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REPUBLIQUE FRANCAISE  
 

RAPPORT N° 125 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DES BOUCHES-DU-RHONE 

 

REUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE DU 13 Juillet 2016 

  

SOUS LA PRESIDENCE DE MME MARTINE VASSAL 

  

RAPPORTEUR(S) : MME BRIGITTE DEVESA  
 

 
OBJET 

Subvention allouée au Centre d'innovation pour l'emploi et le reclassement social 
(CIERES) - exercice 2016 

 

Direction Générale Adjointe de la Solidarité 
Direction Enfance Famille 

0413312731 
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PRESENTATION 
 
Le Centre d’innovation pour l’emploi et le reclassement social (CIERES) a son siège 
23 rue de l’Evêché, 13002 Marseille. Cette structure d’accueil et d’accompagnement 
socioprofessionnel est également un organisme de formation. 
 
Le CIERES s’est investi depuis 2007 dans l’accompagnement et la formation des 
mineurs étrangers isolés par la mise en place du Cycle d’enseignement pour primo-
arrivants jeunes (CEPAJ). 
 
L’objectif est de favoriser l’insertion et l’intégration des jeunes accueillis par un 
accompagnement personnalisé visant l’autonomie et l’intégration des jeunes 
étrangers ne pouvant accéder à tout dispositif de droit commun, dans leur nouvel 
espace territorial, social et culturel. 
 
La formation se répartit entre des ateliers de savoirs de base (français ; 
raisonnements logiques ; culture générale ; informatique) et des ateliers spécifiques 
transversaux (connaissances des dispositifs d’accès au droit ; projets culturels…). 
 
Le CEPAJ peut accueillir, en entrées et sorties permanentes, 14 mineurs qui ne 
peuvent être scolarisés du fait d’un faible niveau, ou lorsqu’ils sont trop âgés (plus de 
16 ans), ou lorsque l’admission au sein d’un établissement scolaire nécessite un 
délai d’attente important. 
 
 

Dans le cadre de ses missions réglementaires définies par le code de l’action sociale 
et des familles, le Département apporte son soutien à ce dispositif : 

- 2013 : 22 500 € 2014 : 22 500 €    2015 : 22 500 € 

 

DEMANDE POUR L’EXERCICE 2016 (APR-000156) 

Pour la poursuite de son action complémentaire des interventions de la collectivité 
dans le champ de la protection de l’enfance, l’association sollicite une participation 
financière du Département d’un montant de 23 500€ pour un coût prévisionnel 
évalué à 59 500€, les autres financements attendus provenant de la Région pour     
23 000€ et de l’Etat pour 13 000€. 
 
Je vous propose de lui allouer une subvention à hauteur de 20 000 €  pour permettre 
la poursuite de son activité. En cas d’accord, la subvention fera l’objet d’un 
versement unique après signature de la convention de subvention de fonctionnement 
selon le modèle approuvé par délibération de la Commission permanente. 
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INCIDENCE FINANCIERE 

En cas de décision favorable, la dépense correspondante, soit 20 000 € sera 
financée sur les crédits de paiement mis à disposition au titre de l’exercice 2016, 
chapitre 65, fonction 51, nature 6574, programme 21008. 
 

N° de 
programme 

N° d’opération Libellé Imputation Engagement 
AP ou CP 

21008 2016 Subvention de 
fonctionnement aux 

associations 

65-51-6574 20 000 €  

 
 
CONCLUSION 
 
Sur proposition de Madame la Déléguée à la protection maternelle et infantile, la 
santé, l’enfance et la famille, je vous serais très obligée de bien vouloir 
 

- fixer à 20 000 € le montant de la subvention de fonctionnement allouée au 
Centre d’innovation pour l’emploi et le reclassement social au  titre de 
l’exercice 2016 pour son action CEPAJ ; 
 

- m’autoriser à signer avec l’association bénéficiaire la convention de 
subvention de fonctionnement suivant le modèle de convention type approuvé 
par délibération n°122 de la Commission permanente du 27 juin 2014 ; 
 

- adopter la délibération ci-jointe 

 

 

 

Signé 
La Présidente du Conseil Départemental 

 

Martine VASSAL 
 
 
 


