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QUAND TRANSMETTRE VOTRE DOSSIER ?

Au plus tard le 
1er octobre 2018


**************************************
COMMENT TRANSMETTRE
VOTRE DOSSIER ?

Par courrier 
à l’attention de : 
Monsieur le Président du Conseil départemental de l’Essonne

Service Citoyenneté et Vie Associative

Hôtel du Département
Boulevard de France
91012 EVRY CEDEX

OU

	Par courriel 
à l’adresse suivante :
geu-asso@cd-essonne.fr  
et 
acoutellier@cd-essonne.fr" acoutellier@cd-essonne.fr


  geu-asso@cd-essonne.fracoutellier@cd-essonne.fr" acoutellier@cd-essonne.frDEMANDE DE SUBVENTION DEPARTEMENTALE AU TITRE
DES ACTEURS ESSONNIENS





	
ANNEE 2018







appel a projetS 
REMOBILISATION LINGUISTIQUE
Du 11 septembre au 1er octobre 2018
 




Nom du porteur de projet :


N° Siret : 
(Numéro de référence auprès de l’INSEE, 14 caractères)

  







	


Pour qu’il soit recevable, tout dossier de demande de subvention devra être transmis au service instructeur accompagné de l’ensemble des pièces justificatives nécessaires à son étude, au plus tard le 1er octobre 2018.




APPEL A PROJETS
« Remobilisation Linguistique »

CONTEXTE

Le Conseil départemental de l’Essonne, en tant que chef de file de la politique d’insertion sur le territoire, a élaboré pour la période 2016-2020 le Pacte Solidarité Essonne « Le social vers l’emploi » qui pose la dynamique de parcours d’insertion comme le pilier de l’offre à construire en direction des bénéficiaires du RSA (BRSA).
Le Plan départemental d’insertion (PDI) fait donc de la construction d’un parcours individualisé un axe majeur pour l’accompagnement des BRSA. Il s’appuie sur l’élaboration d’un Contrat d’engagements réciproques (CER) permettant de poser des étapes dans l’objectif du retour à l’emploi.
La fiche n° 3-1 du PDI constitue le premier niveau de l’offre d’insertion et a pour objectif de remobiliser les bénéficiaires les plus éloignés de l’emploi. Plusieurs actions sont ainsi proposées dont celle qui vise à lever le frein de la linguistique.
En effet, parmi les BRSA, des personnes rencontrent des difficultés liées à leur méconnaissance de la langue française ou à des difficultés d’apprentissage rencontrées lors de leur scolarité en France. Cette barrière de la langue freine leur intégration dans le tissu social et a un impact certain sur les actes de la vie quotidienne et peut aussi entraver l’accès aux droits. Dans ces conditions, il est très difficile d’accéder à un emploi et cette première action d’insertion sociale par la linguistique devient donc une étape incontournable pour ces personnes. Elle constitue alors la base de tout parcours d’insertion vers l’emplo.
Une fois cette première étape franchie, le BRSA pourra continuer son parcours d’insertion et commencer à construire un projet professionnel avec son Référent Unique (RU) qui l’orientera vers des actions d’insertion socio-professionnelles.
Depuis 10 ans que cette offre existe, environ 110 personnes en bénéficient chaque année et mènent cet apprentissage jusqu’à son terme pour 62% d’entre eux sur une durée d’environ 7 mois. Bien souvent les interruptions sont dues à des problèmes de santé ou de garde d’enfants, les femmes représentant 74% des stagiaires.
Le présent Appel à projets vise à renouveler l’offre de Remobilisation linguistique, initiée avant l’élaboration du PDI et arrivée à son terme, en y intégrant désormais la nécessité de s’inscrire dans un parcours individualisé d’insertion vers l’emploi.

OBJECTIFS
Les projets permettront aux participants de : 
	Se remobiliser dans une dynamique d’insertion,
	Se socialiser afin de développer ou retrouver une vie sociale,
	Comprendre et s’approprier leur environnement immédiat,
	Découvrir les institutions et leurs missions ainsi que les lieux ressources de proximité existants,

Gagner en autonomie pour engager les démarches favorisant l’insertion sociale (administratives, mobilité, scolarité, citoyenneté, culture).

