
Commission permanente du 4 mars 2020 - CP2020-087

DOSSIER N° 20004000 - Structuration du réseau Espérance Banlieues

Dispositif : Soutien régional aux réseaux solidaires et têtes de réseaux, et pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat (n° 00001121)

Délibération Cadre : CR2018-024 du 03/07/2018 

Imputation budgétaire : 934-40-6574-300

                            Action : 14000101- Soutien aux réseaux solidaires, associations et bénévolat  

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien régional aux réseaux 
solidaires et têtes de réseaux, et 
pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat

129 184,00 € TTC 38,70 % 50 000,00 €

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : AREB - ASS RESEAU ESPER BANLIEUE -
RESEAU FEB

Adresse administrative : 9 RUE DES GRANDS CHAMPS

75020 PARIS 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur Florent DU PEYROUX, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Structuration du réseau Espérance Banlieues

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 août 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente.

Description : 
La structuration du réseau Espérance Banlieues passe par le développement de trois sous-projets pour
l’année 2019-2020 :

1) Le développement du pôle Animation et pilotage de réseau afin de créer une vraie dynamique pour le
développement et la pérennité du réseau, de favoriser un accompagnement de proximité des associations
et de faciliter la mise en place des nouveaux outils de gestion et d’évaluation. A cette fin, deux types
d’actions sont prévus :
- Mise en place et animation d’événements réseaux favorisant la mise en relation des différents acteurs
du réseau, le partage de bonnes pratiques et la circulation de l’information et nouveautés du réseau
(séminaire, réunion des présidents d’association et des directeurs) 
- Visites des associations pendant l’année par le Responsable du Pôle afin de faire un point sur la mise en
œuvre du projet  Espérance Banlieues,  l’identification du soutien demandé et  le  partage des objectifs



communs entre association et réseau.

2) Le développement des outils informatiques du réseau avec notamment la mise en place d’un outil de
gestion de la paie et de tenue de la comptabilité communs à toutes les associations afin de faciliter la
mesure des indicateurs financiers des associations. La refonte du site internet de l’AREB avec la mise en
place d’un module Intranet pour le partage d’information et de bonnes pratiques du réseau est également
prévue pour l’année 2019-2020.

3)  La  formation  des  membres  des  associations  permettant  leur  développement  de  compétences  et
indirectement celui du réseau (formation en gestion-comptabilité pour les trésoriers, aide à la levée de
fonds pour les chargés de collecte, formation à la prise de parole pour les présidents,  formation aux
nouveaux outils informatiques, …)

Ce projet de structuration du réseau Espérance Banlieues concerne les 130 salariés et 280 membres
bénévoles du réseau.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)

Libellé Montant %
Région Ile-de-France 50 000,00 38,70%

Fonds privés 79 184,00 61,30%

Total 129 184,00 100,00%

Dépenses (€)

Libellé Montant %
Achats – Prestations de 
services : honoraires 
prestataires externes pour 
outils informatiques

60 000,00 46,45%

Frais de formation 3 300,00 2,55%

Frais de colloques et 
séminaires

19 000,00 14,71%

Transports – déplacements - 
missions

12 000,00 9,29%

Frais de personnel 34 884,00 27,00%

Total 129 184,00 100,00%


