
 

 

 

Réunion d’information 
Mémorial du Camp de Rivesaltes, le 11 décembre 2018 

 

Initiatives en matière de Citoyenneté et Lutte Contre les Discriminations : 

Découvrez le  dispositif de soutien de la Région Occitanie ! 

 
 

 



Déroulement de l’après-midi 13h45 à 17h00 

 

 

• Accueil, 

• Introduction de Marie Piqué et de Patrick Cases, 

• Eléments de Contexte 

• Les associations, actrices de la prévention et de lutte contre les discriminations 

• Présentation du dispositif régional  

"Promotion de la Citoyenneté et Lutte Contre les Discriminations"  

• Témoignage d’associations soutenues par le Conseil Régional dans ce cadre 

• Echange avec la salle 

• Visite du Mémorial du Camps de Rivesaltes 

 

 

https://www.laregion.fr/Promotion-de-la-Citoyennete-et-Lutte-contre-les-discriminations-35314


Marie PIQUE : Vice Présidente en charge des solidarités, services publics, de la vie associative et 

du logement – Région Occitanie 

 

Patrick CASES: Conseiller Régional – Région Occitanie 

 

Erwann FAVRE : Délégué régional - Mouvement Associatif Occitanie 

 

Christelle BESSONIES:  Responsable de Service - Service Egalité Citoyenneté Santé - Direction 

de la Solidarité et de l’Egalité – Région Occitanie  

 

Cindie DELAUVAUX :  Gestionnaire Instructeur - Service Egalité Citoyenneté Santé - Direction de 

la Solidarité et de l’Egalité – Région Occitanie  

 

Agnès HORRIERE : Chargée de mission Parrainage et Marrainage / LCD – Le Mouvement 

Associatif Occitanie 

 

Sophie BOUREDA : Chargée de mission Vie Associative - Mouvement Associatif Occitanie 

 

 

Présentation des intervenant·e·s 



Patrick Cases 

Conseiller Régional – Région Occitanie 

 



Marie Piqué 

Vice Présidente en charge des solidarités, des services publics, de la vie 

associative et du logement – Région Occitanie 

 



Le Mouvement Associatif Occitanie 
15 coordinations sectorielles régionales: 

 

lLe Mouvement Associatif a comme sujet d'action les 

questions associatives trans-sectorielles telles que : 

lLa représentation « politique » des associations vis 

à vis des acteurs publics  

lL'accompagnement des associations 

lL'emploi 

lL’engagement 

lL'évolution des modèles économiques et sociaux 

des associations 



Le Mouvement Associatif Occitanie 

Dispositifs de soutien 

 

 

lLe Parcours ADRESS : Diagnostic et 

accompagnement des porteurs de projet en 

ESS sur Toulouse Métropole via un réseau 

de partenaires ESS 

 

 

lDispositif Local d'Accompagnement 

Régional: Diagnostic et accompagnement 

via des prestataires des structures de l'ESS 

d'utilité sociale 

 

 

lAnimation Régionale des réseaux de 

parrainage et marrainage pour l’emploi 

 

 

 

 

 

 

Lutte contre les discriminations 

 

 

 

 

 

lVeille, Conseil, Information Collective, 

Formation, Communication 
 

 

 

 

 



Occitanie :  
Les associations sont des acteurs essentiels du territoire 

Les Associations,  

Une réponse au 

besoin des 

habitants au 

travers d’activités 

d’utilité sociale 

Les Associations, 

renforcent la vitalité 

démocratique et la 

cohésion sociale 

Les Associations 

contribuent au 

développement 

économique 

et à l’attractivité des 

territoires. 

