
Direction des Familles et de la Petite Enfance
Mission Familles

2017 DFPE 182 Subvention (7.000 euros) et convention avec l’association « Espace 19 » (19e) pour des
actions de médiation socioculturelle en direction des familles dans le cadre de la prévention primaire ( les
12e, 14e, 18e et 19e).

PROJET DE DÉLIBÉRATION

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La Ville de Paris a inscrit la priorité de la prévention primaire dans la Stratégie parisienne pour l’enfance
et les familles, ainsi que dans le Pacte parisien de lutte contre la grande exclusion.

Afin  d’enrichir  et  de  prolonger  la  dimension  préventive  des  pratiques  d’intervention  sociale  déjà
proposées,  un projet  de  construction,  avec  les  familles  et  les  professionnels  de  terrain,  de  nouvelles
politiques  de  prévention,  sur  la  base  de  diagnostics  territorialisés  partagés,  est  mis  en  œuvre  par  la
DASES.

Le projet repose sur une expérimentation et recherche-action territorialisée sur quatre quartiers de quatre
arrondissements de Paris (12e, 14e, 18e et 19e). Il vise à identifier avec des familles les difficultés qui, sur
leurs parcours, peuvent générer une dégradation de leur situation, voire de l’exclusion.

Afin  de  faciliter  les  liens  avec  les  familles  parisiennes  de  composantes  culturelles  diverses,  des
médiateurs  socioculturels  de  l’association  « Espace  19 »  interviennent,  depuis  2001,  dans  plusieurs
centres de PMI, principalement,  dont une bonne partie  est  située dans les quartiers « Politique de la
Ville ».

Dans le cadre du projet prévention primaire, l’action des médiateurs socioculturels sera de mettre en place
des actions d’interprétariat et de décodage culturel auprès des familles non-francophones lors de leur
rencontre avec des professionnels. Les familles pourront s’exprimer avec davantage de confiance, et les
professionnels mieux appréhender leurs besoins.

Afin de permettre à l’association « Espace 19 » de mener à bien cette action, dans le cadre des journées de
consultation auprès des familles inscrites dans le projet prévention primaire, je vous propose, Mesdames,
Messieurs,  de  signer une convention avec l’association « Espace  19 »,  et  de  lui  attribuer,  au titre  de
l’exercice 2017, une subvention d’un montant de 7.000 €.

Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir délibérer.

La Maire de Paris
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