
SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE Annexe

Exercice 2021 - Budget primitif - Opérations réelles

Compétence 26 FAMILLE, ENFANCE, PRÉVENTION

Section Chapitre 
Crédits prévus au 

rapport
Crédits autres 
interventions

Crédits contrats 
de territoires

Total général

011 Charges à caractère général 4 295 252,51 395 680,00 4 690 932,51

012 Charges de personnel et frais assimilés 37 594 667,00 37 594 667,00

65 Autres charges de gestion courante 126 154 297,00 27 210,00 2 279,64 126 183 786,64

67 Charges exceptionnelles 36 183,00 36 183,00

Total Fonctionnement 168 080 399,51 422 890,00 2 279,64 168 505 569,15

204 Subventions d'équipement versées 1 034 428,00 1 034 428,00

21 Immobilisations corporelles 32 818,00 32 818,00

27 Autres immobilisations financières 5 000,00 5 000,00

Total Investissement 1 072 246,00 1 072 246,00

Total général 169 152 645,51 422 890,00 2 279,64 169 577 815,15



SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE Annexe

Exercice 2021 - Budget primitif - Encours

Compétence

Compétence26 FAMILLE, ENFANCE, PRÉVENTION

Investissemt / fonctionnmt I/FEnveloppe 2021 2022 2023 et + Total général

Fonctionnement 2 279,64 5 870,00 8 149,64

BUDGF018-ETUDES ET HONORAIRES FAMILLE ENFANCE PREVENTION 150,00 150,00

CDTF003-CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE 1 500,00 1 500,00

CDTF004-CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VALLONS DE VILAINE 224,04 224,04

CDTF005-CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG REDON 555,60 555,60

PASEF001-MESURE UNIQUE 5 720,00 5 720,00

Investissement 1 067 246,00 648 088,10 1 653 100,39 3 368 434,49

PASEI002-TRAVAUX ETABLISSEMENTS ENFANCE 1 034 428,00 639 833,16 1 653 100,39 3 327 361,55

PMATI001-PROTECTION MATERNELLE 32 818,00 8 254,94 41 072,94

Total général 1 069 525,64 653 958,10 1 653 100,39 3 376 584,13



FAMILLE-ENFANCE-PREVENTION 
ASSOCIATION OU ETABLISSEMENT GESTIONNAIRE 

ET ADRESSE 

NATURE 
ACTIVITE 

MONTANT DE LA 
PARTICIPATION 

 
MODALITES DE PAIEMENT 

2020 2021 

 
Chapitre 65 – sous fonction 51 – article 6568.16 
 

 
Accueil Paysan  
 

 
 

 
15 000 

 
15 000 

 
Un versement  

 
Ker Antonia 
 

 
 

 
100 000 

 
100 000 

 
Un versement  

 
Chapitre 65 – sous fonction 51 – article 6568.20016 
 

 
Association Réseau Louis Guilloux 
 

 
Le département subventionne le réseau Louis 
Guilloux depuis de nombreuses années au titre 
de sa politique égalité des chances, soit 11 000 € 
versés au pôle santé migrants pour des examens 
et bilans pour les mineurs non accompagnés et 
pour les familles avec enfants mineurs. 
 

 
11 000 

 
11 000 

 
Un versement  

 
Chapitre 65 – sous fonction 51 – article 6574 
 

 
Association « La Rencontre » 
4 rue Perrin de la Touche 
35000 RENNES 
 

 
L'association la rencontre est soutenue depuis de 
très nombreuses années par le département, elle 
est présente de droit dans de nombreuses 
commissions oeuvrant dans le champ de la 
protection de l'enfance , elle apporte un soutien 
à ses membres parfois sous forme d'aide 
financière 
 

 
21 600 

 
21 600 

 
Un versement 

 
Enfance et familles d’adoption 
ZAC Atalante Champeaux 
Rond-point Maurice Le Lannou 
35042 RENNES CEDEX 
 

 
Le département soutien l'association EFA qui 
mène des actions dans le domaine de l'adoption 
et du soutien à la parentalité. 

