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LES GRANDES ORIENTATIONS DU BUDGET 2016

Le  budget  2016  de  la  délégation  jeunesse,  vie  associative  traduit  une  approche  nouvelle  de
l´intervention régionale dans ces champs. Même si la contribution régionale en la matière relève de
toutes les délégations à des titres et des degrés divers, le pilotage transversal s’appuiera sur un
recensement de toutes les actions régionales.
 
La mise en valeur, la diffusion et le respect des valeurs de la République traversent l’ensemble des
axes d’intervention. Ils constituent un engagement régional de tout premier ordre qui se déclinera dans
chaque action.
 
Le  soutien  aux  projets  adressés  à  la  jeunesse  procédera  de  deux  logiques  d’intervention
complémentaires :
 
- Une approche en réseau : 0,500 M€ seront affectés à des partenariats à l’échelle régionale noués
avec  des  fédérations  et  des  têtes  de  réseau  associatifs  d’envergure  régionale  pour  soutenir
l´accompagnement éducatif des jeunes, leur engagement et contribuer, le cas échéant, aux projets de
territoires portés par les habitants. Pourront aussi être concernés la culture scientifique et technique,
les apprentissages culturels et la défense des valeurs de la République.
 
- Une approche territoriale : il  est proposé d’affecter 1,200 M€ en fonctionnement et 0,500 M€ en
investissement à des projets de territoires basés sur un diagnostic établissant les besoins avec une
attention particulière pour les communes rurales et leurs groupements. Cette démarche pourra intégrer
un volet sportif, afin de bénéficier de la complémentarité des deux champs d’intervention.
 
Dans ces deux approches, il s’agira de développer l’expression et le débat, de ménager des espaces
de prise de parole et d’échange pour développer la maturité citoyenne.
 
Le soutien à la citoyenneté, aux valeurs de la République et aux expressions culturelles est
aussi proposé avec une d’affectation de 0,700 M€, afin de soutenir un nombre significatif de projets
phare et innovants qui pourront alimenter les échanges lors des conférences de dialogue avec les
associations pour mobiliser les réseaux sur les thématiques prioritaires de la Région.
 
Dans le prolongement de cette action, il est proposé d’affecter 0,750 M€ pour soutenir le bénévolat,
en  particulier  à  la  formation  des  bénévoles  en  lien  avec  le  Fonds  de  développement  de  la  vie
associative (FDVA).  L’assistance  technique,  les  études  et  les  diagnostics  sur  les  associations
franciliennes s’inscriront dans cette démarche de renforcement du tissu associatif et de son adaptation
à des contextes et des priorités nouvelles.
 
La lutte contre les discriminations et la promotion de l’égalité femme-homme demeure une forte
priorité.  Il  est  proposé  d’affecter  0,600  M€ pour  soutenir  des  projets  de  lutte  contre  toutes  les
discriminations et favorisant l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. Dans ce champ, la
Région continuera à organiser ou à accompagner des évènements lors des dates symboliques de lutte
contre les discriminations et d’égalité femme-homme.
 
0,150 M€ sont proposés pour le volet consultation et expression de la jeunesse. Le Conseil régional
des jeunes évoluera vers un réseau de jeunes Franciliens qui s’appuiera sur des représentants au
niveau local et des actions territorialisées seront organisées. Ce nouveau mode de travail, l’ancrage
dans les territoires conduiront à repenser le mode de désignation des membres du CRJ qui doivent
être renouvelés en mars 2017. 
 
Le soutien régional au fonctionnement des radios et télévisions associatives locales sera poursuivi,
en complément du Fonds de soutien à l’expression radiophonique (FSER). Il est proposé d’affecter
0,200 M€ pour ces aides à la diffusion.
 
Le  label  « Projet  d’intérêt  régional »  sera  élaboré  pour  valoriser  les  actions  emblématiques  qui
pourront bénéficier d’une visibilité sur une plateforme de communication qui pourra drainer des
financements sur le mode du « crowdfunding » et d’étendre ainsi les sources de financement des
projets innovants. Il est proposé d’affecter 0,150 M€ pour créer ce support qui permettra aussi
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d´animer les réseaux de jeunes et de bénévoles associatifs.
 
