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EXPOSE DES MOTIFS

1. Soutien à la Polyclinique de Médecins du Monde -
Athènes

Le présent rapport a pour objet d’attribuer une subvention et de proposer l’affectation d’un montant 
de 50 000 € d’autorisations d’engagement prélevées sur le chapitre 930 « Services généraux », 
code fonctionnel 042 « Actions européennes » du budget 2012.

Ces opérations relèvent de la politique européenne de la Région votée par la délibération CR 
n°75-07 du 28 juin 2007.

Ce rapport vous propose de participer à la réalisation des opérations menées par l’association 
Médecins du Monde à Athènes. Les actions principales de Médecins du Monde Grèce sont mises 
en œuvre à travers des centres d’information, d’accueil et de soins (appelés polycliniques). La 
Polyclinique ouverte à Athènes en 1997 est un programme ciblant : 
- les soins de santé primaire ;
- les cas d'urgence : grâce à un réseau de bénévoles dans tous les hôpitaux du pays, qui 

intervient dans les cas d'accès d'urgence au système de soins de santé national ;
- la distribution de médicaments aux patients.

Ces opérations vous sont présentées dans la fiche projet annexées à la délibération.

2. Soutien des initiatives de Médecins du Monde en 
faveur des réfugiés syriens

Le présent rapport a pour objet d’attribuer une subvention et de proposer l’affectation d’un montant 
de 50 000 € d’autorisations d’engagement prélevées sur le chapitre 930 « Services généraux », 
code fonctionnel 044 « Aide publique au développement » du budget 2012.

Ces opérations relèvent de la politique internationale de la Région votée par délibération CR n°75-
10 du 19 novembre 2010.

Ce rapport vous propose de participer à la réalisation d’une opération menée par l’association 
Médecins du Monde qui, suite à l’aggravation du conflit en Syrie et aux déplacements de 
populations dans les pays limitrophes, a décidé d’envoyer une mission d’évaluation en Jordanie, 
au Liban et en Turquie (le territoire syrien n’étant pour le moment pas accessible) et d’intervenir, 
dans cette lignée, sur ces territoires pour venir en appui aux populations réfugiées syriennes.

Cette opération vous est présentée dans la fiche projet annexée à la délibération.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le président du conseil régional
d’Île-de-France

JEAN-PAUL HUCHON
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PROJET DE DELIBERATION

AIDES D’URGENCE :
ACTIONS EUROPEENNES : SOUTIEN A LA POLYCLINIQUE DE MEDECINS DU MONDE -

ATHENES 
FONDS D’INTERVENTION D’URGENCE : SOUTIEN DES INITIATIVES DE MEDECINS DU 

MONDE EN FAVEUR DES REFUGIES SYRIENS

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU La délibération du Conseil Régional n° CR 10-10 du 16 avril 2010 relative aux délégations 
d’attributions du Conseil régional à sa Commission permanente ;

VU La délibération cadre n° CR 75-10 du 19 novembre 2010 relative aux orientations de la
politique de coopération décentralisée et des actions européennes et internationales de la
région Île-de-France ;

VU La délibération du Conseil Régional n° CR 75-07 du 28 juin 2007 relative à la politique 
européenne de la Région Île-de-France ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2012 ;

VU La délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier de 
la Région Île-de-France ;

VU L’avis de la commission des finances, de la contractualisation et de l’administration 
générale ;

VU L’avis de la Commission des Affaires Internationales et Européennes ;

VU Le Rapport CP <%numCX%> présenté par Monsieur le Président du Conseil régional d’Île-
de-France.

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article 1 :

Décide de participer au financement du programme détaillé en annexe à la présente 
délibération, relatif à la mise en place du « SOUTIEN A LA POLYCLINIQUE DE MEDECINS 
DU MONDE – ATHENES », par l’attribution à l’Association MDM - MEDECINS DU MONDE
d’une subvention de fonctionnement correspondant à 100 % de la base subventionnable du 
projet de 50 000 € HT, soit une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 50 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à la 
convention-type adoptée par l’article 3 de la présente délibération et autorise le président du 
conseil régional à la signer.

