
Direction de la Jeunesse et des Sports
Sous-Direction de la Jeunesse
Cellule Subventions

2017 DJS 253 Subventions d’équipement (30.000 euros) et conventions avec 6 associations de Jeunesse
(Esprit,  Savoir,  Sport  et  Equité  –E.S.S.E. ;  Labomatique ;  Les  Hauts  de  Belleville ;  Centre  Paroissial
d’Initiatives Jeunes – CEPIJE ; Collectif Indépendant de la Résidence Tanger et CIDJ).

PROJET DE DELIBERATION

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La Ville de Paris soutient activement les associations œuvrant en faveur de la jeunesse. Le développement de
ces actions à destination des jeunes Parisiennes et Parisiens prend diverses formes, qu’il s’agisse d’une aide
à la mise en place d’actions ciblées ou bien d’une participation à l’investissement. .

La présente délibération apporte un soutien financier spécifique au titre de la jeunesse à cinq associations
localisées dans les 14e, 19e et 20e arrondissements et à une association dont l’action rayonne sur l’ensemble
de la métropole. La détermination du montant des subventions d’équipement proposées a tenu compte tant
de  l’intérêt  des  investissements  que  du  nombre  de  jeunes  Parisiennes  et  Parisiens  de  13  à  30  ans  en
bénéficiant.

Il est ainsi proposé d’attribuer :

- une subvention d’un montant de 2.800 euros à l’association Esprit, Savoir, Sport et Equité – E.S.S.E.
pour son projet d’équipement « Equipement complémentaire du local et des extérieurs » ;

- une  subvention  d’un  montant  de  2.200  euros  à  l’association  Labomatique  pour  son  projet
d’équipement « Achat matériel commun pour le collectif associatif du quartier des Chaufourniers » ;

- une subvention d’un montant de 10.000 euros à l’association Les Hauts de Belleville pour son projet
d’équipement « Habilitation et de réfection des locaux provisoires mis à disposition durant la période de
fermeture de l’établissement » ;

- une subvention d’un montant de 2.000 euros à l’association Centre Paroissial d'Initiatives Jeunes
(CEPIJE)  pour son projet d’équipement « Achat  de matériels multimédia permettant la réouverture de la
salle d'enregistrement » ;

- une subvention d’un montant de 3.000 euros à l’association Collectif Indépendant de la Résidence
Tanger – CIRT, pour son projet d’équipement du « Aménagement du local de l’association et achat de
matériel multimédia » ;

- une  subvention  d’un  montant  de  10 000  euros  à  l’association  Centre  d’Information  et  de
Documentation Jeunesse pour son projet  d’équipement « La rénovation du hall et  le  renouvellement de
mobiliers et l’achat d’accessoires ».



Compte-tenu de l'intérêt que présentent leurs investissements en faveur des jeunes Parisiennes et Parisiens, je
vous demande de bien vouloir m’autoriser à signer les conventions ci-jointes qui prévoient l’attribution à 6
associations de 6 subventions d’un montant total  de 30.000 euros au titre de la jeunesse. Les montants
proposés ont fait l’objet d’une concertation préalable avec 3 Mairies d’arrondissement pour les associations
localisées dans les 14e, 19e et 20e arrondissements.

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

La Maire de Paris


