Service Insertion. 
 
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au Jeudi 19 novembre 2020. 
 
Article 4 - CONTRIBUTION FINANCIERE DU DEPARTEMENT 

 
Une enveloppe maximale totale de maximum 110 000 euros est réservée annuellement pour l’ensemble des 
projets. 
 
L’attribution de la contribution fera l’objet d’une convention d’objectifs et de moyens de 3 ans entre le 
Département et chaque porteur de projet. 
Cette convention précisera notamment l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la contribution 
attribuée.  
 
Un premier versement correspondant à 50% du montant total de la contribution sera versé au démarrage de 
l’action. 
Le solde sera versé après la production des éléments de service fait et selon les résultats atteints au vu du 
bilan annuel. Il est entendu qu’en cas de non-réalisation du volume prévisionnel indiqué dans le projet 
présenté par l’organisme, le montant du solde sera proratisé en conséquence, et des remboursements 
pourront être demandés en cas de non-exécution de l’action. 
 
L’aide départementale au titre de cet appel à projets ne pourra concerner que des projets bien distincts avec 
une comptabilité séparée des financements pouvant par ailleurs être accordés par le Département au 
porteur de projet, au titre d’une autre politique du Département (politique sportive, politique jeunesse, 
politique de soutien aux quartiers d’habitat social…)  
 
Chaque porteur de projet est invité à se rapprocher d’autres financeurs potentiels afin d’évaluer la faisabilité 
de mobilisation d’autres sources de financement. Le cas échéant, ces financements seront inclus dans le 
budget prévisionnel. 
 
 
MODALITES D’INFORMATION 
 
Pour tout complément d’information, le candidat peut se rapprocher de : 
Maxime Mama Yabre  
Coordinateur insertion – Direction de l’action sociale 
01 43 99 78 76 / maxime.mamayabre@valdemarne.fr  
  

mailto:%20/%20maxime.mamayabre@valdemarne.fr
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ANNEXES : 

 

Annexe 1 : LETTRE DE CANDIDATURE 

 

  Présentation du porteur de projet : 

 

INFORMATIONS SUR LE PORTEUR  

Raison sociale*  

Sigle    

Forme juridique*  

Adresse*  

Code Postal*  

Ville*   

Nom et prénom du 

représentant* 
 

Fonction du 

représentant * : 
 

N° Siret (14 chiffres)*  

Code NAF (4 chiffres 

1 lettre)* 
 

Effectif  du 

demandeur: 
 

Responsable du 

suivi* : 
 

Fonction* :  

Adresse email*   

Téléphone*  

 

* L’ensemble des champs comprenant un astérisque doit être obligatoirement rempli. 
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  Engagements du porteur de projet 

Le porteur unique ou chaque membre du groupement, déclare sur l’honneur : 

a) Condamnation définitive : 

- ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation définitive pour l’une 

des infractions prévues aux articles 222-38, 222-40, 225-1, 226-13, 313-1 à 313-3, 314-1 à 

314-3, 324-1 à 324-6, 413-9 à 413-12, 421-1 à 421-2-3, au deuxième alinéa de l’article 421-

5, à l’article 433-1, au second alinéa de l’article 433-2, au huitième alinéa de l’article 434-9, 

au second alinéa de l’article 434-9-1, aux articles 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-

7, 441-9, 445-1 et 450-1 du code pénal, à l’article 1741 du code général des impôts, aux 

articles L. 2339-2 à L. 2339-4, L. 2339-11-1 à L. 2339-11-3 du code de la défense et à l’article 

L. 317-8 du code de la sécurité intérieure, ou pour une infraction de même nature dans un 

autre Etat de l’Union européenne ; 

b) Lutte contre le travail illégal : 

- ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation inscrite au bulletin 

n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 

8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail, ou pour des infractions 

de même nature dans un autre Etat de l’Union européenne ; 

- pour les contrats administratifs, ne pas faire l’objet d’une mesure d’exclusion ordonnée par 

le préfet, en application des articles L. 8272-4, R. 8272-10 et R. 8272-11 du code du travail ; 

c)  Liquidation judiciaire : 

- ne pas être soumis à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L. 640-1 du code 

de commerce, ne pas être en état de faillite personnelle en application des articles L. 653-1 à 

L. 653-8 du même code, et ne pas faire l’objet d’une procédure équivalente régie par un droit 

étranger ;  

d) Redressement judiciaire :  

- ne pas être admis à la procédure de redressement judiciaire instituée par l'article L. 631-1 

du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger,  

e) Situation fiscale et sociale :  