Affecte au profit de l’association MDM - MEDECINS DU MONDE une autorisation 
d’engagement de 50 000 € sur le chapitre 930 « services généraux » ; code fonctionnel 042 
« Actions européennes » programme HP 042-004 (104004) « Actions européennes » action
10400401 « Actions européennes » nature 657 « Subventions » du budget 2012.

Article 2 :

Décide de participer au titre du Fonds d’intervention d’urgence, au financement du projet 
détaillé en annexe 2 (fiches projet) à la présente délibération par l’attribution d’une 
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 50 000 €.

CP 12-356
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Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à la 
convention-type adoptée par l’article 4 de la présente délibération et autorise le président du 
conseil régional à la signer.

Affecte au profit de l’association MDM - MEDECINS DU MONDE une autorisation 
d’engagement de 50 000 € disponible sur le chapitre 930 « Services généraux », code 
fonctionnel 044 « Aide publique au développement », programme HP 044-003 (104003) 
« Coopération décentralisée », action 10400308 « Fonds d’intervention d’urgence », nature 
657.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter 
de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans la fiche-projet concernée, par 
dérogation à l’article 29 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative 
au règlement budgétaire et financier.

Article 3 :

Approuve la convention type « Europe » jointe à la présente délibération en annexe 3.

Article 4 :

Approuve la convention type « Fonds d’intervention d’urgence » jointe à la présente 
délibération en annexe 4.

JEAN-PAUL HUCHON

CP 12-356
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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1. État récapitulatif
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2. Fiches projet
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 12006199

Commission Permanente du 29 mars 2012 

Objet : SOUTIEN A LA POLYCLINIQUE DE MEDECINS DU MONDE - ATHENES

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions européennes 50 000,00 € 100 % 50 000,00 €
Montant Total de la subvention 50 000,00 €

Imputation budgétaire : 930-042-6574-104004-HP042-004
10400401-Actions européennes 

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MDM - MEDECINS DU MONDE
Adresse administrative : 62  RUE MARCADET

75018 PARIS 18 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur OLIVIER BERNARD, PRESIDENT

Objet : Médecins du Monde (MdM) est une association de solidarité internationale 
fondée en 1980 qui a pour vocation, à partir de sa pratique médicale et en 
toute indépendance, de soigner les populations les plus vulnérables, dans 
des situations de crise et d’exclusion en France et partout dans le monde.
MdM révèle les risques de crises et de menaces pour la santé et la dignité 
humaine afin de contribuer à leur prévention. L'association dénonce les 
atteintes aux droits de l'Homme et plus particulièrement les entraves à 
l'accès aux soins. Elle a également pour objet, conformément à la 
convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, et dans l'esprit de 
la convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en 
matière d'adoption internationale, de favoriser l'adoption, en tant 
qu'organisme autorisé et habilité par les autorités compétentes, au 
bénéfice des enfants légalement proposés à l'adoption par les autorités de 
leur pays d'origine quand aucune autre solution de protection de l'enfance 
ne s'avère possible.

Date de publication au JO : 21 mai 1980

N° SIRET : 32101874900127

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Actions européennes
Rapport Cadre : CR75-07 du 28/06/2007 

Objet du projet : soutenir la polyclinique de Médecins du Monde à Athènes

Date prévisionnelle de début de projet : 29 mars 2012
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Date prévisionnelle de fin de projet : 29 mars 2013 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs :
Dans le cadre des négociations pour le règlement de sa dette extérieure, la Grèce a dû adopter un 
nouveau plan de rigueur. Ceci intervient dans un contexte économique marqué par une sixième année de 
récession, un taux de chômage de 22 % (et 45 % pour les jeunes), la fermeture de 60 000 PME. Les 
salaires et pensions ont baissé (de 10 à 50 %), et cette situation dramatique entraîne de lourdes 
conséquences sociales : augmentation des sans logis, problèmes de malnutrition constatés notamment 
dans les zones urbaines, montée de la violence à caractère raciste, exclusion d’une fraction croissante de 
la population de l’accès à la santé par suite de l’instauration d’un forfait obligatoire pour l’accès aux
hôpitaux.