 
700 

 
700 

 
Un versement 



FAMILLE-ENFANCE-PREVENTION 
ASSOCIATION OU ETABLISSEMENT GESTIONNAIRE 

ET ADRESSE 

NATURE 
ACTIVITE 

MONTANT DE LA 
PARTICIPATION 

 
MODALITES DE PAIEMENT 

2020 2021 

 
Association groupe de défense des mineurs 
Maison des avocats 
6 rue Hoche 
35000 RENNES 
 

 
le groupe de défense des mineurs agit tant 
auprès des mineurs victimes, qu'auteurs afin de 
garantir leur droit, tant en assistance éducative, 
au pénal et au civil. Une permanence d'avocat est 
assurée par l'association notamment le week-end 
pour les auteurs mineurs interpellés. il existe 
aussi une permanence gratuite d'avocats le 
mercredi après-midi pour les mineurs, ce qui leur 
procure une écoute, un soutien et une 
orientation. les avocats membres de ce groupe 
de défense travaillent régulièrement avec les 
services socio-éducatifs du département et du 
secteur associatif. des actions de prévention sont 
également proposées vers les publics scolaires à 
partir de l'activité judiciaire. cette association a 
donc toute son utilité, tout son sens pour agir 
auprès des mineurs en situation fragile. 
 

 
5 000 

 
5000 

 
Un versement 

 
Association pour la défense des familles et des individus 
(ADFI) 
13 allée du Tage – BP 10421 
35004 RENNES CEDEX 

 
Le Département subventionne depuis plusieurs 
années l'ADFI dont le fonctionnement repose sur 
le bénévolat. L'activité de l'association consiste à  
aider, orienter et accompagner les victimes des 
dérives sectaires. l'association indique que le 
nombre de victimes progresse au rythme du 
développement des médecines parallèles. L'ADFI 
a la volonté de s'adapter aux nouvelles formes de 
dérives. en ce sens, elle joue un rôle de 
prévention. 
 

 
500 

 
500 

 
Un versement 

 



 

 

FAMILLE-ENFANCE-PREVENTION 
ASSOCIATION OU ETABLISSEMENT GESTIONNAIRE 

ET ADRESSE 

NATURE 
ACTIVITE 

MONTANT DE LA 
PARTICIPATION 

 
MODALITES DE PAIEMENT 

2020 2021 

 
Chapitre 65 – sous fonction 41 – article 6574 
 

 
Union départementale des associations familiales (UDAF) 
1 rue du Houx 
35700 RENNES 
 

 
Fonctionnement général 
Accès aux droits 
Médiation familiale 
Service « Questions de parents » 
TOTAL 
 

 
35 000 
11 000 
32 500 
25 000 

103 500 

 
35 000 
11 000 
32 500 
25 000 

103 500 

 
 
 
 
 
Un versement 

 
Association « Enjeux d’enfants grand ouest » 
BP 20502 
35005 RENNES CEDEX 
 

 
Médiations enfant – parent incarcéré 
Actions de formation 

 
10 921 

 
10 921 

 

 
Un versement 

 
Association « Espace Médiation 35 » 
4A rue du Bignon 
35000 RENNES 
 

 
Médiation familiale – conflits conjugaux 

 
0 

 
5 760 

 
5760 

 
Un versement 
 
Un versement au titre de 2020 suite à un 
décalage lié au contexte sanitaire 

 
Fédération « Familles rurales 35 » 
Espace Brocéliande – BP 37622 
35176 CHARTRES-DE-BRETAGNE CEDEX 
 

 
Actions de prévention en matière d’accueil du 
jeune enfant et de soutien aux parents 

 
9 273 

 
9 273 

 
Un versement 

 
Fédération « Loisirs pluriel » 
Centre d’affaires Château Launay Quéro 
35160 BRETEIL 
 

 
Accueil enfants en situation de handicap en 
accueil collectif de mineurs (ACM) 

 
38 880 

 
38 880 

 
Un versement 

 
Association « Primevère » 
19 rue du Hil 
35230 NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE 

 
Accueil de jeunes enfants en situation de 
handicap en halte-garderie 

 
14 230 

 
14 230 

 
Un versement 



FAMILLE-ENFANCE-PREVENTION 
ASSOCIATION OU ETABLISSEMENT GESTIONNAIRE 

ET ADRESSE 

NATURE 
ACTIVITE 

MONTANT DE LA 
PARTICIPATION 

 
MODALITES DE PAIEMENT 

2020 2021 

 
Association 35AMF 
26 rue de la Ville Es Lemetz 
35800 DINARD 
 

 
Association d’assistant.e.s maternel.le.s 

 
500 

 
500 

 
Un versement 

 
Association « Institut de la mère et de l’enfant » 
Annexe pédiatrique 
16 boulevard de Bulgarie 
35200 RENNES 
 

 
Prévention des handicaps de l’enfant 

 
1 500 

 
1 500 

 
Un versement 

 
Chapitre 65 – sous fonction 41 – article 6568 
 

 
Association Périnatalité Bretagne, réseau de santé périnatale 
Espace Santé Olivier Sabouraud 
7 rue de Normandie 
35000 RENNES 
 