Les Associations  

sont en 1ère ligne sur la 

bataille de l’emploi 

https://www.laregion.fr/Les-aides-et-appels-a-projets
https://www.laregion.fr/Les-aides-et-appels-a-projets
https://www.laregion.fr/Les-aides-et-appels-a-projets


- Une vague de décentralisation et de restructuration des compétences 

des collectivités (circulaire du 24 Juillet 2018 d’Edouard Philippe) 

- Un contexte de déficits publics, de baisse des dotations aux 

collectivités et de réduction budgétaire 

- Une professionnalisation du secteur (exigences qualité, mode projet, 

transparence financière…) avec: 

- Une évolution du bénévolat et de l’engagement 

- Des changements majeurs en matière de contrats aidés 

- Avec des besoins et des enjeux sociaux et sociétaux en augmentation 

(associations et puissance publique au service de l’intérêt général) 

 

Un contexte complexe et en mutations 
 

https://drive.google.com/open?id=1LC-ClRh8eSh-q8BmO24L7oXsfCZGzu_v


Occitanie : Les associations sont des acteurs essentiels du 
territoire 

La Charte d’Engagements Réciproques signées entre l’Etat, le 

Mouvement Associatif et des collectivités territoriales engage les 

signataires notamment à : 

 faire respecter le principe de non-discrimination des personnes dans 

l’engagement associatif ; 

 ouvrir l’accès à la citoyenneté au plus grand nombre, en particulier aux 

jeunes et à ceux qui ont le plus de difficultés à se faire entendre ; 

 assurer la complémentarité des ressources humaines ; 

 améliorer l’équilibre entre les femmes et les hommes dans l’exercice 

des responsabilités. 



   

Associations : Prévenir et lutter contre les discriminations / 

Connaître pour agir ! 
 

Les associations : outils indispensables pour agir contre les 

discriminations dans l’accès à l’emploi, au logement, à la formation, à la 

santé… 
 

 

Associations, pourquoi agir contre les discriminations ? 



   

Prévenir et lutter contre les discriminations / Connaître pour 

agir ! 

Les discriminations ? 

 

En droit, une discrimination est un traitement défavorable  

 

 fondé sur un critère défini par la loi (origine, sexe, âge, handicap…) 

 

et qui 

 

 relève d'une situation visée par la loi (accès à un emploi, un service, un 

logement…). 

 

C’est est un délit puni par la loi 

 

 

 



   

Prévenir et lutter contre les discriminations / Connaître pour 

agir ! 

La discrimination peut être : 

 

 directe lorsqu'elle est nettement visible, voire affichée ou revendiquée.  

 

ou  

 

 Indirecte quand des mesures apparemment neutres défavorisent, de 

fait, de façon importante, une catégorie de personnes.  



   

Prévenir et lutter contre les discriminations / Connaître pour 

agir ! 

 

 

 

Les cas de discrimination peuvent concerner : 

 

 l'accès à l'emploi ; 

 

 l'accès au logement ; 

 

 l'éducation : conditions d'inscription, d'admission, d'évaluation ; 

 

 la fourniture de biens et services : accès à une boîte de nuit, à un 

restaurant, à un bâtiment public, souscription d'un crédit... 

 



   

Prévenir et lutter contre les discriminations / Connaître pour 

agir ! 

 

 

 



   

Promotion de la citoyenneté et lutte contre les 

discriminations / Connaître pour agir ! 

Le Mouvement Associatif Occitanie développe une action visant à : 

 Capitaliser et diffuser de l'information en lien avec la PLCD à 

destination des acteurs associatifs 

 Site du Mouvement Associatif / Newsletter / Twitter 

 

https://lemouvementassociatif-occitanie.org/Lutte-contre-les-discriminations/lutte-contre-les-discriminations-presentation.html
https://twitter.com/Assos_LCD


   

Promotion de la citoyenneté et lutte contre les 

discriminations / Connaître pour agir ! 
Le Mouvement Associatif Occitanie développe une action visant à : 

 Faciliter et Valoriser les initiatives associatives en matière de 

prévention et lutte contre les discriminations 

 



PROMOTION DE LA CITOYENNETÉ  
ET  
LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS 

Direction des 
Solidarités et 
de l’Egalité 
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Direction des 
Solidarités et 
de l’Egalité 

POINTS DE VIGILANCE 
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La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, animée par le principe de l’égalité 
des chances et des droits pour tous et pour toutes, soutient des projets 
associatifs d’envergure régionale et/ou d’intérêt régional visant à lutter contre 
les discriminations et à promouvoir l’égalité des chances et des droits et 
la citoyenneté dans les territoires. 
 