L’action s’appuie sur l’apprentissage linguistique (français langue étrangère, alphabétisation ou lutte contre l’illettrisme) pour favoriser la socialisation, l’autonomisation, l’insertion sociale.

Le projet présenté devra mettre en œuvre les outils pédagogiques nécessaires pour :
	évaluer à l’entrée le niveau de maîtrise de la langue française tant oral qu’écrit et organiser un parcours de formation linguistique adapté,
	utiliser l’apprentissage de la langue afin de développer l’autonomie de la personne dans ses démarches quotidiennes (démarches administratives, mobilité, scolarité,…),

développer la connaissance de l’environnement immédiat, des institutions, de l’environnement socio-économique, du monde du travail,
favoriser le développement des échanges, les rencontres, la communication à l’occasion de l’apprentissage de la langue,
évaluer en fin de formation le niveau atteint en linguistique afin de le comparer au niveau constaté à l’entrée en formation et faire apparaître les progrès réalisés, 
permettre au participant de se présenter au Diplôme Initial de Langue Française (DILF) afin d’en obtenir le certificat.


PUBLICS

L’action concerne les publics qui relèvent des conditions cumulatives suivantes :
	être domicilié en Essonne,

être bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active socle ou majoré,
être en accompagnement social ou en accompagnement Pôle emploi positionné sur un accompagnement global,
avoir un projet d’insertion sociale inscrit dans le CER qui nécessite l’acquisition ou l’amélioration de compétences linguistiques pour réaliser les démarches qui y sont prévues.


CARACTERISTIQUES DE L’ACTION
Les parcours linguistiques proposés se dérouleront en collectif et de manière intensive (entre 2 et 3 jours par semaine) et s’inscriront dans une durée totale maximum de 6 mois afin de ne pas diluer l’action dans le temps.
Les projets présentés devront mentionner clairement la répartition entre les temps d’apprentissage en salle et les temps accompagnés de découverte de l’environnement et de socialisation.
L’action se terminera au 31 décembre 2020.

INDICATEURS D’EVALUATION DES ACTIONS

Les actions réalisées seront évaluées selon les indicateurs suivants :

	Quantitatifs :

	nombre de BRSA orientés vers la prestation,

nombre de BRSA orientés mais non entrés en prestation et réorientés vers une action de levée de freins (mobilité, garde d’enfants, soins, etc.),
nombre de BRSA entrés en prestation avec répartition par typologie de parcours,
nombre de BRSA sortis de prestation avant la fin du parcours préconisé et motif.

	Qualitatifs :

	évaluation individuelle de la situation du BRSA à l’entrée en termes de niveau linguistique, de capacité à se repérer dans son environnement immédiat et son degré d’autonomie,

bilan individuel réalisé au terme de la prestation avec le participant mentionnant : 
	les acquis linguistiques, notamment l’obtention du certificat DILF
l’évolution de son autonomie (démarches réalisées) et de son insertion sociale,
sa capacité à intégrer une action d’insertion socio-professionnelle pour continuer son parcours d’insertion vers l’emploi
préconisation sur la suite du parcours à envisager (offre départementale ou de droit commun)
	un bilan individuel de la situation des participants réalisé à 3 mois après la sortie de l’action

Les modalités d’évaluations et leur périodicité seront développées dans les conventions.


RESULTATS ATTENDUS
Chaque participant sortant de cette action doit avoir la capacité de compréhension et d’expression en langue française (tant à l’oral qu’à l’écrit) pour :
	réaliser les démarches prévues au CER,

co-construire avec son référent un projet d’insertion socio-professionnel,
	intégrer une nouvelle action d’insertion (offre départementale ou de droit commun) afin de continuer son parcours d’insertion vers l’emploi,
	obtenir pour 40% d’entre eux le Diplôme Initial de Langue Française (DILF).

