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ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AU

TITRE DE L'ACTION SOCIALE 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 : 1 974 700 €
Montant disponible : 2 065 300 €
Montant réservé pour ce rapport : 38 000 €
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 : 17 000 €

 
 
 

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 :

 
 



 

 
       -  Accompagnement pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle

 
 
La Mission Locale de Plaisir 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.
 
Le Centre d’Information sur le droit des Femmes et des Familles dans les Yvelines (CIDFF) informe les
bénéficiaires du RSA sur leurs droits et travaille avec les Territoires d’Action Sociale pour proposer un parcours
d’insertion cohérent.
 
 
- Actions de création et d’animation d’espaces d’échanges.
 
L’association Authentik à Mantes la Jolie met en place une action utilisant la pratique musicale comme moyen de
médiation et d’insertion, à destination des jeunes.
L’association Mosaique anime sur la commune d’Ecquevilly un espace loisirs jeunesse et propose des activités
sous forme d’ateliers à destination des jeunes. Ce travail est mené en partenariat avec des assistants sociaux du
Conseil général afin de repérer les familles les plus en difficultés.
 
L’association Oxygène à Mantes-la-Jolie développe une action utilisant notamment la pratique sportive, comme
moyen de médiation et d’insertion, à destination des femmes
 
- Aide alimentaire
 
La mairie des Clayes Sous Bois assure une mission de distribution alimentaire à l’égard des personnes fragilisées.
Outre l’aide alimentaire, cette action s’attache à rompre l’isolement social des personnes en difficulté.
Un relais d’accès aux droits est également proposé, en informant les usagers sur leurs droits et leurs devoirs, en
les orientant vers les organismes compétents.
 
 
- Accompagnement aux démarches administratives
 
Les associations Rencontre Associative de la Jeunesse (RAJ) et  les Restaurants du Cœurs animent sur les
communes respectivement de Sartrouville et de Plaisir des ateliers d’apprentissage de la langue française et de
sensibilisation à l’environnement culturel et administratif français.
La maîtrise du français permet de développer l’autonomie et l’intégration sociale des populations issues de
l’immigration.
 
 
 
 
Si ces propositions vous agréent, je vous prie de bien vouloir adopter les termes de la délibération suivante :
 
 