Description :
Médecins du monde est organisé en 15 associations à but non lucratif dans différents pays, dont onze  en 
Europe. La coordination internationale des ces structures juridiques est assurée en France. Médecin du 
Monde Grèce a été historiquement  la quatrième association à se créer. C’est un acteur majeur dans le 
monde social du pays.

La Polyclinique ouverte à Athènes en 1997 est un programme ciblant : 
- les soins de santé primaires ;
- les cas d'urgence, fonctionnant grâce à un réseau de bénévoles dans tous les hôpitaux du pays, 
qui intervient dans les cas d'accès d'urgence au système de soins de santé national ;
- et la fourniture de médicaments aux patients.
Au cours de 2011, la Polyclinique d'Athènes a servi 17 551 personnes. Parmi eux 1 675 enfants, 10 088 
hommes et 5 785 femmes. 15 100 personnes sont venues à la fois pour les soins médicaux et 2 451 
uniquement pour des médicaments. 

Moyens mis en œuvre :
- des centres d’information, d’accueil et de soins (appelés polycliniques) qui permettent aux plus 
défavorisés d’avoir un accès aux soins. Le centre d’Athènes est le principal. Il a connu 17 551 visites en 
2011. Mais d’autres centres existent à Thessalonique, en Crète (Rania) et un nouveau centre a été ouvert 
dans la banlieue d’Athènes, à Pelama. Avec la crise, les centres sont passés de 5 visites par jours à 80 ;

- l’immeuble du siège de l’Association grecque réserve trois étages à l’accueil de migrants en 
difficulté, avec une capacité de 70 personnes. Ces trois étages sont en permanence occupés. Cette 
infrastructure permet de recevoir des migrants, d'organiser la scolarité, de favoriser l’enseignement du 
grec et de l’anglais, de faciliter les démarches administratives ;

- les antennes mobiles permettent d’apporter des soins ophtalmologiques et dentaires aux 
populations des zones les plus défavorisées. S’y ajoute de nouvelles antennes créées à Patras et 
Ibonidza ;

- le programme d’aide aux Roms, tant à Athènes qu’à Thessalonique, permet à l’association d’aider 
cette population majoritairement grecque tant à l’accession à un programme de santé publique 
(vaccination) que d’accès aux droits ;

- le programme de réduction des risques permet à Médecins du Monde Grèce d’avoir la seule 
antenne mobile de prévention de contamination (distribution de seringues, préventions…) dans un pays 
où la prévalence de la toxicomanie est importante ;

- une nouvelle antenne mobile vient d’être ouverte pour aller au devant des SDF de plus en plus 
nombreux. L’organisation est placée devant une difficulté face à la demande alimentaire, de plus en plus 
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pressante, et commence à y répondre en se limitant à la distribution d’huile, de riz, de pâtes et du lait.

Le centre polyclinique d'Athènes est composé d'un médecin à temps plein et d'un médecin à temps 
partiel. Tous ses services sont gratuits et sont pris en charge depuis 20 ans sur la base du volontariat. Il 
est composé d'un département de médecine générale, pédiatrique, dermatologique, ophtalmologique, 
gynécologique, social, dentaire et psychologique.

Intérêt régional : 
En Ile-de-France, comme ailleurs, l’opinion publique est émue de cette situation. Le Conseil Régional 
contribuera, s’il est sollicité, à toute initiative permettant  aux collectivités locales grecques, aux acteurs de 
la culture, de l’université et de la recherche de ce pays, de continuer le dialogue et les échanges avec 
leurs homologues européens. Sensible à l’urgence de la situation dans laquelle vit la population grecque, 
il estime utile d’agir immédiatement, en commun avec une ONG reconnue dans le domaine de la santé.