 
Actions de formation, mise en réseau des acteurs 
de santé et recueil épidémiologique au titre de la 
PMI 

 
16 500 

 

 
16 500 

 

 
Un versement 

 
Chapitre 65 – sous fonction 41 – article 6568.19 
 

    

 
Association Confédération Syndicale des Familles 
3 square Ludovic Trarieux 
35200 RENNES 
 

 
Politique petite enfance et soutien à la 
parentalité 

 
3 510 

 
3 510 

 
Un versement 

 
Chapitre 65 – sous fonction 41 – article 6568.20 
 

    

 
Association ATD Quart Monde 
21 passage des Carmélites 
35000 RENNES 
 

 
Répondre aux besoins des personnes en situation 
de grande vulnérabilité 

 
7 000 

 
7 000 

 
Un versement 

 



 

 

 
  

 
 
 
 
 
Entre, 
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT en sa qualité de  
Président, est autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de l’assemblée départementale 
date du …février 2021 d’une part, 
Et, 
L’association Espace Médiation, 2, avenue d'Italie 35200 Rennes, déclarée en préfecture sous le numéro 
0353022848, représentée par M Jacques FERLICOT en sa qualité de Président dûment habilitée en vertu de la 
délibération du conseil d’administration en date du 10 octobre 2020 d’autre part, 
 
 
Il est arrêté et convenu ce qui suit : 
 
 

 Article 1
er

 – Objet de la convention 
 
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-et-Vilaine et 
l’association Espace Médiation. 
Au titre de l’égalité des chances et dans une logique de prévention, le Département  souhaite, promouvoir les 
actions qui visent à contribuer au développement des potentialités de chaque enfant et à accompagner les 
parents dans leur fonction parentale.  
L’association a pour objet de favoriser le maintien, la construction, ou la reconstruction du lien familial, vers les 
personnes concernées par des situations de rupture ou de séparation à travers l’organisation d’une médiation 
familiale. Cette médiation permet de maintenir le lien entre les parents et les enfants dans le but de conserver 
l’autorité parentale commune. Au travers des actions que l’association peut mener elle vise à : 

 Assurer des espaces d’accueil à destination des familles pour des médiations conventionnelles ou 
ordonnées par le tribunal de grande instance à destination des parents séparés ou en cours de 
séparation afin qu’ils trouvent des accords dans l’intérêt de leurs enfants. 

 Informer les familles sur les services portées par l’association notamment via les permanences 

 Développer le service de médiation sur l’ensemble du département pour permettre une couverture 
adaptée aux besoins des familles notamment sur des territoires prioritaires moins couverts (zones 
rurales). Ainsi, une antenne a été ouverte en 2020 à Redon. 

 Déveloper des actions de médiations en faveur des parents et de leurs adolescents en concertation 
préalable avec le Département. 

 Participer au comité de coordination départemental de la médiation familiale en lien avec les 
partenaires.  

 

Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt que 
présentent ces actions pour les enfants et les familles, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son 
soutien en allouant les moyens financiers suivants à l’association :  

Une subvention de fonctionnement annuelle sera versée pendant la durée de la convention. Une subvention de 
fonctionnement annuelle d’un montant de 5760 euros sera renouvelée par tacite reconduction pendant la durée 
de la convention sous reserve de l’inscription des crédits au budget de la collectivité et de la signature d’avenants 
annuels fixant les montants ultérieurs. Ce renouvellement tacite est subordonné à la production des pièces 
détaillées à l’article 3. 

Pour 2021, et à titre exceptionnel, le montant de la subvention est porté à 11 520 euros, pour permettre 
également le versement de la subvention au titre de 2020 suite à un décalage lié au contexte sanitaire. 
 
 

 Article 2 – Modalités de versement de la subvention  
 

La subvention sera créditée sur le compte bancaire de l’association, en un versement. 

CONVENTION DE PARTENARIAT  
2021-2024 

 

Conseil départemental 
d’Ille-et-Vilaine 

Association 
Espace médiation 



 

 

2 

2 

Le versement de la totalité du montant annuel attribué sera émis par virement bancaire selon les coordonnées 
bancaires de l’association qui sont les suivantes :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association sera signalé aux services du Département 
avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un nouveau relevé d’identité bancaire devra être transmis. 
 
Si les actions, auxquelles la collectivité apporte son concours ne sont pas engagées au cours de l’exercice 
budgétaire de rattachement de la subvention, la décision attributive de l’aide est caduque de plein droit. 