Le soutien régional au Centre Hubertine Auclert, et à l’Observatoire régional des violences faites aux
femmes  intégré en son sein, se poursuivra en 2016. L’organisme pourra mettre en place un plan
d´actions concerté en lien avec les orientations régionales.
La lutte contre la radicalisation fera l’objet d’une approche transversale et inscrite dans toutes les
actions qui s’y prêteront. De façon concertée et articulée avec les domaines liés au sport et aux loisirs,
elle viendra irriguer les programmes, afin d’assurer les conditions d’une large mobilisation, le partage
des méthodes et,  dans les partenariats avec les partenaires institutionnels,  la  mise en place de
solutions.
 
Le développement de compétences dans les métiers de l’animation, à même d’assurer l’adaptation
des professionnels aux conditions nouvelles d’exercice de leurs métiers, feront aussi l’objet d’un
programme de travail avec les autorités de tutelle.
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1ère PARTIE :

 LES PROPOSITIONS POUR 2016
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INVESTISSEMENT
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RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2016
PROJET DE BUDGET 2016

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2016BP 2015

M € M € M € M €

BP 2015 Proposition
BP 2016

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

M €M €

Prévision
d'affectation

au 31/12

 Prévision de
consomma-
tion au 31/12

900 - Services généraux 0,500 0,500
02 - Administration générale 0,500 0,500

021 - Conseil régional 0,500 0,500

Jeunesse et vie
associative

0,500 0,500

HP021-005

0,5000,500Projets de territoires Jeunesse et
Développement social

0,500 0,500TOTAL

0,500 0,500HP
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RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

Montant
en M€

CHAPITRE 900 - Services généraux 0,500
Sous fonction 02 - Administration générale 0,500
Code fonctionnel 021 - Conseil régional 0,500
20422 : Pers. de droit privé - Bâtiments et installations 0,100

204142 : Communes et EPCI - Bâtiments et installations 0,400

TOTAL 0,500
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

900 - Services généraux
02 - Administration générale

021 - Conseil régional

Programme : Jeunesse et vie associative

Action : Projets de territoires Jeunesse et Développement social

Dans le cadre de cette nouvelle action, dotée à hauteur de 0,500 M€ en autorisations de programme et
en crédits de paiement, l'intervention régionale visera à repérer les manques et besoins de certains
territoires  et,  en  fonction  de  ces  analyses,  à  équilibrer  les  moyens  accordés,  avec  une  attention
particulière sur les territoires ruraux.
 
Elle se concrétisera par :
-  des  accords-cadres  avec  les  collectivités  locales,  sans  engagement  financier,  sur  la  base  de
diagnostics territoriaux qui auront pour objectif de repérer les besoins en matière d'offre éducative, de
développement territorial et de mobilisation de la population sur le territoire ;
- des conventionnements tripartites (Ville, Région, associations), en application de ces accords-cadres,
qui  permettront  de  financer  un  volet  investissement  pour  le  financement  d'environ  cinq  projets
d'équipement, d'aménagement ou de rénovation de locaux jeunes et centres d'accueil enfants.

Cette  action  permettra  également  de  financer  le  dispositif  de  soutien  aux  centres  d'accueil  et
d'hébergement pour jeunes LGBT en rupture familiale.
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FONCTIONNEMENT
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RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2016
PROJET DE BUDGET 2016

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2016BP 2015

M € M € M € M €

BP 2015 Proposition
BP 2016

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

M €M €

Prévision
d'affectation

au 31/12

 Prévision de
consomma-
tion au 31/12

930 - Services généraux 5,556 3,600 3,956 5,8754,473 4,382
02 - Administration générale 5,556 3,600 3,956 5,8754,473 4,382

0202 - Autres moyens
généraux

0,150 0,150 0,1700,081

Communication
institutionnelle

0,150 0,150 0,1700,081

HP0202-003

0,040Démocratie participative 0,081

0,1300,1500,150Journée(s) de l'égalité

021 - Conseil régional 5,406 3,600 3,806 5,7054,473 4,301

Jeunesse et vie
associative

5,406 3,600 3,806 5,7054,473 4,301

HP021-005

0,1500,150 0,0500,050Consultation et expression de la
jeunesse

0,050 0,047

0,0300,1500,150Études et évènements 0,150 0,150

2,0000,700 1,1802,600Citoyenneté, valeurs de la
République et expressions
culturelles