- avoir, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de 

la consultation, souscrit les déclarations lui incombant en matière fiscale et sociale et acquitté 

les impôts et cotisations exigibles à cette date, ou s’être acquitté spontanément de ces impôts 

et cotisations avant la date du lancement de la présente consultation ou avoir constitué 

spontanément avant cette date des garanties jugées suffisantes par le comptable ou 

l’organisme chargé du recouvrement ; 

f)  Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes : 

- ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation inscrite au bulletin 

n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées à l’article L. 1146-1 du code du 

travail ; 

- avoir, au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu de lancement 

de la consultation, mis en œuvre l’obligation de négociation prévue à l’article L. 2242-5 du 

code du travail ou, à défaut, avoir réalisé ou engagé la régularisation de cette situation à la 

date de la soumission ; 

g) Que le projet présenté n’a pas déjà été lauréat d’un autre appel à projets du Conseil 

départemental du Val-de-Marne. 

 

h)  Que les renseignements fournis en annexe du présent document sont exacts. 

i) Attestation signée précisant qu’il n’existe aucun conflit d’intérêt 
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 Signature du signataire identifié ci-dessus 

 

Chaque représentant identifié dans le tableau ci-dessous se déclare candidat à l’appel à projets 

« Remobilisation-dynamisation multi-activités pour les publics en démarche d’insertion » et souhaite 

bénéficier d’une aide financière du Conseil départemental du Val de Marne. 

Cette page peut être scannée après signature et jointe au dossier. 

 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de signature Signature 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.  
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Annexe 2 : PLAN DE FINANCEMENT DU PROJET 

 

PLAN DE FINANCEMENT DU PROJET 

Dépenses (€) Recettes (€) 

Libellé Montant % Libellé Montant % 

Achats de fournitures*   AUTOFINANCEMENT   

Prestations de services*   
Autres financements publics (à 

détailler) 

  

Autres dépenses*   
Autres financements privés (à 

détailler) 

  

      

Total  
100 

% 

Total   100% 

*exemples 

Pour les Dépenses : 

- indiquer dans le Total uniquement la base éligible, 

- indiquer chaque poste de dépenses en détaillant si possible les achats de fournitures, de 

prestations de services et autres (intitulé, montants et pourcentage).  

Pour rappel, les charges de personnel ne seront pas prises en compte. 

Pour les Recettes : 

- indiquer dans le Total uniquement la base éligible, 

- indiquer la part d’autofinancement envisagé, ce dernier devra respecter les mentions du paragraphe VI, 

- indiquer les financements publics et privés envisagés, les détailler autant que possible en 

précisant s’ils ont déjà été perçus à la date de remise du projet. 

Conformément à l’article V.2, la sélection des projets se fera sur l’ensemble des éléments renseignés 

dans le plan de financement. L’aide financière qui sera proposé aux lauréats sera déterminée au regard 

du niveau d’autofinancement et de l’ensemble des autres éléments détaillés dans le plan de financement. 
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Annexe 3 : CARTE DES TERRITOIRES  D’ACTION SOCIALE ET D’INSERTION 

Vincennes
EDS et Espace Insertion 

Fontenay-s/Bois

Nogent-S/M

EDS Joinville-le-

Pont
Champigny-S/M (2EDS)

Et ESPACE INSERTION

Chennevières-S/M
St-Maur-des-Fossés

EDS Boissy-St-Léger

EDS Créteil

EDS

Villeneuve-St-Georges

EDS 

Maisons-Alfort

EDS 

Alfortville

EDS 

Ivry-S/S

EDS 

Vitry-S/S

EDS Choisy-le-Roi

EDS 

Le Perreux-S/M

Bry-S/M

Villiers-S/M

EDS

Le Plessis-Trévise

La Queue-en-

BrieOrmesson-S/M

Noiseau

EDS Sucy-en-Brie

St-Maurice

Villecresnes

Santeny

Marolles-en-

Brie

Bonneuil-S/M

Valenton

Charenton-
le-Pont

Thiais

EDS Orly

Villeneuve-le-Roi

Ablon-S/Seine

Arcueil

EDS Villejuif

EDS L’Haÿ-les-
Roses

Rungis

EDS 
Gentilly

Cachan

EDS Fresnes

Chevilly-Larue

Le Kremlin-Bicêtre

Mandres-les-Roses

Limeil-Brévannes

Périgny-S/Yerres

St-Mandé

TERRITOIRE 4

TERRITOIRE 7

TERRITOIRE 6

TERRITOIRE 1

TERRITOIRE 2

TERRITOIRE 5

LES 6 TERRITOIRES D’ACTION SOCIALE ET D’INSERTION

et 3

 

 


