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DIRECTION DE LA DEMOCRATIE, DES CITOYEN.NE.S ET DES TERRITOIRES
Service Politique de la Ville 

2018 DDTC 149 – Subventions d’investissement (294 969 euros) à vingt-deux associations situées en
quartiers populaires

PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La Ville de Paris a fait des quartiers populaires sa priorité. Dans la continuité de la politique menée
depuis 2001, cet engagement renouvelé en 2014 pour une ville fondée sur l’égalité de ses territoires et
la solidarité de ses habitants se traduit en actes jour après jour. Le Contrat de ville parisien a ainsi été
voté par le Conseil  de Paris  le 26 mars 2015, puis signé le 7 mai 2015, avec un cercle élargi de
partenaires (Caf de Paris, bailleurs sociaux, Académie, Parquet de Paris, Préfecture de police, Caisse
des dépôts et consignations, Pôle emploi, Mission locale, Agence régionale de santé, Région, PLIE /
Ensemble Paris Emploi Compétences).

Cette  orientation  politique  majeure  trouve  son  expression  dans  l’ensemble  de  l’action  de  la
Municipalité, à l’image de la territorialisation du Programme d’investissement de la mandature, dont
25% bénéficie  aux quartiers populaires de Paris,  ou encore  aux 30 millions d’euros qui  leur sont
dédiés chaque année dans le budget participatif. En parallèle, l’ensemble des directions de la Ville
travaille à mobiliser des moyens de fonctionnement importants en faveur de ces quartiers.

Dans  ce  cadre,  la  Ville  de  Paris  a  souhaité  accompagner  chaque  année  la  réalisation  de  projets
d’investissement en direction des habitants des quartiers populaires parisiens. Ces projets permettent
l’implantation d’associations dans des locaux plus proches des habitants des quartiers populaires ou
mieux  adaptés  à  leurs  activités  et  à  leurs  publics,  l’amélioration  du  fonctionnement  de  locaux
associatifs existants pour un meilleur accueil du public et un meilleur service rendu, l’amélioration du
cadre de vie à travers la mise en place de projets d’embellissement et de chantiers éducatifs impliquant
les jeunes des quartiers concernés.

Pour  cette  troisième enveloppe,  il  vous  est  proposé  de  soutenir  les  projets  portés  par  vingt-deux
associations, pour un montant total de 294 969 € portant à 455 846 € les subventions en investissement
versées aux associations des quartiers populaires cette année. 

Centre  d’Information  sur  les  Droits  des  Femmes  et  des  Familles  de  Paris  (CIDFF)-  10 e

arrondissement
L’association CIDFF, située au 17 rue Jean Poulmarch, dans le 10e arrondissement, exerce une mission
d’intérêt général dont l’objectif est de favoriser l’autonomie sociale, professionnelle et personnelle des
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femmes et de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes. Ses domaines d’intervention sont
multiples : l’accès au droit, la lutte contre les violences sexistes, le soutien à la parentalité, etc.
Après  sept  années  d’activités,  et  afin  de continuer à assurer un accueil  de  qualité  aux usagers  et
d’améliorer les conditions de travail des salariés, l’association sollicite une subvention pour réaliser
des travaux de rénovation et d’aménagement et renouveler le mobilier de bureau pour ses locaux. 

Le coût total des travaux s’élève à 14 754 € et se répartit de la façon suivante :
– Association (fonds propres) : 1 754 €
– Subvention de la Ville de Paris (DDCT) : 13 000 €

Compte tenu de l’intérêt de cette action et de l’importance du travail mené par l’association sur le
territoire, il  vous est proposé d’attribuer une subvention d’un montant de 13 000 € à l’association
CIDFF.

La Maison du Canal /Régie de quartier- 10ème arrondissement
Créée en mars 2009, l’association « La Maison du Canal » est  labellisée Régie de quartier par le
Comité National de Liaison des Régies de quartier en 2010, puis conventionnée entreprise d’insertion
(SIAE) en 2011. Elle a pour mission de créer du lien social avec les habitants, favoriser les rencontres
inter-associatives, aider au respect de l’environnement, sensibiliser au développement durable, etc. La
Maison du Canal fait  également partie du collectif  de quatre associations « Hall  sweet  Hall » qui
participe à l’amélioration du vivre ensemble dans des immeubles de logements sociaux.
La Maison du Canal souhaite se doter d’outils numériques nécessaires à la création d’un espace libre-
service et d’ateliers d’initiation.

Pour mener à bien son nouveau projet, l’association sollicite une subvention pour s’équiper en matériel
de bureau et en outils numériques.  