1,993 1,865

1,3250,600 1,3001,350Lutte contre les discriminations 1,155 1,084

1,2001,200Projets de territoires Jeunesse et
Développement social

0,1200,150 0,0500,050Plateformes d'animation numérique 0,050 0,043

0,2800,200 0,0900,220Soutien régional aux radios et
télévisions et aux nouveaux
supports d'information et
d'expression sur internet en IDF

0,139 0,176

0,6000,600 0,9360,936Centre de ressource égalité
femmes / hommes - ORVF

0,936 0,936

0,0500,050Conseil régional consultatif de la
laïcité
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RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2016
PROJET DE BUDGET 2016

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2016BP 2015

M € M € M € M €

BP 2015 Proposition
BP 2016

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

M €M €

Prévision
d'affectation

au 31/12

 Prévision de
consomma-
tion au 31/12

934 - Développement social et
santé

2,250 1,250 1,744 1,6951,596 1,517

40 - Services communs 2,250 1,250 1,744 1,6951,596 1,517

Développement de la vie
associative

2,250 1,250 1,744 1,6951,596 1,517

HP40-001

1,1950,750 1,6442,150Fonds régional de développement
de la vie associative et du bénévolat

1,596 1,517

0,5000,500 0,1000,100Soutien aux fédérations et têtes de
réseaux Jeunesse, Enfance et
Développement social

4,8507,806 5,700 7,570TOTAL

7,806 4,850 5,700 7,570HP 6,069 5,899

6,069 5,899
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RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

Montant
en M€

CHAPITRE 930 - Services généraux 5,875
Sous fonction 02 - Administration générale 5,875
Code fonctionnel 0202 - Autres moyens généraux 0,170
6185 : Frais de colloques et séminaires 0,170

Code fonctionnel 021 - Conseil régional 5,705
6226 : Honoraires 0,010

6574 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive 5,545

6185 : Frais de colloques et séminaires 0,150

CHAPITRE 934 - Développement social et santé 1,695
Sous fonction 40 - Services communs 1,695
6574 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive 1,695

TOTAL 7,570
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

930 - Services généraux
02 - Administration générale

0202 - Autres moyens généraux

Programme : Communication institutionnelle

Action : Démocratie participative

Une dotation de 0,040 M€ en crédits de paiement est proposée sur cette action afin de couvrir  les
engagements antérieurs liés à la dernière campagne d'appel à candidature du Conseil régional des
jeunes.

Action : Journée(s) de l'égalité

Une dotation de 0,130 M€ en crédits de paiement est proposée sur cette action afin de couvrir  les
engagements antérieurs liés aux Journées de l'égalité.

021 - Conseil régional

Programme : Jeunesse et vie associative

Action : Consultation et expression de la jeunesse

Une dotation de 0,150 M€ est proposée en autorisations d'engagement et en crédits de paiement afin
d'accompagner la mutation du Conseil Régional des Jeunes vers un réseau de la parole citoyenne des
jeunes Franciliens, qui s'appuiera sur des représentants au niveau local. Des actions territorialisées
seront mises en place par les membres actuels dont le mandat prendra fin en 2017, notamment par
l'organisation de rencontres entre conseils de jeunes, par une mobilisation des structures jeunesse en
Ile-de-France, et par l'organisation d'États généraux de la jeunesse.
 
Cette dotation permettra de financer :
- les frais de déplacement, de restauration et d'hébergement des membres du CRJ lors de réunions de
travail, de participation à des colloques ou événements ;
- les frais liés à la formation des jeunes (prise de parole, sujets spécifiques, etc.) ;
- les frais liés à des outils de communication du CRJ ;
- la cotisation à l'ANACEJ ;
- les frais d'organisation de rencontres ou d'événements jeunesse.

Action : Études et évènements

Il est proposé de doter cette action à hauteur de 0,030 M€ en crédits de paiement afin de couvrir les frais
engagés en 2015 pour l'organisation du CRJ d'un Jour.

Action : Citoyenneté, valeurs de la République et expressions culturelles

Il est proposé d'inscrire 0,700 M€ en autorisations d'engagement et 2,000 M€ en crédits de paiement sur
cette action en 2016.
 
