CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
TERRITOIRE D’ACTION DEPARTEMENTALE GRAND VERSAILLES

APPEL A PROJETS
«PREVENTION ET ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES VICTIMES
DE VIOLENCES INTRAFAMILIALES »

Cahier des charges

Dates d’ouverture et de clôture : 22 novembre au 31 décembre 2021 inclus.
Dossier complet à envoyer à tadgv@yvelines.fr
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1. CONTEXTE ET ENJEUX
En complément des actions déjà menées, le TAD GRAND VERSAILLES, souhaite mettre en œuvre un
dispositif de « prévention et d’accompagnement des victimes de violences intrafamiliales » par la mise à
disposition de logements.
Un nombre important de victimes rencontre des difficultés pour quitter le domicile. Composer le 115 ou se
rendre dans une chambre d’hôtel avec leurs enfants est vécu par ces dernières comme une nouvelle violence.
En outre, les chambres d’hôtels sont souvent inadaptées ou inappropriées au vu de la composition familiale.
Pour tenter de remédier à cette situation, le TAD GRAND VERSAILLES est à l’initiative de la création du
REseau Violences COnjugales (REVCO), créé en juin 2019, mettant en place des actions pour la prise en
charge des victimes de violences intrafamiliales.
REVCO réunit, en plus des services du TAD GRAND VERSAILLES, de nombreux partenaires, parmi
lesquels il peut être cité, L’Etat, le commissariat de Versailles, la gendarmerie, le Tribunal Judiciaire de
Versailles, l’Hôpital Mignot au Chesnay, les CCAS du Territoire, des associations, …
D’autres partenaires se saisissent également du réseau comme notamment les bailleurs, les conseillères
sociales, les pompiers, les médecins afin de signaler des situations individuelles et bénéficier de l’expertise
des membres de REVCO.
Des instances sont mises en place pour le fonctionnement du réseau (comités de suivi, technique avec l’étude
des situations complexes de violences intrafamiliales, mise à jour de diagnostic local sur les problématiques
de violences intrafamiliales, identification des besoins, mise en en œuvre d’actions adaptées….).
Actuellement, le seul maillon manquant au sein de REVCO est l’accueil de ces victimes dans un logement,
afin qu’elles soient mises en sécurité, et leur permettre d’engager des actions d’insertion. Il s’agit aussi de
mettre en place un accompagnement approprié en lien avec REVCO pour les victimes.
Certains bailleurs sont prêts à mettre à disposition des logements pour s’inscrire à nos côtés dans cette
démarche de prévention et de protection des victimes.
2. OBJET
Cet appel à projets constitue un nouveau volet de soutien apporté par le Département, et s’adresse aux
différentes structures associatives actives en matière de politique d’accompagnement pour ce public spécifique.
Ce nouveau dispositif d’accompagnement s’inscrit dans l’évolution de la politique de prévention des violences
intrafamiliales et dans l’accompagnement des publics les plus fragilisés.
Le Département souhaite permettre aux personnes subissant des violences intrafamiliales de bénéficier
d’une prise en charge temporaire dans un logement, avec un accompagnement personnalisé afin de trouver,
à terme, une solution adaptée et pérenne.
Le dispositif prévoit le partenariat entre le TAD GRAND VERSAILLES associant l’ensemble de ses
services, et un lauréat, lui-même en lien avec le Bailleur (ELOGIE-SIEMP).
Le candidat louera à l’année, auprès du Bailleur trois logements de type T3, situés sur la commune de La
Celle Saint Cloud. A noter que le Bailleur met à disposition ces logements pour le compte du TAD GRAND
VERSAILLES.
Les appartements ont pour vocation d’être un lieu d’accueil et sont destinés à accueillir les victimes avec ou
sans enfants, dans le cadre d’un projet d’accompagnement social mis en place en articulation avec les
coordonnateurs de parcours sociaux, le Pôle Enfance et JEunesse (PEJE) du TAD GRAND VERSAILLES,
et les acteurs de REVCO.
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Une même personne, avec ou sans enfant, pourra occuper le logement pour une durée maximale de 3 mois,
renouvelable une fois, soit 6 mois au total.
Ce partenariat entre le Département, le lauréat et le Bailleur fera l’objet d’une convention, à titre expérimental,
d’une durée de 3 ans.