TERRITOIRE VISE
Cette action vise l’ensemble du territoire de l’Essonne et les projets présentés devront proposer des sites de formation en prenant en compte les éléments suivants :
	l’organisation en sept Territoires d’Action Départementale (TAD) dont la carte est jointe en annexe qui fait apparaître les sites territorialisés de la Direction du Développement Social en charge de l’accompagnement des BRSA,
	les villes ayant plus de 1000 BRSA :
	TAD NORD : Athis-Mons / Savigny sur Orge / Viry-Châtillon

TAD CENTRE : Brétigny sur Orge / Sainte Geneviève des Bois
TAD NORD EST : Montgeron / Vigneux sur Seine
TARD NORD OUEST : Les Ulis / Massy / Palaiseau
TAD EST : Corbeil-Essonnes / Evry / Grigny / Ris-Orangis
TAD SUD EST
TAD SUD OUEST : Etampes

En effet, leur répartition devra permettre une accessibilité aux prestations en limitant le temps de transport et les changements puisque cette action s’adresse à un public en difficulté pour s’orienter de manière autonome.

L’orientation des personnes se fera prioritairement selon le site de rattachement du RU et son appartenance à un TAD déterminé. Toutefois, une orientation vers un autre site pourra être demandée par le RU sur la base d’une plus grande accessibilité d’un site de formation pour le BRSA. 

NATURE ET TYPE DE STRUCTURES ELIGIBLES

L’appel à projets s’adresse aux organismes essonniens en capacité de proposer une action linguistique en direction du public en insertion et ayant de l’expérience en la matière.

CRITERES DE SELECTION DES PROJETS
Parmi les critères de sélection, sont particulièrement pris en compte : 
	la qualité de la pédagogie mise en œuvre en matière d’apprentissage linguistique, et notamment son adaptation au public cible et son caractère innovant,
	les compétences internes en termes d’apprentissage linguistique auprès de publics en difficulté,

les moyens utilisés pour faciliter la socialisation des bénéficiaires et intégrer les actes de la vie quotidienne dans l’apprentissage linguistique,
	l’existence d’un partenariat avec des structures locales de proximité,

	l’adaptation des modalités de mise en œuvre avec les caractéristiques du public accueilli,

l’accessibilité géographique des lieux de formation et la capacité/qualité de l’accueil dans les locaux de formation,
	l’articulation avec les référents sociaux,

	La solidité du plan de financement,

	Les modalités d’évaluation du projet et la participation des bénéficiaires à la démarche d’évaluation.

Le Conseil départemental retiendra plusieurs projets présentant des actions innovantes et répartis sur le territoire.

LA CONTRACTUALISATION DE L’AIDE DEPARTEMENTALE
Les projets sélectionnés feront l’objet d’une convention triennale avec le Conseil départemental qui soutiendra des projets à hauteur d’une enveloppe globale de 540 000 € maximum sur la période totale de l’action et tous prestataires confondus, dont 60 000 € en 2018 et 240 000 € en 2019 et 240 000 € en 2020.
Cette convention précisera les engagements des deux parties : le plan d’action, les acteurs et partenaires du projet, les modalités de versement de la subvention, les modes d’évaluation du projet et le contrôle de l’utilisation des crédits publics.

CALENDRIER
Un comité de lecture, composé de représentants des différentes directions concernées du Conseil départemental proposera une liste de projets retenus qui sera soumise à l’approbation de la Commission permanente du Conseil départemental.
Les porteurs de projets seront informés par courrier de la décision prise par la Commission permanente.
DOSSIER DE CANDIDATURE
Action de Remobilisation Linguistique

PRESENTATION DU PROJET
PRESENTATION GENERALE DE VOTRE STRUCTURE 
(votre expérience, vos atouts, etc…)




EXPERIENCE EN DIRECTION DU PUBLIC CIBLE




CONTENU ET DESCRIPTIF DU PROJET






MOYENS HUMAINS IDENTIFIES SUR L’ACTION 
Fonction
Statut
Compétences
Temps de travail consacré au projet
























LIEUX DE DEROULEMENT DU PROJET
(descriptif des sites proposés, moyens techniques, accessibilité en transports)












AUTRES MOYENS MIS EN OEUVRE POUR LA REALISATION DU PROJET
Partenaire
Nature du partenariat








MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 
(phases du projet, planning prévisionnel)






OUTILS D’EVALUATION DE SUIVI MIS EN PLACE
(évaluations, suivi, présentation à l’examen)






BUDGET PREVISIONNEL DU PROJET (EN EUROS)
DEPENSES
RECETTES
NATURE
MONTANT
       (en euros)
COFINANCEURS
MONTANT 
(en euros)



Fonds propres 






Produits de dons, de manifestations ….