Cette dotation permettra de financer des projets autour des questions de citoyenneté, de la promotion
des valeurs de la République et des expressions culturelles. Elle sera en outre mobilisée pour honorer
des engagements pluriannuels antérieurs dans le cadre du dispositif des Projets citoyens.

Action : Lutte contre les discriminations

Une dotation de 0,600 M€ en autorisations d'engagement et de 1,325 M€ en crédits de paiement visera à
soutenir des projets s'inscrivant dans la lutte contre toutes les formes de discriminations, de racisme et
favorisant l'égalité réelle entre les femmes et les hommes sur le territoire francilien. Cette ligne permettra
également d'honorer les engagements pluriannuels précédemment pris dans le cadre du dispositif de
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lutte contre les discriminations.

Action : Projets de territoires Jeunesse et Développement social

Dans le cadre de cette nouvelle action, dotée à hauteur de 1,200 M€ en autorisations d'engagement et
en crédits de paiement, l'intervention régionale visera à repérer les manques et besoins de certains
territoires  et,  en  fonction  d'un  diagnostic,  à  équilibrer  les  moyens  accordés,  avec  une  attention
particulière sur les territoires ruraux.
 
Elle se concrétisera par :
-  des  accords-cadres  avec  les  collectivités  locales,  sans  engagement  financier,  sur  la  base  de
diagnostics territoriaux qui auront pour objectif de repérer les besoins en matière d'offre éducative, de
développement territorial et de mobilisation de la population sur le territoire ;
- des conventionnements tripartites (Ville, Région, associations), en application de ces accords-cadres,
qui permettront de financer un volet fonctionnement pour le financement de projets associatifs ;
- la création d'un réseau de lanceurs d'alerte contre la radicalisation, mobilisant agents communaux et
associatifs, fédérations et ligues sportives.

Action : Plateformes d'animation numérique

Un travail d'animation numérique sera mis en oeuvre sur les questions de jeunesse, de citoyenneté et de
vie associative. Il prendra la forme d'une plateforme ou d'une application selon les besoins exacts qui
seront repérés auprès des partenaires.
 
Une dotation de 0,150 M€ en autorisations d'engagement et de 0,120 M€ en crédits de paiement est
prévue à ce titre en 2016.
Action : Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports d'information et
d'expression sur internet en IDF
L'appui régional aux radios et télévisions associatives sera doté à hauteur de 0,200 M€ en autorisations
d'engagement  et  de 0,280 M€ en crédits  de paiement.  Ces dotations permettront  de financer  des
structures qui émettent en Ile-de-France, les financements étant adossés au FSER (Fonds de soutien à
l'expression radiophonique) du ministère de la Culture, sur une base forfaitaire.

Action : Centre de ressource égalité femmes / hommes - ORVF

La subvention globale de fonctionnement de cet organisme associé, également en charge du pilotage de
l'observatoire régional des violences faites aux femmes, est fixée à 0,600 M€ pour 2016 et permettra la
conduite des actions définies dans le cadre de la convention triennale d'objectifs et de moyens pour la
période 2015-2017 et de la programmation du Centre.

Page 17 sur 28Jeunesse, citoyenneté, vie associative



934 - Développement social et santé
40 - Services communs

Programme : Développement de la vie associative

Action : Fonds régional de développement de la vie associative et du bénévolat

Le soutien au développement de la vie associative et du bénévolat sera doté à hauteur de 0,750 M€ en
autorisations d'engagement et 1,195 M€ en crédits de paiement. Il s'articulera autour de :
- la formation des bénévoles : la professionnalisation des acteurs portera à la fois sur les formations
génériques (gestion de projet, comptabilité associative, etc.) et sur les formations au projet associatif ;
-  l'assistance  technique  aux  associations  :  cette  action  pourra  notamment  se  traduire  par  des
conventionnements avec des structures d'appui (DLA, CRIB, etc.) ;
- des bourses aux bénévoles : des partenariats seront menés avec les structures qui mènent déjà des
actions de cette nature, tout en prenant en compte les spécificités franciliennes ;
- le financement d'études et de diagnostic sur les associations franciliennes.
 
Cette dotation permettra également de financer les engagements pluriannuels précédemment pris dans
le cadre du dispositif du Fonds régional de développement de la vie associative.

