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RAPPORT A LA COMMISSION PERMANENTE

 
Séance du vendredi 22 juin 2018

 
POLITIQUE B04 FAMILLES EN DIFFICULTÉ

 
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS DU TERRITOIRE TERRES D'YVELINES

 
 
 
Mission B - Solidarité
Politique B04 Familles en difficulté
Secteur B0401 Secours d'urgence
Programme INSERTION SOCIALE
 
Données financières   CP juin 2018

Montant actualisé : 3 745 985 €
Montant déjà engagé : 1 760 843 €
Montant disponible : 1 985 142 €
Montant réservé pour ce rapport : 20 500 €

 
 
Mission B - Solidarité
Politique B05 ASE
Secteur B0501 Prévention ASE
Programme ENFANCE-FAMILLE
 
Données financières   CP juin 2018

Montant actualisé  2 171 509 €
Montant déjà engagé : 383 600€
Montant disponible : 1 787 909 €
Montant réservé pour ce rapport : 34 200 €
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Dans le cadre de ses missions facultatives et de son action départementale de solidarité envers les Yvelinois
les plus fragiles, le présent rapport soumet à l’approbation de la Commission Permanente l’attribution des
subventions aux associations ou aux communes en matière de politiques de solidarités sur le Territoire
d’Action Départementale Grand Versailles.
 

 
 
Les Territoires d’Action Départementale sont désormais les interlocuteurs privilégiés des Yvelinois et des
élus locaux pour leur apporter davantage de réactivité et de fluidité et adapter le service public aux spécificités
locales.
 
Approuvée lors du vote du budget annuel, la Dotation Sociale Globale (DSG) permet à chaque Territoire de
développer des actions répondant aux besoins spécifique identifiés, au regard des priorités départementales
fixées.
 
Le présent rapport regroupe les demandes de subventions étudiées et proposées par le Territoire Terres
d’Yvelines, demandes de subventions spontanées formulées par les associations.
 
Les domaines donnant lieu à des subventions couvrent les domaines et politiques suivants :

· Insertion sociale
· Enfance - familles

 

Un type de financement est proposé, les demandes de subventions classiques.

Le montant global proposé par le Territoire Terres d’Yvelines s’élève à 54 700,00 €.

 

1 – Subventions classiques

 
De manière complémentaire, le Territoire a souhaité poursuivre la démarche de subventionnement portée
les années précédentes.

7 dossiers ont été retenus et ont fait l’objet d’un examen approfondi afin d’évaluer leur opportunité en
fonction des besoins identifiés. Ces actions contribuent et complètent la mise en œuvre des missions du
Département. Ces propositions de subventions concernent 4 porteurs de projets et représentent un montant
global de
54 700€.

 
2 – Classification par domaine (subventions classiques)
 
L’ensemble des demandes reçues se déclinent selon les deux domaines prioritaires suivants :
 
- Insertion sociale pour un total de 20 500,00 € et 3 dossiers retenus :

· Une action de redynamisation des publics fragiles (2500 €) à travers un programme progressif
de reprise de confiance en soi permettant de lever les freins pour une meilleure insertion
professionnelle, retrouver du lien social, acquérir du savoir-être et savoir-faire et développer sa
capacité à être mobile.

· Une action d’insertion par le sport (8 000€) ayant déjà fait ses preuves sur Terres d’Yvelines en
2017, ainsi que sur d’autres territoires du département. L’objectif Insert’Sport vise la pratique d’une
activité physique pour favoriser une insertion professionnelle et sociale des personnes en recherche
d’emploi et/ou très isolées.
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· Une nouvelle action (10 000 €) ayant pour objectif de réduire la fracture numérique et l’illectronisme
en milieu rural auprès des publics RSA, demandeurs d’emploi et séniors favorisant leur insertion
sociale. Cette action se décline sous la forme d’ateliers numériques.
 

- Enfance Familles pour un total de 34 200 € et 4 dossiers retenus :
 

· Une action de type Forums Santé Citoyenneté (4 000 €) à destination des parents et public jeunes.
4 thématiques : Harcèlement en milieu scolaire, Prévention des risques auditifs, Accompagnement
des parents sur les questions de santé de leurs enfants, Prévention des accidents domestiques dans
le cadre de la petite enfance.

· Une nouvelle action de prévention des problématiques jeunes (20 000 €) menée au sein de 6 collèges
du Territoire Terres d’Yvelines dont la méthode repose sur la mobilité et la proximité des espaces de
vie des publics jeunes par l’utilisation d’un véhicule d’accueil (IDEE J-Bus), lieu d’accueil aménagé
pour favoriser l’expression et l’auto-documentation.

· Reconduction de l’action de type Forum (3000 €) permettant d’apporter de l’information auprès
des parents d'élèves scolarisés et amorcer une réflexion autour des différentes problématiques de
l’adolescence. Les Inforums traitent des thématiques du Jeux Vidéo, les Relations parents/ados,
Harcèlement et Déprime/Le Mal-être, la Nutrition, les Substances illicites et la Sédentarité et les
nouvelles technologies.
Cette action paraît essentielle pour les parents qui se sentent souvent trop seuls face à leurs
problématiques éducatives. Elle intéresse aussi les professionnels de l’enfance et de l’action sociale.

· Une nouvelle action de prévention (7200 €) visant à développer les Compétences Psycho-Sociales
des élèves de CM2 auprès de 6 écoles du Territoire. Ce programme de renforcement des CPS doit
permettre de favoriser le développement global de l’élève, améliorer les interactions, augmenter le
bien-être et contribuer à diminuer les comportements défavorables à la santé.
 
 

 En conséquence, si ces propositions vous agréent, je vous prie de bien vouloir adopter les termes de la délibération suivante :
 
 
 