Public(s) cible(s) : 
La polyclinique d'Athènes est gratuite et ouverte à tous. En 2011, elle a pu accueillir 17 551 personnes : 1 
675 enfants, 10 088 hommes et 5 785 femmes.

Localisation géographique : 
 GRECE

Contrat Particulier : Hors CPRD

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2012

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de fonctionnement -
frais administratifs

16 800,00 33,60%

Frais de personnels -
pharmaciens

15 600,00 31,20%

Achat de matériels médicaux 
consommables

17 600,00 35,20%

Total 50 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 50 000,00 100,00%
Total 50 000,00 100,00%

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT

Exercice Montant

2012 50 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :
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Année Dispositif d’aide Montant voté
2009 Projets de prévention et éducation à la santé du PRSP (Plan régional de 

santé publique)
13 860,00 €

2009 Projets et programmes de prévention et d'éducation à la santé hors 
PRSP

12 100,00 €

2010 Etablissements et services d'accueil de jour pour personnes sans abri, 
femmes en difficulté et familles demandeuses d'asile ou réfugiées

15 000,00 €

2011 Solidarité internationale - Investissement 50 000,00 €
2011 Projets et programmes de prévention et d'éducation à la santé hors 

PRSP
46 000,00 €

2012 Programmes triennaux destinés aux personnes en situation de handicap, 
personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage

50 000,00 €

Montant total 186 960,00 €
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 12006202

Commission Permanente du 29 mars 2012 

Objet : SOUTIEN DES INITIATIVES DE MÉDECINS DU MONDE EN FAVEUR DES RÉFUGIÉS 
SYRIENS

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention 
maximum

Fonds d’intervention d’urgence 
(fonctionnement)

130 000,00 € 38,46 % 50 000,00 €

Montant Total de la subvention 50 000,00 €

Imputation budgétaire : 930-044-6574-104003-HP044-003
10400308-Fonds d'intervention d'urgence 

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MDM - MEDECINS DU MONDE
Adresse administrative : 62  RUE MARCADET

75018 PARIS 18 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur OLIVIER BERNARD, PRESIDENT

Objet : Médecins du Monde (MdM) est une association de solidarité internationale 
fondée en 1980 qui a pour vocation, à partir de sa pratique médicale et en 
toute indépendance, de soigner les populations les plus vulnérables, dans 
des situations de crise et d’exclusion en France et partout dans le monde.
MdM révèle les risques de crises et de menaces pour la santé et la dignité 
humaine afin de contribuer à leur prévention. L'association dénonce les 
atteintes aux droits de l'Homme et plus particulièrement les entraves à 
l'accès aux soins. Elle a également pour objet, conformément à la 
convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, et dans l'esprit de 
la convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en 
matière d'adoption internationale, de favoriser l'adoption, en tant 
qu'organisme autorisé et habilité par les autorités compétentes, au 
bénéfice des enfants légalement proposés à l'adoption par les autorités de 
leur pays d'origine quand aucune autre solution de protection de l'enfance 
ne s'avère possible.

Date de publication au JO : 21 mai 1980

N° SIRET : 32101874900127

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Fonds d’intervention d’urgence (fonctionnement)
Rapport Cadre : du 19/11/2010 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour un projet d'intervention d'urgence
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Date prévisionnelle de début de projet : 17 février 2012
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 mai 2012 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Vue l'urgence de la situation en Syrie, les missions exploratoires ont 
débuté dès le mois de février 2012.

Objectifs :
- Objectif général : contribuer à la réduction de l’impact de la crise syrienne sur la santé physique et 
mentale des réfugiés syriens en Jordanie, au Liban et en Turquie.
- Objectif spécifique : assurer un accès aux soins de santé primaire de qualité et un soutien psychologique 
pour les réfugiés syriens se trouvant sur ces territoires.