Action : Soutien aux fédérations et têtes de réseaux Jeunesse, Enfance et Développement social

Dotée de 0,500 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, cette action permettra de
nouer des partenariats avec une trentaine de fédérations et de têtes de réseaux associatifs d'envergure
régionale. Ils se concrétiseront par des conventions de partenariat dont les axes seront spécifiquement
construits en fonction des besoins et des capacités individuelles des structures.
 
Ces partenariats porteront, d'une part, sur le développement des réseaux généralistes de loisirs éducatifs
des jeunes dans leur objet :
- l'accompagnement éducatif de l'enfant : accueil au quotidien en activités de loisirs éducatifs libres,
semi-dirigées ou dirigées, aides aux devoirs, conseils à la parentalité, intermédiation sur les pratiques
sportives, artistiques, culturelles, scientifiques et techniques ;
- le soutien à la participation et à l'engagement des jeunes : information, engagement (accompagnement
de projet, aide à la mobilité, formation aux gestes de premiers secours), soutien à la création, débat,
organisation d'un espace de travail par la parole sur la maturité citoyenne ;
- le développement social : soutien aux projets de territoires portés par les habitants.
 
Seront soutenus, d'autre part, des actions et objectifs spécifiques en fonction de l'objet des réseaux
concernés :
- la défense des valeurs de la République ;
- la lutte contre la radicalisation (réseaux d'alerte, actions éducatives) ;
- la structuration des réseaux spécialisés : culture scientifique et technique, apprentissages culturels et
artistiques.
 
Cette dotation permettra par ailleurs de financer les engagements pluriannuels précédemment pris
auprès  de  fédérations  d'éducation  populaire  dans  le  cadre  du  dispositif  du  Fonds  régional  de
développement de la vie associative, qui s'élèvent à 0,300 M€ et concernent une dizaine de fédérations.

Page 18 sur 28Jeunesse, citoyenneté, vie associative



ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL
DES CRÉDITS DE PAIEMENT
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INVESTISSEMENT

Libellés
Echéancier des crédits de paiement

Au-delà20172016 2018

Restes à
mandater sur

AP
antérieures à

2016

Proposition
d'AP pour

2016

900 - Services généraux

02 - Administration générale 0,5000,500

021 - Conseil régional 0,500 0,500

Jeunesse et vie associative 0,500 0,500

HP021-005

0,500 0,500
écheancier des CP sur AP antérieures à 2016
échéancier des CP sur AP 2016

Total des CP sur AP antérieures à 2016

0,5000,500Total des CP sur AP 2016

TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT 0,500 0,500
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FONCTIONNEMENT

Libellés
Echéancier des crédits de paiement

Au-delà20172016 2018

Restes à
mandater sur

AE
antérieures à

2016

Proposition
d'AE pour

2016

930 - Services généraux

02 - Administration générale 0,2455,8753,6004,620 2,100

0202 - Autres moyens généraux 0,1700,170

Communication institutionnelle 0,1700,170

HP0202-003
0,170 0,170écheancier des CP sur AE antérieures à 2016

échéancier des CP sur AE 2016

021 - Conseil régional 3,600 2,1005,705 0,2454,450

Jeunesse et vie associative 3,600 2,1005,705 0,2454,450

HP021-005
4,450

3,600
3,500
2,205 1,300

0,800
0,095
0,150écheancier des CP sur AE antérieures à 2016

échéancier des CP sur AE 2016

934 - Développement social et santé

40 - Services communs 0,0501,6951,2501,400 0,905

Développement de la vie associative 1,250 0,9051,695 0,0501,400

HP40-001
1,400

1,250
0,950
0,745 0,505

0,400 0,050écheancier des CP sur AE antérieures à 2016
échéancier des CP sur AE 2016

Total des CP sur AE antérieures à 2016

2,950

6,020

4,850Total des CP sur AE 2016

4,620 1,200

1,805 0,095

0,200

TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT 6,020 4,850 7,570 3,005 0,295
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2ème PARTIE :

 BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2015
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FONCTIONNEMENT
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BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2015
TABLEAU DE SYNTHÈSE

CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2015

M € M € M € M €

BP 2015
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

930 - Services généraux 5,556 4,473 3,956 4,382
02 - Administration générale 5,556 4,473 3,956 4,382