3. CONDITIONS D’ELIGIBILITE
Le lauréat est une association dont les missions principales sont l’accompagnement et l’expertise dans le
domaine des violences intrafamiliales.
4. CRITERES DE SELECTION
Au-delà des critères d’incomplétude ou de dépassement des délais de réponse, ne seront examinées par le
TAD GRAND VERSAILLES, que les candidatures répondant simultanément aux critères suivants :





une régularité administrative et un équilibre financier de la structure associative,
une conformité aux objectifs et actions éligibles décrits dans l’Appel à Projets,
une expérience et une qualification des intervenants dans le domaine des violences intrafamiliales,
si besoin, une possibilité d’intervention le soir (jusqu’à 20 heures).

Chaque candidature fera l’objet d’une notation et d’une pondération par le biais d’une grille d’évaluation,
reprenant les critères suivants :









dossier complet,
intérêt, pertinence du projet et de ses objectifs,
clarté, structuration et cohérence de l'ensemble du projet,
qualité de l'organisation envisagée,
faisabilité technique du projet,
qualité et faisabilité de la partie financière du projet,
prise en compte des exigences règlementaires,
crédibilité du calendrier.

Au-delà des critères de sélection, le candidat devra présenter dans le formulaire de candidature les éléments
suivants (cf. : annexe 5) :






des précisions concernant les interactions devant être mises en place entre le lauréat, le TAD
GRAND VERSAILLES et l’occupant du logement,
l’existence d’indicateurs d’évaluation et de suivi de l’action (qualitatifs et quantitatifs),
la maîtrise du coût du projet,
des références ultérieures illustrant la capacité du lauréat à mener à bien ce type de mission,
le budget…
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5. LES ATTENDUS DANS LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF

-

Le Département sera en charge de :
l’identification et l’orientation des candidats vers le dispositif,
la garantie de la complémentarité d’intervention avec le lauréat,
l’attribution d’une subvention de fonctionnement permettant au lauréat de mener à bien ses
missions dans le cadre de cet AAP.

Cette subvention pourra être modulée ou suspendue en fonction des éléments d’évaluation qui seront
fournis au Département.

-

Le Bailleur sera en charge de :
la location des logements au lauréat,
l’éventuelle remise en état avant la location,
signifier au lauréat, tout dysfonctionnement lié à l’occupant.


-

Le lauréat sera en charge de (cf : annexe 3, jointe au cahier des charges) :
l’accompagnement du projet social et d’insertion des victimes au regard de leurs problématiques en
articulation avec les coordonnateurs de parcours sociaux, le PEJE du TAD Grand Versailles et les
acteurs de (REVCO),
garantir les bonnes conditions d’hygiène et de salubrité des logements,
gérer le cas échéant, les difficultés particulières liées à l’occupation des lieux et assurer la médiation
si besoin,
gérer toute vacance de logement en lien avec le TAD GRAND VERSAILLES.
l’information sur les droits et les devoirs en tant qu’occupant d’un logement,
l’ouverture de droits en lien avec le logement,
assurer le suivi de la situation budgétaire du bénéficiaire,
l’instruction des aides financières en lien avec le TAD GRAND VERSAILLES,
rechercher des solutions d’hébergement ou d’obtention de logement en lien avec le Coordinateur de
Parcours Social,
participer au Comité de suivi mensuel,
assurer la transition avec le partenaire prenant en charge la victime à sa sortie du dispositif.

-

De plus, il devra :
- affecter à ces actions les moyens matériels et humains dont il dispose,
- effectuer les conditions de bilan et d’évaluation de son action,
- régler les loyers et charges au bailleur,
- assurer toutes relations nécessaires relatives à la location avec le bailleur.
6. MODALITES DE FINANCEMENT
Le Département assurera le financement principal du dispositif par le biais d’une subvention au lauréat, d’un
montant maximal de 151 000 € pour les 3 ans. A charge pour le lauréat d’aménager le logement (annexe 6).
Cette prestation est comprise dans le financement du Département.
Il sera proposé au lauréat une Convention tripartite entre le Département, le bailleur et le lauréat, d’une durée
de 3 ans.
Les modalités de versement de la subvention seront les suivantes :
- 1 ère année : 80% à signature de la convention, 20% en fin d’année,
- 2 ème année : 80% en début d’année, 20% en fin d’année,
- 3 ème année : 80% en début d’année, 20% en fin d’année.
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7. CANDIDATURE


Demande :

Les candidatures doivent être adressées sous format dématérialisé à l’adresse mail suivante :
tadgv@yvelines.fr
À l’attention de : Véronique Turque, Nathalie Ricoul, Kanimba Traoré dans le corps du mail.
Préciser en objet : AAP - «PREVENTION ET ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES VICTIMES
DE VIOLENCES INTRAFAMILIALES »


Documents à joindre :

