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ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

AU TITRE DE L'ACTION SOCIALE, DU PROGRAMME
DÉPARTEMENTAL D'INSERTION ET DE L'INSERTION DES JEUNES

Politique sectorielle Action Sociale
Secteur d'intervention Autres interventions Sociales
Programme Action Sociale
Données financières :                                                         CP 2011
Montant actualisé  4 040 000 €
Montant déjà engagé : 1 959 765 €
Montant disponible : 2 080 235 €
Montant réservé pour ce rapport : 46 874 €
Politique sectorielle                                                Action Sociale
Secteur d'intervention                        Revenu Minimum d’Insertion
Programme                        Programme Départemental   

                        d’Insertion 
Données financières                                                        CP 2011
Montant actualisé : 6 260 500 €
Montant déjà engagé : 884 392 €
Montant disponible : 5 376 108 €
Montant réservé pour ce rapport : 916 000 €
Politique sectorielle Action Sociale
Secteur d'intervention Autres interventions Sociales
Programme Insertion des Jeunes
Données financières CP 2011
Montant actualisé : 2 195 000,00 €
Montant déjà engagé : 1 771 295 €
Montant disponible : 423 705 €
Montant réservé pour ce rapport : 11 000 €

 
 
 



 

J’ai l’honneur de soumettre à votre examen les demandes de subventions présentées par des structures à caractère
social, au titre de l’année 2011, qui concourent ou contribuent à la mise en œuvre des politiques sociales du
Département. Ces actions ont fait l’objet d’un examen, sur le territoire sur lequel elles interviennent, afin d’évaluer
la pertinence et l’opportunité de ces dispositions en fonction des orientations de la politique départementale.
 
Elles figurent sur le tableau joint, qui rassemble notamment les demandes et les propositions chiffrées pour l’année
2011.
 
Ces structures interviennent dans les domaines suivants :

 
 

-  Lutte contre la précarité et l’isolement.
 

L’association Plaisir Vestiaire distribue sur la commune de Plaisir des vêtements en recherchant lorsque cela est
possible une participation,  même minime, des bénéficiaires.

 
 

       -  Accompagnement pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle
 
L’association Agir, Combattre, Réunir (ACR), à travers son Espace Social de Citoyenneté et d’Insertion (ESCI),
propose des ateliers d’accompagnement individualisés auprès des bénéficiaires du RSA et des demandeurs
d’emploi de longue durée, qui sont orientés par le plan local pour l’insertion et l’emploi de la Communauté
d’Agglomération de Saint-Quentin en Yvelines ou par les travailleurs sociaux.
 
Cette association met en place également sur la commune de Conflans-Sainte-Honorine une action composée de
plusieurs modules constitutifs d’un parcours global d’insertion (notamment un module rencontre avec le monde
du travail et ses impératifs : travail sur l’informatique, sur la communication orale…)
 
L’association Mode d’Emploi a mis en place sur les communes de Saint Germain et des Mureaux des ateliers
d’accompagnement intensif individualisés et collectifs auprès de bénéficiaires du RSA orientés par le Pôle Emploi
ou les travailleurs sociaux dans le cadre d’un parcours d’insertion.
 
L’association AIF 92 sur le territoire des Méandres de la Seine propose des ateliers individuels et collectifs à
des personnes sans emploi dans le cadre d’un parcours d’insertion sociale et professionnelle. Les bénéficiaires
peuvent reconstruire des liens sociaux dans un cadre convivial tout en étant accompagné par les organismes vers
l’accession à un emploi. L’association AIF 92 s’adresse plus particulièrement aux bénéficiaires du RSA.
 
 
Une action de la Mairie de Vernouillet s’adresse aux jeunes marginalisés, en élaborant avec eux un projet d’avenir.
 
L’association AVEC met en place dans le cadre de ses activités de loisirs un adulte relais informant les familles
des aides sociales pouvant être sollicitées pour leurs enfants.
 
L’association Plaisir Solidarité anime des ateliers de préparation aux entretiens d’embauche à l’attention des jeunes.
Le travail abordé lors des ateliers repose sur les aspects vestimentaires et les comportements à adopter, l’expression
orale et des mises en situation.
 
 
- Actions de création et d’animation d’espaces d’échanges.
 
La Mairie de la Verrière anime dans les quartiers d’Orly Parc et du Bois de l’Etang des espaces d’échanges
pour favoriser la démarche participative des habitants à la vie du quartier (fêtes des quartiers, rencontre inter
générationnelle...).
 
L’association Ramdam Slam à Mantes-la-Jolie met en place une action utilisant la pratique musicale comme moyen
de médiation et d’insertion, à destination des jeunes.



 

 
La Commune de Limay  propose des ateliers d’expressions artistiques et culturelles organisés pendant les vacances
scolaires au cœur des quartiers. Ces ateliers s’adressent principalement aux jeunes de 13 à 25 ans.
 
La Maison Polyvalente Sociale et de Loisirs du clos d’Arcy à Poissy propose une action de socialisation par le
biais d’ateliers couture.
 
L’association Vacances Animation Musique dispense sur la ville de Vernouillet un accueil à destination des jeunes
de 18 à 25 ans sur leur temps de loisirs (activités musicales proposées, structure d’appui pour les démarches de
la vie quotidienne)
 
 
 
- Aide alimentaire
 
Le relais alimentaire des Mureaux assure une mission de distribution alimentaire à l’égard des personnes fragilisées.
Outre l’aide alimentaire, cette structure s’attache à rompre l’isolement social des personnes en difficulté. Elle
favorise l’insertion des personnes accueillies en leur assurant une hygiène alimentaire convenable durant la
période hivernale, et en créant un lien social.
 
 
- Accompagnement aux démarches administratives
 
Le centre Social de la Vigne Blanche aux Mureaux met à disposition du public des ordinateurs afin de faciliter
la découverte et l’utilisation de l’outil informatique (possibilité de participer aux cours d’informatiques dispensés
par le Centre Social), faciliter les démarches administratives en ligne.
 
l’Association Maurepas Entraide présente une action d’apprentissage de la langue française et de sensibilisation
à l’environnement culturel et administratif français (présentation des services publics, du fonctionnement du
système éducatif…). La maîtrise du français permet de développer l’autonomie et une meilleure intégration sociale.
L’association s’adresse  plus particulièrement à un public féminin et dispense également de cours de couture.
 
L’association AGS CSF sur la commune de Sartrouville apporte à la population une aide aux démarches
administratives. Elle propose des services d’explication de document et de rédaction de courrier pour faciliter
l’ouverture des droits aux personnes ne maîtrisant pas la langue française.
 
 
 
Si ces propositions vous agréent, je vous prie de bien vouloir adopter les termes de la délibération suivante :
 
 