Commune(s) de (Nom)






Intercommunalité(s) de (Nom)






Département de l’Essonne






Région Ile-de-France






Etat






Autres (à préciser)


TOTAL (en euros)


TOTAL (en euros)



Date : 
Signatures :


ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
(à remplir par tous les porteurs de projets)
Cette fiche doit obligatoirement être remplie pour toutes les demandes (initiale ou renouvellement) et quel que soit le montant de la subvention sollicitée. Si le signataire n’est pas le représentant légal de la structure, merci de joindre le pouvoir lui permettant d’engager celui-ci.
Je, soussigné(e) (nom et prénom), représentant(e) légal(e) de l’organisme :

 pour les organismes autres que les collectivités locales et établissements publics, certifie qu’il est régulièrement déclaré et en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et fiscales ainsi que des cotisations et paiements correspondants, 
 certifie exactes et sincères les informations du présent dossier, notamment la mention de l’ensemble des demandes de subventions introduites auprès d’autres financeurs publics ainsi que l’approbation du budget par les instances statutaires, 
 demande une subvention de                                  euros au Conseil départemental de l’Essonne,
 pour les organismes autres que les collectivités locales et établissements publics, précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée au compte bancaire ou postal de l’organisme, conformément au RIB ou RIP ci-joint(*).
 J’ai pris connaissance de l’article L 1611.4 du Code Général des Collectivités Territoriales qui donne au Conseil départemental un pouvoir de contrôle sur l’association et du texte de la Loi du 6 février 1992 qui fixe les conditions d’une publication des comptes en annexe du compte administratif du Conseil départemental.
Fait, à                                                           le      /             /   2018
Signature :


(*) Pour les organismes autres que les collectivités locales et établissements publics, merci de joindre le RIB ou le RIP correspondant.
Des informations sur l’obtention d’une garantie ou d’une avance sur fonds de roulement d’un établissement de crédit sont disponibles sur le site <<http://www.associations.gouv.fr>>, rubrique « Le financement des associations ». 
Attention, toute fausse déclaration est passible de peines d’emprisonnement et d’amendes prévues par les articles 441-6 et 441-7 du code pénal.
Le droit d’accès aux informations prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’exerce auprès du service ou de l’Etablissement auprès duquel vous avez déposé votre dossier.

PIECES A JOINDRE A VOTRE DEMANDE
Pour être recevable, votre demande de subvention doit impérativement être accompagnée des pièces suivantes
PIECES OBLIGATOIRES À FOURNIR POUR TOUTE DEMANDE
	Le présent dossier dûment complété et signé
	Document attestant de la capacité du représentant légal
	Le Relevé d’Identité Bancaire ou Postal de l’organisme (établi au nom de l’association suivi de l’adresse du siège social ou de la mention « Chez Monsieur » ou « Chez Madame » précédant l’adresse postale de votre choix)
	Attestation de régularité fiscale et sociale

Attestation fiscale de non assujettissement à la TVA le cas échéant
Présentation de la structure (dernier rapport annuel, curriculum vitae des intervenants)
Dernier bilan comptable approuvé
Compte de résultats du dernier exercices clos
Pour les entreprises :
	KBIS / inscription au RCS
	Rapport/compte rendu d’activité

Dernière liasse fiscale de l’année écoulée
Attestation sur l’honneur indiquant que l’entreprise est à jour de ses obligations fiscales et sociales
Pour les porteurs de projets publics :
Délibération de l’organe compétent approuvant l’opération et le plan de financement
Pour les associations :
Le rapport d’activité 2017 daté et signé par le Président et le Trésorier
	Le projet d’activité 2018 daté et signé par le Président
	Le budget prévisionnel global de l’association daté et signé par le Président et le Trésorier
	Les comptes annuels 2017 (bilan, compte de résultat, annexes) datés et signés
	Rapport du commissaire aux comptes pour les associations qui en ont désigné un, notamment celles ayant reçu annuellement plus de 153.000 € de dons ou subventions
	Le procès-verbal de la dernière assemblée générale signé par le Président avec le bilan d’activités
	La liste la plus récente des membres du conseil d’administration
	Une attestation d’assurance
Pièces supplémentaires à fournir en cas de 1e demande de subvention auprès du Conseil Départemental :
	Le récépissé de déclaration à la Préfecture ou à la Sous-Préfecture (*)