Description :
A la suite des révolutions du « printemps arabe » en Tunisie, les manifestations publiques du 26 janvier 
2011 ont marqué le début de la crise syrienne, secouant un pays gouverné depuis 40 ans par le régime 
baasiste. Si les premiers appels à manifester ont connu peu d’écho début février 2011, l’engrenage « 
protestation-répression » s’est déclenché peu après dans le sud du pays. Le pouvoir réprime dans le sang 
les manifestations, faisant des centaines de morts et des milliers de blessés.

Au-delà de l’affrontement syro-syrien, le conflit est au cœur des enjeux géopolitiques régionaux : issu de 
la minorité alouite - une branche dissidente de l’islam chiite -, le régime reçoit le soutien actif de l’Iran. 
Forte de 23 millions d’habitants, la population syrienne appartient à 70% à la branche majoritaire de 
l’islam, le sunnisme. C’est de ses rangs, mais sans exclure les autres minorités syriennes, qu’est partie la 
rébellion. C’est donc de la Turquie aux pays du Golfe que le monde sunnite apporte son soutien politique 
et financier à la rébellion. Par ailleurs, depuis le début de la crise syrienne il y a plus d’an, la Russie et la 
Chine ont apporté un soutien diplomatique à Bachar Al-Assad, au nom notamment du refus de 
l’internationalisation du conflit. L’échec de la mission de la Ligue arabe et les vétos répétés de la Russie 
et de la Chine au Conseil de sécurité des Nations unies n’ont pas permis de résoudre la crise alors que la 
répression et son corollaire de victimes et de morts s’amplifie et que le conflit semble s’engager sur le 
chemin de l’internationalisation, faisant de la Syrie, comme hier du Liban, le champ des rivalités 
complexes qui traversent la région du Proche-Orient. 

MdM est présent en Syrie depuis 2008, en réponse à l’afflux des réfugiés irakiens dans le nord-est du 
pays. Un accord signé avec le Croissant Rouge avait alors permis l’ouverture d’un projet d’amélioration 
des soins de santé primaires dans le gouvernorat d’Alep. Devant le refus des autorités syriennes, depuis 
juin 2011, d’accorder des visas officiels pour une présence expatriée permanente de MdM en Syrie et en 
raison de l’impossibilité de pouvoir porter secours dans les régions du pays alors ciblées par la violence, 
MdM a mis un terme à ces activités de soins de santé primaires en novembre 2011, soit un mois avant la 
date de fin du programme initialement prévue.

Toutefois, suite à l’aggravation du contexte et aux déplacements de populations dans les pays 
limitrophes, l'association a décidé d’envoyer une mission d’évaluation en Jordanie, au Liban et en 
Turquie, le territoire syrien n’étant pour le moment pas accessible, et d’intervenir, dans cette lignée, sur 
ces territoires pour venir en appui aux populations réfugiées syriennes.

Pour le moment, seuls les résultats de l'évaluation en Jordanie sont disponibles et permettent d'intervenir 
directement sur ce territoire. Dans la lignée des objectifs mentionnés plus haut, trois types de résultats 
sont attendus de cette intervention en Jordanie.

1/ Les réfugiés syriens disposent d’un accès aux soins de santé primaire gratuit et de qualité dans le 
camp de transit de Ramtha. Ceci passe par la mise en place des activités suivantes : renforcement du 
Basic Health Unit (BHU) dans le camp de transit fermé de Ramtha, fourniture du "Paquet minimum" de 
soins de santé primaires (pansements, consultations curatives, consultations gynécologiques, 
consultations ante et post-natales), suivi et supervision de la qualité des pratiques, suivi épidémiologique 
et surveillance des maladies à potentiel épidémique, lobbying auprès des autorités pour l’obtention d’un 
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deuxième médecin et l’augmentation des heures de présence, approvisionnement en médicaments 
essentiels (y compris pour les maladies chroniques les plus fréquentes) et en matériel médical, 
référencement vers les structures secondaires (notamment l’hôpital du Croissant Rouge jordanien de 
Amman à Sharifiya dirigé par MSF).