0202 - Autres moyens généraux 0,150 0,150 0,081

Communication institutionnelle 0,150 0,150 0,081
HP0202-003

0,081Démocratie participative
0,1500,150Journée(s) de l'égalité

021 - Conseil régional 5,406 4,473 3,806 4,301

Jeunesse et vie associative 5,406 4,473 3,806 4,301
HP021-005

0,0470,050 0,0500,050Consultation et expression de la
jeunesse

0,1500,150 0,1500,150Études et évènements
1,8651,993 1,1802,600Citoyenneté, valeurs de la République

et expressions culturelles
1,0841,155 1,3001,350Lutte contre les discriminations
0,0430,050 0,0500,050Plateformes d'animation numérique
0,1760,139 0,0900,220Soutien régional aux radios et

télévisions et aux nouveaux supports
d'information et d'expression sur
internet en IDF

0,9360,936 0,9360,936Centre de ressource égalité femmes /
hommes - ORVF

0,0500,050Conseil régional consultatif de la laïcité

934 - Développement social et santé 2,250 1,596 1,744 1,517
40 - Services communs 2,250 1,596 1,744 1,517

Développement de la vie associative 2,250 1,596 1,744 1,517
HP40-001

1,5171,596 1,6442,150Fonds régional de développement de la
vie associative et du bénévolat

0,1000,100Soutien aux fédérations et têtes de
réseaux Jeunesse, Enfance et
Développement social

6,0697,806 5,700 5,899TOTAL

7,806 6,069 5,700 5,899HP
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

930 - Services généraux
02 - Administration générale

0202 - Autres moyens généraux

Programme : Communication institutionnelle

Action : Démocratie participative

Aucune dotation n'était prévue sur cette action en 2015. Un redéploiement de 0,081 M€ a toutefois été
opéré  sur  cette  ligne  afin  de  disposer  des  crédits  de  paiement  nécessaires  à  la  couverture
d'engagements pris en 2014 dans le cadre de la campagne d'appel à candidature du Conseil régional
des jeunes.

Action : Journée(s) de l'égalité

Cette action n'a donné lieu à aucune affectation en 2015.

Sur ce programme, 100 % des autorisations d'engagement votées au budget n'ont pas été affectés.

021 - Conseil régional

Programme : Jeunesse et vie associative

Action : Consultation et expression de la jeunesse

Cette action a notamment permis le financement des postes suivants :
- l'adhésion à l'association nationale des conseils d'enfants et de jeunes (ANACEJ) ;
- l'organisation du week-end d'intégration du Conseil Régional des jeunes (CRJ) ;
- les frais de fonctionnement de l'instance : remboursements des frais de transports, de déplacements et
frais de bouche ;
- les frais liés à l'élaboration d'outils de communication (objets promotionnels et de valorisation du CRJ) ;
- la promotion des actions transversales CRJ/Région.

Action : Études et évènements

La dotation 2015 sur cette action a été affectée et mandatée à hauteur de 0,150 M€ pour couvrir les frais
liés à l'organisation et le financement de l'évènement CRJ D'UN JOUR 2015 qui a réuni des jeunes issus
de  conseils  de  jeunes  Franciliens  et  non  franciliens  au  CentQuatre,  autour  de  trois  thématiques
principales : l'Environnement, l'Europe et la Citoyenneté.

Action : Citoyenneté, valeurs de la République et expressions culturelles

Sur cette action, 23 % des autorisations d'engagement votées au budget n'ont pas été affectés.
 
En 2015, 107 projets ont été soutenus au titre du dispositif des "Projets citoyens" :
- 64 de ces projets, d'un montant de 1,066 M€, sont issus de deux appels à projets visant à développer la
citoyenneté sur les territoires,  renforcer la démocratie régionale ainsi  que favoriser  la capacitation
citoyenne ;
- 28 projets correspondaient à des avenants à des projets pluriannuels, pour un montant de 0,661 M€ ;
- 15 projets ont quant à eux été sélectionnés dans le cadre d'un appel à projets spécifique ayant pour
objet « Construire ensemble la politique de la ville », pour un montant d'affectation de 0,256 M€. 
 