La demande doit impérativement comporter les pièces suivantes, qui seront en ligne sur le site du Département
des Yvelines https://www.yvelines.fr/ et du site des Yvelines et des Hauts de Seine https://www.78-92.fr/
du 22 novembre au 31 décembre 2021 :
-

le formulaire de demande de subvention,
les statuts de l’association,
la copie de la publication au JO,
la composition du Conseil d’administration s’il s’agit d’une structure associative,
le SIRET,
les derniers comptes approuvés s’il s’agit d’une structure associative (bilan et compte de résultat),
l’effectif affecté à l’action,
le budget prévisionnel de l’action,
le compte de résultat simplifié par action en cas d’action reconduite,
le bilan quantitatif et qualitatif de l’action en cas d’action reconduite,
le relevé d’identité bancaire,
le dernier rapport d’activité.


Dépôt des candidatures : ouverture du 22 novembre au 31 décembre 2021 inclus.



Procédure :

Suite à la clôture de l’appel à projets, l’instruction des dossiers sera réalisée par le secrétariat du TAD
GRAND VERSAILLES.
Un « comité territorial de sélection » composé de la Directrice du TAD GRAND VERSAILLES, de la
responsable du pôle d’accompagnement à l’inclusion solidaire, d’un représentant de la Direction Enfance
Jeunesse, d’un chargé de développement local, du secrétaire général-adjoint, qui passera en revue l’ensemble
des candidatures déposées et attribuera une note globale, à l’aide d’une grille d’évaluation
En cas d’inéligibilité, chaque candidat sera averti par courrier.
Le lauréat retenu sera averti par notification après vote de l’Assemblée départementale au cours du 1 er
trimestre 2022.
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Planning :

-

Date du lancement de l’appel à candidatures : 22 novembre 2021,
Date limite de dépôt des candidatures : 31 décembre 2021,
Comité territorial de sélection : 7 janvier 2022,
Démarrage de la mise en œuvre : à la signature de la convention établissant les conditions du
partenariat.
8. ANNEXES

-

annexe 1 : Plaquette présentation TAD GRAND VERSAILLES
annexe 2 : Plaquette présentation REVCO
annexe 3 : Process appartement accueil
annexe 4 : Répartition budget sur les 3 ans
annexe 5 : Formulaire de candidature
annexe 6 : Liste équipement pour appartement
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Annexe 1 - Plaquette présentation TAD GRAND VERSAILLES
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Annexe 2 - Plaquette présentation REVCO
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Annexe 3 - Process appartement accueil
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Annexe 4 - Répartition budget sur les 3 ans
BUDGET PREVISIONNEL DETAILLE DU PROJET – ANNEE 2022-2023-2024

NOM DE LA STRUCTURE :
TITRE DU PROJET : PREVENTION ET ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES VICTIMES DE VIOLENCES INTRAFAMILIALES

DEPENSES

2022

2023

2024

RECETTES

2022

2023

2024

ACHATS
•Achats d’études – prestations de services

Ressources propres

•Achats non stockés matières et fournitures
•EDF et assurance
•Combustible, carburants, alimentation
•Equipement des logements pour 2022
•Remplacement de matériel pour 2023 et
2024
•Fournitures administratives

Autres financements :
4 300,00

4 300,00

4 300,00

15 000,00

2 000,00

2 000,00

46 000,00

46 000,00

59 000,00

46 000,00

46 000,00

46 000,00

46 000,00

CA Saint-Quentin-en-Yvelines

FSE

•Contrats prestations de services avec des
entreprises

Organismes sociaux :
25 200,00

25 200,00

25 200,00

•Charges locatives
Entretien et réparations

59 000,00

Région Ile de France

SERVICES EXTERIEURS

•Locations (immobilières – mobilières)

Etat
Département des Yvelines

Fondations :
Fonds privés :

500,00

500,00

500,00

•Documentation générale et technique

Autres (Précisez)

•Frais de formation
•Frais de colloques et séminaires
AUTRES SERVICES EXTERIEURS
•Rémunérations d’intermédiaires et honoraires
•Publicité, Publications, Relations publiques
•Annonces - insertions
•Fêtes, cérémonies, foire et exposition
•Catalogues, imprimés, publications
•Transports – déplacements - missions
•Frais postaux et télécommunications
CHARGES DE PERSONNEL
Salaires et charges

14 000,00

14 000,00

14 000,00

59 000,00

46 000,00

46 000,00

•Charges sociales et Frais de personnel

TOTAL DEPENSES =
ASSIETTE
SUBVENTIONNABLE
Non Eligible - contributions volontaires
- bénévolat