2/ Les réfugiés en état de stress post-traumatique disposent d’une prise en charge de qualité et complète 
au niveau du camp de Ramtha. Ceci passe par les activités mentionnées ci-après : constitution d’une 
équipe d’appui psychosocial (1 psychiatre, 1 psychologue, 4 agents de sensibilisation) en lien avec le
service médical de la BHU,  formation des membres de l’équipe psychosociale au dépistage et à la prise 
en charge des cas de trouble de stress post-traumatique (PTSD), activités d’écoute et de briefing visant à 
prévenir l’apparition des symptômes post-traumatiques, référencement des cas avérés de PTSD et de 
troubles psychiatriques vers des structures spécialisées.

3/ Les réfugiés syriens vivant dans la ville de Ramtha disposent d’un accès aux soins de santé primaire et 
de qualité. Ceci passe par les activités suivantes : réhabilitation d’un poste sanitaire mis à disposition par 
la direction de la santé, équipement du poste sanitaire, approvisionnement en médicaments essentiels, 
fourniture du "Paquet minimum" de soins de santé primaires (pansements, consultations curatives, 
consultations gynécologiques, consultations ante et post-natales, vaccinations de routine), suivi 
épidémiologique et surveillance des maladies à potentiel épidémique, référencement vers les structures 
secondaires (notamment l’hôpital de Ramtha ou l’hôpital du Croissant Rouge jordanien de Amman, pour 
les cas compliqués).

Quant aux évaluations au Liban et en Turquie, elles se poursuivent actuellement. 

Moyens mis en œuvre :
1/ Ressources humaines :
- expatriés 1 coordinateur site/coordinateur médical, 1 référent santé mentale, 1 administrateur, 1 
logisticien ;
- équipe nationale : 1 chauffeur, 1 assistant logisticien, 1 médecin (un médecin syrien pourrait intégrer 
l’équipe MDM), 1 équipe soutien psychologique (1 psychologue et 1 psychiatre, 4 agents de 
sensibilisation).

2/ Partenaires : un accord (Memorandum of Understanding) en cours de signature avec les autorités 
locales jordaniennes, qui garantissent l’accès au camp de transit de Ramtha.

3/ Moyens logistiques et administratifs :
- coûts de location de véhicule, coûts de fret ;
- matériels informatiques (ordinateurs, imprimantes) ;
- matériels de communication (téléphones I-Sat, B-Gan) nécessaires pour la sécurité des équipes.

Intérêt régional : 
L'association MdM possède son siège en Île-de-France et mène par ailleurs de nombreuses actions sur le 
territoire francilien, proposant un accès aux soins pour les populations les plus vulnérables (Paris, Seine-
Saint-Denis...).

Public(s) cible(s) : 
Populations réfugiées syriennes.

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention couvrira, pour partie : 1/ les missions d'évaluation (Jordanie, Liban, Turquie) ; 2/ 
l'intervention auprès des réfugiés syriens localisés en Jordanie.

Localisation géographique : 
 RESTE DU MONDE
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Contrat Particulier : Hors CPRD

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2012

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Personnel international 64 183,00 49,37%
Personnel national 7 348,00 5,65%
Suivi et évaluation 3 470,00 2,67%
Programmes 33 333,00 25,64%
Logistique et transport 12 780,00 9,83%
Coûts administratifs et 
communication

8 886,00 6,84%

Total 130 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 50 000,00 38,46%
Ville de Paris 80 000,00 61,54%

Total 130 000,00 100,00%

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT

Exercice Montant

2012 50 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2009 Projets de prévention et éducation à la santé du PRSP (Plan régional de 

santé publique)
13 860,00 €

2009 Projets et programmes de prévention et d'éducation à la santé hors 
PRSP

12 100,00 €

2010 Etablissements et services d'accueil de jour pour personnes sans abri, 
femmes en difficulté et familles demandeuses d'asile ou réfugiées