Une discrimination est définie comme une inégalité de traitement fondée sur un 
critère interdit par la loi et dans un domaine visé par la loi. 
 
Les critères de discrimination sont fixés par l’article 1 de la loi  
n°2008-496 du 27 mai 2008 et par l’article 70 de la loi n°2017-256 du 28 février 
2017. 

CONTEXTE 

Direction des 
Solidarités et 

de l’Egalité 
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Le dispositif « PROMOTION DE LA CITOYENNETÉ ET LUTTE CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS » a été adopté par l’Assemblée Régionale le  24 mars 2017. 
 
Ce dispositif permet à la Région d’accompagner des projets ne relevant pas 
prioritairement d’une autre politique de la Région. Sont notamment exclus : 
- les actions locales développées dans les quartiers prioritaires au titre de la 

politique de la ville ; 
- les actions spécifiques visant à l’inclusion des personnes en situation de 

handicap ; 
- les actions spécifiques visant la promotion de l’égalité entre les femmes et les 

hommes. 
 
Depuis mars 2017, 84 projets ont été soutenus par la Région Occitanie. 

DISPOSITIF 

Direction des 
Solidarités et 
de l’Egalité 
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 Objectifs 
- Promouvoir l’égalité des chances et des droits pour 

toutes et tous 
- Lutter contre les discriminations et les préjugés 

envers les personnes, prévenir les risques 
discriminatoires 

- Inciter le développement de la citoyenneté et le 
respect d’autrui 
 

 Bénéficiaires 
- Associations loi 1901 

 
 Modalités d’intervention 
- Dispositif d’aide permanent 
- Subvention forfaitaire 
- Aide plafonnée à 50 % du montant total des 

dépenses éligibles 
- Aide plafonnée à 7 500 € 

MODALITÉS 

 Conditions d’éligibilité 
- Projet d’envergure régionale ou d’intérêt régional 

avec une portée territoriale significative au regard 
de la région Occitanie 

- Projet visant un large public, favorisant la 
participation citoyenne et/ou la participation d’un 
public spécifique (ex. jeunes, demandeurs 
d’emploi, salarié.e.s, seniors, etc.) 

- Projet comportant des actions concrètes et 
mesurables, le plus possible innovantes, en 
particulier en termes d’outils d’information et de 
sensibilisation, de participation citoyenne et/ou de 
partenariats et de mise en réseau d’acteurs 

- Projet ne relevant pas prioritairement d’une autre 
politique de la Région ; sont notamment exclus les 
projets spécifiques aux discriminations liées au 
handicap ou au sexe (en raison d’appels à projets 
dédiés de la Région Occitanie sur ces thématiques) 

https://www.laregion.fr/Promotion-de-la-Citoyennete-et-Lutte-contre-les-discriminations-35314  

Direction des 
Solidarités et 
de l’Egalité 
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 Éligibilité des dépenses 

MODALITÉS (suite) 

Dépenses éligibles Dépenses exclues 

- Dépenses immatérielles liées à la mise en 
œuvre du projet et nécessaires à sa 
réalisation (actions de sensibilisation, 
conception du projet, dépenses 
clairement identifiées d’animation et de 
coordination du projet, supports 
d’information et de communication 
adaptés) 

- Dépenses de petits équipements et 
matériels directement rattachés au projet 

- Charges de structure, plafonnées à 15 % 
des dépenses spécifiques 

- Dépenses postérieures à la date de 
réception du dossier par la Région 

 

- Dépenses d’investissement, hors petits 
équipements 

- Dépenses de fonctionnement courant des 
structures non clairement rattachées au 
projet 

- Impôts dont le lien avec l’opération ne 
peut être justifié, amendes, pénalités 
financières, frais de contentieux, dettes 
(y compris les intérêts des emprunts), 
accords amiables et intérêts moratoires, 
frais bancaires et assimilés 

- Dépenses n’intervenant pas dans le délai 
de réalisation mentionné dans l’arrêté 