TOTAL GENERAL DEPENSES
TOTAL GENERAL DEPENSES SUR LA
PERIODE

TOTAL RECETTES
Non Eligible -contributions
volontaires - bénévolat

59 000,00

46 000,00

46 000,00

TOTAL GENERAL
RECETTES

TOTAL GENERAL
RECETTES SUR LA PERIODE

151 000,00

17

59 000,00

151 000,00

Annexe 5 - Formulaire de candidature

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
TERRITOIRE D’ACTION DEPARTEMENTALE GRAND VERSAILLES
APPEL A PROJETS
«PREVENTION ET ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES VICTIMES
DE VIOLENCES INTRAFAMILIALES »

FORMULAIRE DE CANDIDATURE
Dossier à transmettre par mail à tadgv@yvelines.fr entre novembre et le 4 décembre 2021

IDENTIFICATION DU CANDIDAT
Nom
Adresse
Téléphone
Courriel
Site internet
Type de la
structure
(raison
sociale,…)

IDENTIFICATION DU REFERENT
Nom
Fonction
Service
Adresse
Téléphone
Courriel

18

ORGANISATION DETAILLEE DE LA STRUCTURE
 Missions

 Ressources humaines
Effectifs de l’association

Nombre de
personnes

Salariés en CDI
Salariés en CDD
Contrats aidés
Statut précaire (intérimaire,
vacataire, intermittent …)
Bénévoles
Autres
*1 ETP = nombre d’heures effectué / 1607

19

Nombre
d’ETP*

PRESENTATION DE VOTRE PROJET
 Méthodologie détaillée, suivi, confidentialité, interaction avec les services du TAD GV,

calendrier….
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FINANCEMENT DU PROJET
 Détaillez comment vous allez flécher les dépenses, par rapport au montant qui vous est

alloué….

21

PRECISEZ VOS INDICATEURS ET SUIVI DE L’ACTION
 qualitatifs et quantitatifs, méthode d’évaluation

VOS REFERENCES
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AUTRES ELEMENTS QUE VOUS SOUHAITEZ PORTER A CONNAISSANCE

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER DEMATERIALISE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

organigramme
formulaire de candidature,
statuts de l’association,
copie de la publication au JO,
composition du Conseil d’administration s’il s’agit d’une structure associative,
fiche SIRET,
attestation de TVA,
derniers comptes approuvés s’il s’agit d’une structure associative (bilan et compte de résultat),
effectif affecté à l’action,
budget de la structure,
dernier rapport d’activité
relevé d’identité bancaire.
dernier compte administratif
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Annexe 6 - Liste équipement pour appartement

LISTE EQUIPEMENT POUR UN APPARTEMENT
Quantité

literie et linge de lit
lit 140 x 190
lit 90x190
lit parapluie (avec matelas compris)
matelas 140X190
matelas 90X190
oreillers
couette 140
couette 90
protège matelas 140
protège matelas 90
drap housse 140
drap housse 90
couverture bb
housse drap bb
taies d'oreiller
protège oreiller

1
2
1
1
2
4
1
2
2
4
2
4
2
2
8
8

cuisine électroménager
cuisinière électrique
four micro ondes
frigidaire
machine à laver

1
1
1
1

cuisine meubles
meuble bas 2 portes - 2 tiroirs (plan de
travail inclus)

1

meuble bas 3 tiroirs (plan de travail
inclus)
meuble haut 2 portes
meuble haut 1 porte
table
chaises
chaise bb

1
1
1
1
6
1

vaisselle
assiettes 18 pièces
couverts kit de 24
couteaux et épluches légumes
couteau pointu grand et petit (lot de 2)
ouvre-boite
tire-bouchon

1
1
1
2
1
1
24

ciseau
bol 4 pièces
saladier
poêles lot de 2
Kit casseroles lot de 3
kit Tupperware lot de 3
plat lot de 2 et de service
Faitout
verres lot de 6
passoire
ustensiles, spatule... 5 pièces

1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1

autres meubles
armoire /commodes
cintres lot de 10 pièces
table de chevet
lampes de chevet
patère
canapé
table basse
étagère de rangement

2
2
2
2
1
1
1
1

salle de bain
tapis de salle de bain
balayette
étendoir
serviette de bain
Gants (lot de 2 gants)
Kit toilette (gel douche, dentifrice,
shampooing….)
Kit toilette bébé (dont couches)

2
1
1
8
4
1
1

entretien
balai et pelle
seau + cuvette
balai-serpillère
aspirateur balai
kit de torchon 4 pièces
liquide vaisselle
liquide nettoyage
éponge (lot)
poubelle

1
1
1
1
1
1
1
2
1

Pose cuisine pour les 3 appartements
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