15 000,00 €

2011 Solidarité internationale - Investissement 50 000,00 €
2011 Projets et programmes de prévention et d'éducation à la santé hors 

PRSP
46 000,00 €

2012 Programmes triennaux destinés aux personnes en situation de handicap, 
personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage

50 000,00 €

Montant total 186 960,00 €
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CONVENTION

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, représentée par 
son Président, Monsieur Jean-Paul HUCHON,
En vertu de la délibération N°…..du ….
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

L’organisme dénommé :
dont le statut juridique est :
dont le n° SIRET et code APE  sont :
dont le siège social est situé au :
ayant pour représentant :
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part,

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif régional… 
adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n°… du…

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des conditions 
suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération N°…du…, la Région Ile-de-France a décidé de soutenir (nom du bénéficiaire) pour la 
réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche 
projet » de la présente convention : (objet du dossier)

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à …% de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à NNNN, soit un montant maximum de subvention 
de  NNN €. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et TTC est détaillé dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».

23



ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et documents à l’appui 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place,
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le bénéficiaire
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Ile-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 

Le bénéficiaire doit faire apparaître la  participation financière de la Région dans toutes ses actions, 
produits et affichages induits par la subvention et apposer le logo de la Région conformément à la charte 
graphique régionale. Il doit également faire participer des représentants de la Région aux actions 
publiques  concernées. En cas de non respect de ces obligations, la Région se réserve le droit de 
demander le reversement de la subvention concernée selon les modalités prévues à l’article 6.

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, sur 
tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication.

Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent explicitement 
que cette action bénéficie du soutien de la Région Ile de France. 

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un 
lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies ci-
dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
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Art 3.1 : Caducité 

- Si à l’expiration d’un délai d‘un an à compter de la délibération d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de 
versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement 
prolongé d’un an par décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d’un an 
mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

- A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de trois années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates 
de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

Art 3.2 : Modalités de versement

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes :

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. 
La demande de versement de subvention est remplie et signée par le bénéficiaire qui certifie la réalité de 
la dépense et son affectation à l’action subventionnée.

Art 3.2.1 : Versement d’avances

Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements prévus, en proportion du taux de la 
subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la 
présentation d’un plan de trésorerie. Toutefois les paiements prévus ne peuvent être pris en compte que 
dans la limite de …..% du montant de la subvention. 

Art 3.2.2 : Versement d’acomptes

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention.

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80% du montant prévisionnel de la subvention.

Art 3.2.3 : Versement du solde

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’action subventionnée.

Le versement du solde est subordonné à la production du compte rendu financier de l’action spécifique 
subventionnée.

Ce document comporte la signature du représentant du bénéficiaire ainsi que celle de l’expert comptable 
ou du commissaire aux comptes.

Pour les personnes morales de droit public : Le versement du solde est conditionné à la production d’un 
état récapitulatif des dépenses signé par le représentant légal du bénéficiaire et par le comptable public 
qui certifie la prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques de la Région Ile-de-France 
et du Département de Paris.

Art 3.3 : Révision du montant subventionné

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
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versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu.

La part définitive de la Région dans le financement du projet ne peut excéder le taux plafond de ….

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 
de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 

Art 3.4 : Délais d’éligibilité des dépenses subventionnables

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du … et jusqu’à …

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le……….

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

 La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard 
de la qualité des actions réalisées. 

 La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée.

  Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
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Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° … du … et… .

Fait à Paris en 3 exemplaires originaux

Le................................... Le...............................................