- Dépenses portant sur des actions 
générant par ailleurs des recettes pour le 
porteur de projet 

Direction des 
Solidarités et 
de l’Egalité 
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- La demande de financement doit être antérieure au commencement d’exécution du projet 
 

- Le dossier de demande doit comporter les pièces listées sur le site de la Région 
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée 
 

- Le versement de la subvention intervient en maximum 2 fois, sur demande du porteur de 
projet : 

 
une avance de 50 %, après réception de l’arrêté attributif de la subvention 
 
 le solde, à la fin de la réalisation de l’opération (les pièces obligatoires à fournir sont 
listées dans l’arrêté d’attribution de l’aide régionale) 

 
- Terminer le projet et faire la demande de solde avant de déposer un nouveau dossier de 

demande de financement 

RÈGLES DE PROCÉDURE 

Direction des 
Solidarités et 
de l’Egalité 
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POINTS DE VIGILANCE 

Direction des 
Solidarités et 
de l’Egalité 

Dépôt 

• Ne pas surévaluer 

• Argumenter la clé de répartition des dépenses indirectes 

• Identifier les dépenses éligibles 

• Prévoir les indicateurs pour bilan qualitatif 

Instruction 

• Échanges avec les services de la Région 

• Délais de sélection rythmés par l’agenda régional des CP 

Demande de 
paiement 

• Anticiper caducité 

• Anticiper pièces justificatives 

• Récap correspondant aux factures 

Tout est dans 
l’arrêté ! 



Couverture: Titre, Contacts, Coordonnées 

Sommaire 

Opportunité (besoin/diagnostic/problématique) 

Objectifs (réponse au problème) 

Description: Lieu, horaires, effectifs, contenu, étapes… 

retroplanning 

Partenaires (techniques et financiers) 

Moyens (techniques, matériels, humains) 

Budget: Frais directs, Frais indirects (frais généraux) 

Évaluation: indicateurs + résultats attendus 

Perspectives  

Communication: transparence + communication projet 

Annexes: CVs, CA, présentation association, coupures presse 

Présentation et structuration d’un projet 



- Diagnostic de territoire et sectoriel (et Identifier les partenaires) 

- Adapter son projet en fonction de ce diagnostic et Rédiger le projet 

- Analyser les financeurs retenus et Vérifier votre éligibilité 

- Définir votre stratégie de financement à court et moyen terme 

- Valider en interne la stratégie à moyen terme 

- Remplir un dossier complet 

- Prendre contact avec les partenaires financiers retenus 

- Animer la relation avec votre partenaire tout du long de la vie du projet et de l’asso 

- Rendre compte, suivi et évaluation 

Relation avec la collectivité déclinée au 

quotidien 



Tableau de bord 

Financeurs action objet demande Montant Acco

rd 

Date  convention 

Date 

butoir 

Date  

 dépôt 

demande obtenu 

Acompte  solde Rapport 
intermédiaire 

Pièces 
à 
transm
ettre 

Rapport final Pièces 
à 
transm
ettre 
 

contact observa
tion 

Date 
butoir 
 

Date  
 dépôt 
 

Date 
butoir 
 

Date  
 dépôt 
 



 

 

Région Occitanie: 

Caroline BINET:  Chargée de mission Service Egalité Citoyenneté Santé - Direction de la Solidarité et de l’Egalité –

caroline.binet@laregion.fr 

Christelle BESSONIES : Responsable de Service Egalité Citoyenneté Santé - Direction de la Solidarité et de 

l’Egalité  

christelle.bessonies@laregion.fr  

 

Le Mouvement Associatif Occitanie: 

Erwann FAVRE : Délégué régional - erwann.favre@lemouvementassociatif.org 

Agnès HORRIERE : Chargée de mission Parrainage et Marrainage / LCD – 

agnes.horriere@lemouvementassociatif.org 

Sophie BOUREDA : Chargée de mission Vie Associative - sophie.boureda@lemouvementassociatif.org 

 

Vos contacts 

mailto:–caroline.binet@laregion.fr


Nous vous remercions de votre participation ! 