 
 

 Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département 
 
 
3.1 Bilan financier 
 
En contrepartie du versement de la subvention, l’association, dont les comptes sont établis pour un exercice 
courant du 1

er
 janvier au 31 décembre, devra :  

 
- Formuler sa demande annuelle de subvention au plus tard le 31 octobre de l’année précédant l’exercice 

considéré, accompagnée d’un budget prévisionnel détaillé.  
- Communiqué au Département, au plus tard le 31 mars de l’année suivante la date de clôture du dernier 

exercice comptable :  
o Le rapport d’activité de l’année écoulée,  
o Son bilan comptable, le compte de résultat de l’association, certifiés par le Commissaire aux 

comptes (au cas échéant) 
o Un état financier et qualitatif de l’action développée via la subvention départementale 
o Un état des aides financières ou non financières (mise à disposition de locaux, de personnels…) 

apportées à l’association par l’ensemble des subventions publiques. 
 

L’association s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du plan comptable général en vigueur 
et aux avis du Centre National de la comptabilité relatifs au secteur associatif.  
 
3.2 Suivi des actions 
 
L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble des actions 
prévues. 
 
D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment et à la demande du département d’Ille-
et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué le cas échéant sur place et sur 
pièces, par la collectivité, des conditions de réalisations des actions auxquelles elle a apporté son aide et, 
notamment, l’accès à tous documents administratifs et comptables utiles à cette fin. 
 
3.3 Contrôle exercé par le Département 
 
Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au département d’Ille-et-Vilaine, les procès-verbaux 
des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les statuts, la composition du 
conseil d’administration et du bureau. 
 
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses liens avec le 
territoire du département. 
 
 

Code banque : 30047  

Code guichet : 14507 

Numéro de compte : 00074886001  

Clé RIB : 84 

Raison sociale et adresse de la banque : C.I.C    1, rue Saint Martin 35510 Cesson Sévigné 
 



 

 

3 

3 

 Article 4 – Communication externe 
 
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et à la 
mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions d’information et de 
communication, organisation de manifestations ou animations à destination du public selon les termes énoncés 
ci-dessous : 
  
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées et reste à la disposition de 
l’association pour tous conseils en communication et notamment sur le respect des éléments de la charte 
graphique (l’emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est impératif). 
L’association s’engage à la bonne exploitation et utilisation des objets promotionnels mis à sa disposition, 
octroyés le cas échéant lors de sa demande initiale de subvention et de dotation. 
  
 

 Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention 
 
La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée pour une durée de 
quatre ans.  
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun 
accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en 
cause les objectifs généraux définis à l’article 1

er
. 

 
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente convention, en 
cas de non-respect par l’association de l’une de ses clauses, dès lors que dans le mois suivant la réception de la 
mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, l’association n’aura pas pris les 
mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute lourde. 
 
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties. 
 
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du département, 
et ce à compter de la fin du préavis.  
 
 

 Article 7 – Conditions d’exécution de la convention 
 
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout ou partie 
des sommes déjà versées en cas de non-respect de la présente convention ou des dispositions législatives ou 
règlementaires en vigueur.  
 
Fait à Rennes, en trois exemplaires originaux, le 
 
 
 

M le Président de l’Association 
Espace Médiation 

 
 
 

M. Le Président du Conseil Départemental  
d’Ille-et-Vilaine 

  

 

 

 
 

 

 

   

 

M. FERLICOT Jacques 

 

M. CHENUT Jean-Luc 

 



 

 

 

 

 

Entre 

Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président  du Conseil 

Départemental,  autorisé à signer le présent avenant en vertu de la décision de la  Commission 

Permanente du Conseil Départemental en date du ------------------------, 

 

d’une part, 

 

Et 

L’association « ------------------------ » sise --------------------------------------------------------, représentée par 

------------------------------------------------- en sa qualité de Président.e de l’association, 

 

d’autre part, 

Il est convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 : Objet : 

Conformément à l’article 1 de la convention du --------------------------, le présent avenant détermine 

le soutien financier  du Département d’Ille-et-Vilaine. 

 

 

ARTICLE 2 : Versement de la participation financière : 

Le montant de la participation allouée s’élève à ------------------- euros pour l’exercice 2021. 

 

 

Fait à Rennes, en trois exemplaires originaux, le 

 

 Le Président.e de l’Association Le Président du Conseil Départemental 

 

 ---------------------------------- Jean-Luc CHENUT 

 

 

ASSOCIATION « ---------------------- » 

--- 

Avenant n°-- à la convention du ---------------- 

 

Année 2021 
 


