
Mois Nom de l'Autorité DGA Direction en charge du 
dossier Nom de l'attributaire Date de la convention Objet de la convention Montant Nature de la subvention Dates ou période de versement Conditions de versement

Conseil Départemental 
Association pour l'Aide à

l'Enfance et à l'Adolescence 
(A.A.E.A.)/ SEPSI

16/04/2020 Renforcer l'accompagnement social des jeunes de 
18/30 très désocialisés et en situation d'exclusion

610 000€ :                                
_ 179 622€ au titre de 
sa contribution au 
fonctionnement de 
l'équipe de rue                    
_ 31 250 au titre de 
l'accompagnement 
social des bénéficiaires 
du RSA

Conseil Départemental Association Animobile du 
Nord 17/04/2020 Accompagner les jeunes de 18/30 désocialisés 

dans leurs parcours d'insertion

145 364€  :                                
_ 114 114€ au titre de 
sa contribution au 
fonctionnement de 
l'équipe de rue                    
_ 31 250€ au titre de 
l'accompagnement 
social des bénéficiaires 
du RSA

Conseil Départemental Association FLE A MANGO 17/04/2020 Accompagner les jeunes de 18/30 désocialisés 
dans leurs parcours d'insertion

151 250€  :                                
_ 120 000€ au titre de 
sa contribution au 
fonctionnement de 
l'équipe de rue                    
_ 31 250€ au titre de 
l'accompagnement 
social des bénéficiaires 
du RSA

 la Banque Alimentaire de 
Guadeloupe (BAG) 17/04/2020 Soutenir et promouvoir l'aide alimentaire 55 000 €

_80%à la signature de la convention et sur 
présentation de la liste des pièces 
administratifs et du budget prévisionnel 
2020                                                           
_le solde sur présentation du rapport 
d'activité précisant éléments fixés à l'article 
11 de la présente convention; ainsi que le 
rapport d'exécution de la collectivité 
départemental

Mai Conseil Départemental 
Direction Générale 

Adjointe des 
Solidarités

Direction de l'Enfance, 
de la Famille et la 

Jeunesse

 la Mission Locale de la 
Guadeloupe 07/05/2020

Stratégie nationale de prévention et de lutte contre 
la pauvreté au volet FAJ pour la mise en place de 
l'aide d'urgence vers l'Autonomie pour les jeunes 
de plus de 21 ans

75 000 €

Juin Conseil Départemental Direction Générale de 
l'Insertion Association BIRMINGH'ART 18/06/2020 Mise en place d'un atelier d'insertion "La fabrique à 

Michel Morin" 50 000 €

Direction Générale 
Adjointe des 
Solidarités

Direction du 
Développement SocialAvril

Données relatives à l'octroi de subventions dépassant 23 000€ 
(Avril- Mai-Juin 2020)

_ 70% à la signature de la présente 
convention et sur présentation d'un rapport 

d'exécution quantitatif et qualitatif de la 
convention 2019                                         _ 

30% sur présentation d'un bilan 
intermédiaire arrêté au 30 octobre de 

l'activité équipe de rue (fonctionnement) du 
bilan global nominatif et qualitatif de 

l'accompagnement social mis en oeuvre et 
précisant: Pour chaque bénéficiaire RSA 

pris en charge, l'Etat de sa problématique, 
la nature de l'accompagnement et les 
résultats obtenus au terme des 6 mois 
d'accompagnement; la liste des actions 

collectives conduites par l'association sur 
son territoire de référence
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