L’organisme Pour le Conseil Régional d'Ile de France
Pour le Président et par délégation, le 
directeur général adjoint des services 
chargé des affaires internationales et 
européennes
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CONVENTION / fonctionnement

Entre

La Région Ile de France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, représentée par son 
Président, Monsieur Jean-Paul HUCHON,
En vertu de la délibération N°…..du ….
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

L’organisme dénommé :
dont le statut juridique est :......................................................................................................................
dont le n° SIRET et code APE  sont : 
dont le siège social est situé au :  
ayant pour représentant :
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part,

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 
régional…..adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n°……….. du…..  

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des conditions 
suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération N°……….. du………, la Région Ile-de-France a décidé de soutenir (nom du bénéficiaire) 
pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche 
projet » de la présente convention : (objet du dossier)

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à …% de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à NNNN, soit un montant maximum de subvention de  
NNN €. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et TTC est détaillé dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et documents à l’appui de 
toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part des 
instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement 
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d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, 
changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de la 
réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et 
comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le bénéficiaire s’engage 
à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la 
présente convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Ile-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications 
y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action 
régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou 
exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 

Le bénéficiaire doit faire apparaître la  participation financière de la Région dans toutes ses actions, produits 
et affichages induits par la subvention et apposer le logo de la Région conformément à la charte graphique 
régionale. Il doit également faire participer des représentants de la Région aux actions publiques  
concernées. En cas de non respect de ces obligations, la Région se réserve le droit de demander le 
reversement de la subvention concernée selon les modalités prévues à l’article 6.

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, sur tous 
les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication.

Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent explicitement que 
cette action bénéficie du soutien de la Région Ile de France. 
Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien 
avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la présente 
convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies ci-dessus. De 
même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication, 
liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art 3.1 : Caducité 

- Si à l’expiration d’un délai d‘un an à compter de la délibération d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de 
versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé 
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d’un an par décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d’un an mentionné ci 
avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

- A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
trois années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates de 
caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

Art 3.2 : Modalités de versement

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes :

[à compléter]

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. 
La demande de versement de subvention est remplie et signée par le bénéficiaire qui certifie la réalité de la 
dépense et son affectation à l’action subventionnée.

Art 3.2.1 : Versement d’avances

Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements prévus, en proportion du taux de la 
subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la 
présentation d’un plan de trésorerie. Toutefois les paiements prévus ne peuvent être pris en compte que 
dans la limite de …..% du montant de la subvention. 

Art 3.2.2 : Versement d’acomptes

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention.

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80% du montant prévisionnel de la subvention.

Art 3.2.3 : Versement du solde

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et du 
paiement complet de l’action subventionnée.

Le versement du solde est subordonné à la production du compte rendu financier de l’action spécifique 
subventionnée.

Ce document comporte la signature du représentant du bénéficiaire ainsi que celle de l’expert comptable ou 
du commissaire aux comptes.
Pour les personnes morales de droit public : Le versement du solde est conditionné à la production d’un état 
récapitulatif des dépenses signé par le représentant légal du bénéficiaire et par le comptable public qui 
certifie la prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques de la Région Ile-de-France et 
du Département de Paris.

Art 3.3 : Révision du montant subventionné

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total initialement 
prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par 
application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata 
de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.

La part définitive de la Région dans le financement du projet ne peut excéder le taux plafond de ….

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces justificatives 
mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de la présente 
convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
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Art 3.4 : Délais d’éligibilité des dépenses subventionnables

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du … et jusqu’à ……..

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le……….

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations 
par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure 
de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations 
mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au 
bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre
recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette 
décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de tout 
ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

 La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées. 
 La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée.

  Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter 
ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa 
demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge de 
ce dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par l’assemblée 
délibérante régionale. 
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ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche projet » 
adoptée par délibération N° ……….du ………. et………. .

Fait à Paris en 3 exemplaires originaux

Le................................... Le...............................................

L’organisme Pour le conseil Régional d'Ile de France
Pour le président et par délégation, le 
directeur général adjoint des services 
chargé des affaires internationales et 
européennes
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