	La copie de l’extrait de publication au Journal Officiel (*)

	Les statuts signés par le Président (*)
	La composition du Conseil d’administration ou du Bureau avec nom et fonction des membres et coordonnées du Président
	L’avis de situation au répertoire SIREN de l’INSEE / chaque association doit obligatoirement posséder un numéro à 14 chiffres pour recevoir une subvention du Département


Les pièces suivies d’un (*) seront à fournir en cas de changement de situation

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
Siege social 
Adresse :
Code postal : 
Commune :
Téléphone :
Email :
Site Internet :
Correspondance 
(si différente du siège social)


Adresse :
Code postal :
Commune :
Téléphone :
Email :
Site Internet :
Identification du représentant légal de l’association 
(Président, si différent : autre personne désignée par les statuts)


Nom : 
Prénom :
Adresse:
Code postal :
Commune
Téléphone :
Email :
Union, fédération ou réseau auquel est affiliée votre association 
Indiquer le nom complet, ne pas utiliser de sigle
Territoire d’intervention de l’association
Cochez la ou les cases vous correspondant
 Quartier
 Quartier ANRU
 Commune
 Communauté de communes
 Communauté d’Agglomération
 Intercommunal
 Canton
 Département
 Région
 France
 CE
 Hors CE
Partenariat avec le Conseil départemental
Si oui, précisez lequel (service concerné et type de partenariat en cours ou déjà réalisé)

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES RESSOURCES HUMAINES

TOTAL
COMPOSITION
AGE



Femmes
Hommes
de 0 à 14 ans
de 15 à 25 ans
de 26 à 60 ans
Plus de 60 ans

Nombre  d'adhérents de l'association :

 
 
 
 
 
 

Nombre de membres au Conseil d'administration

 
 
 
 
 
 

Nombre de membres au Bureau

 
 
 
 
 
 

Nombre de bénévoles - hors dirigeants - (1)

 
 
 
 
 
 

Nombre de bénéficiaires (2)








Nombre de salariés en équivalent temps plein travaillé / ETPT (3) :

 
 
 
 
 
 

(1) Personne contribuant régulièrement à l’activité de votre association de manière non rémunérée.
(2) Personne non adhérente qui bénéficie de votre activité (ex spectateur de votre prestation de fin d’année).
(3) Les ETPT correspondent aux effectifs physiques pondérés par la quotité de travail. A titre d’exemple, un salarié en CDI dont la quotité de travail est de 80% sur toute l’année correspond à 0,8 ETPT, un salarié en CDD de 3 mois, travaillant à 80% correspond à 0,8x3/12 soit 0,2 ETPT.
Montant annuel de l’adhésion :
€
Montant en cas de tarification spéciale :
€
COMMUNICABILITE
La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification, pour les données vous concernant, auprès des services départementaux.
Je, soussigné(e) , représentant légal de la structure, autorise le Département de l’Essonne à diffuser une présentation de ma structure, hors données budgétaires, notamment sur le portail Internet du Conseil départemental.
 OUI  NON                           Signature :

RECAPITULATIF DE LA PROCEDURE A SUIVRE
	Renseignez votre dossier dans son ensemble (de préférence au format numérique) et réunissez les pièces jointes nécessaires.

Des demandes d’informations complémentaires pourront être formulées par le service instructeur.
Envoyez votre dossier de candidature au plus tard le 1er octobre 2018 au service citoyenneté et vie associative selon les modalités stipulées en 1e page
Si vous choisissez le mode dématérialisé :
	N’utilisez pas d’espace de stockage (vos dossiers ne seront pas récupérés).

Zippez au maximum vos documents afin de les envoyer en un minimum de mail.
	Inscrivez dans l’objet de votre mail, l’intitulé : 
APPEL A PROJET REMOBILISATION LINGUISTIQUE.

Le Service Insertion RSA de la Direction de l’Insertion et de l’Emploi est à votre disposition pour vous informer et vous conseiller dans l’élaboration de votre projet. 
Vous pouvez joindre la Chargée de Dispositifs du présent appel à projets :
Madame Annie COUTELLIER
Téléphone : 01 60 91 31 86
Courriel : acoutellier@cd-essonne.fr 