La  dotation  a  en  outre  permis  de  couvrir  les  adhésions  à  la  27ème  Région  et  à  l'association  des
communes, départements et régions pour la paix.
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Action : Lutte contre les discriminations

Cette enveloppe a permis de financer 56 nouveaux projets dans le cadre des appels à projets annuels
« Lutte contre les discriminations » et « Égalité femmes-hommes » ainsi que six avenants issus de
programmes pluriannuels. Les différents critères de discrimination (genre, handicap, orientation sexuelle,
origine, précarité, âge, etc.) ont été appréhendés via une pluralité d'actions soutenues. 3 partenariats
renforcés ont en outre été adoptés avec Mozaik RH, Comité Marche 98 et le ministère des Outre-Mer,
pour un montant total de 0,150 M€.
 
Les crédits de paiement ont permis le paiement des actions citées plus haut et du marché de formation-
action mené sur les questions de lutte contre les discriminations à destination des acteurs professionnels
(associations, collectivités, entrepreneurs, etc.).

Action : Plateformes d'animation numérique

Cette enveloppe a permis de financer  la  2ème  année du marché de prestations de maintenance et
d'animation du site internet collaboratif www.projets-citoyens.fr.
Action : Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports d'information et
d'expression sur internet en IDF
En 2015, 13 subventions ont été attribuées aux radios associatives franciliennes éligibles au dispositif
(gérées par le CSA, émettant en continu sur la bande FM et contribuant à la communication sociale de
proximité), pour un montant total affecté de 0,139 M€, soit 63 % du budget.

Action : Centre de ressource égalité femmes / hommes - ORVF

Le centre de ressources pour l'égalité femmes-hommes, Centre Hubertine Auclert, a bénéficié d'une
subvention régionale de 0,936 M€ pour 2015. Cette enveloppe intègre le financement de l'Observatoire
régional des violences faites aux femmes (ORVF), dont 0,100 M€ plus particulièrement consacrés à la
participation à une enquête VIRAGE - Violences et rapports de genre.
 

Action : Conseil régional consultatif de la laïcité

Aucune affectation n'a eu lieu sur cette action en 2015, la réflexion sur la mise en place d'une instance
spécifique n'ayant pas été concrétisée.
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934 - Développement social et santé
40 - Services communs

Programme : Développement de la vie associative

Action : Fonds régional de développement de la vie associative et du bénévolat

Sur cette action, 26 % des autorisations d'engagement  votées au budget n'ont pas été affectés.
Le Fonds Régional de Développement de la Vie Associative (FRDVA) a bénéficié en 2015 à 74 projets
associatifs, pour un montant total de 1,433 M€.
 
Concernant l'axe 1 relatif aux réseaux et têtes de réseaux associatifs (86 % des projets) :
- 21 nouveaux programmes pluriannuels ont été financés, pour un montant total de 0,487 M€, dont le
soutien  à  la  tête  de  réseau CPCA-RIF (devenue MADIF),  et  à  des  réseaux d'éducation  populaire
précédemment  financés sur  des  conventions  d'objectifs  et  de  moyens,  qui  ont  intégré  en 2015 le
dispositif FRDVA (CRAJEP, Ligue de l'enseignement IDF) ;
- 42 avenants de programmes pluriannuels en cours ont été financés, pour un montant de 0,795 M€ ;
 
Concernant l'axe 2 relatif aux associations non fédérées (14 % des projets) :
- 11 nouveaux projets annuels ont été financés, pour un montant de 0,151 M€.
 
Par ailleurs, le financement en 2015 de conventions d'objectifs et de moyens a permis de poursuivre les
partenariats avec :
- les trois centres de ressources associatifs politique de la ville d'Ile-de-France (Essonne, Val-d'Oise,
Seine-Saint-Denis), en cofinancement égal avec les crédits politique de la ville pour une nouvelle année
de conventions d'objectifs et de moyens en 2015 (0,052 M€) ;
- la Coordination des Fédérations des Centres sociaux d'Ile-de-France, pour la troisième année du pacte
de coopération (0,110 M€).

Action : Soutien aux fédérations et têtes de réseaux Jeunesse, Enfance et Développement social

Aucune affectation n'a eu lieu sur cette action en 2015, la réflexion sur la mise en place d'un tel dispositif
n'ayant pas été concrétisée. 
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