Le coût total des travaux s’élève à 7 973 € et se répartit de la façon suivante :
– Association (fonds propres) : 973 €
– Subvention de la Ville de Paris (DDCT) : 7 000 €

Compte tenu de l’intérêt de cette action et de l’importance du travail mené par l’association sur ce
territoire, il vous est proposé d’attribuer une subvention d’un montant de 7 000 € à l’association « La
Maison du Canal ».

La Compagnie Par Has’Arts- 11ème arrondissement
Dans le cadre de son engagement en faveur de l’accès aux livres sur le quartier de la Fontaine au Roi,
la Compagnie Par Has’Arts gère depuis 2016 « Le Bouquin qui Bulle », une bibliothèque associative
implantée au rez-de-chaussée du Pavillon à la Clef, local appartenant à la Ville de Paris. 

« Le  Bouquin  qui  bulle »  est  un  équipement  dédié  à  la  lecture,  à  l’écriture,  à  l’oralité  et  à  la
citoyenneté.  Il  promeut  des  actions  de  médiation  autour  du  livre  et  encourage  l'expression  des
habitants. Implantée à proximité immédiate du square Jules Verne très fréquenté par les familles du
quartier, l’association touche plusieurs centaines de personnes par an.

Afin d’assurer un accueil de qualité à tous les usagers de la bibliothèque, l’association souhaiterait
aménager de nouveaux espaces modulables de rangement pour les livres. 
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Le coût total des investissements s’élève à 3 376 €  et se répartit de la façon suivante : 
- La Cie Par Has’Arts (Fonds propres) : 376 € 
- Subvention d’investissement Politique de la Ville : 3 000 €

Compte tenu de l’intérêt de cette action et de l’importance du travail mené par l’association sur ce
territoire,  il  vous  est  proposé  d’attribuer  une  subvention  d’un  montant  de  3000  €  à  La  Cie  Par
Has’Arts.

Paroles Voyageuses- 11ème arrondissement 
L’association Paroles Voyageuses, située 43 rue de l’Orillon, vise à favoriser l’accès à la formation
linguistique en français et à concourir à la mise en réseau des acteurs dans ce domaine. L’association
propose notamment  aux demandeurs d’emploi du quartier Belleville Fontaine au Roi des formations
linguistiques à visée professionnelle et un accompagnement vers l’emploi renforcé notamment par une
mise en relation avec les partenaires et structures ressources du quartier.

Afin d’assurer un accueil de qualité pour les apprenant.e.s et d’accompagner la bonne mise en œuvre
des activités de l’association, celle-ci sollicite une subvention pour aménager son nouveau local investi
en juillet 2018.

Le coût total des investissements s’élève à 5359  €  et se répartit de la façon suivante : 
– Paroles Voyageuses  (Fonds propres) : 859 €  
– Subvention d’investissement Politique de la Ville : 4 500 €

Compte tenu de l’intérêt de cette action et de l’importance du travail mené par l’association sur ce
territoire,  il  vous  est  proposé  d’attribuer  une  subvention  d’un  montant  de  4 500€  à  l’association
Paroles Voyageuses.

Association La Compagnie à l’affût- 13ème arrondissement
La  Compagnie  à  l’affût  est  une  compagnie  théâtrale  à  vocation  socio-culturelle,  ancrée  dans  les
quartiers populaires du 13ème. Depuis 2002 elle met en place des actions (ateliers de pratique théâtrale,
théâtre forum, festival,  lectures, ouvreurs de paroles…) et contribue ainsi au développement de la
pratique artistique tout en favorisant l’accès à la culture pour un public qui en est éloigné.

La Compagnie à l’affût connaît un développement important depuis trois ans, et le local nécessite une
rénovation pour accueillir dans des bonnes conditions les nouvelles forces vives qui font  vivre ce
projet  de  quartier.  Elle  souhaite  donc  réaménager  ses  locaux  et  acheter  du  matériel,  notamment
informatique.

Le coût total des investissements s’élève à 8 000 €  et se répartit de la façon suivante : 
- Association (Fonds propres) : 500 €  
- Subvention de la Ville de Paris (DDCT) : 7500 € 

Compte  tenu  de  l’intérêt  de  cette  action  et  l’importance  du  travail  mené  par  l’association  sur  ce
territoire, il vous est proposé d’attribuer une subvention d’un montant de 7 500€ à l’association La
Compagnie à l’affût
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Association Les Petits Frères des Pauvres – Association des Gestion des Etablissements- 13ème

arrondissement
L’association des Petits frères des Pauvres intervient en priorité auprès de personnes âgées de plus de
50 ans, et accompagne des personnes souffrant d’isolement, de pauvreté matérielle et de précarités
multiples.  Dans  le  cadre  du  projet  de  renouvellement  urbain  du  quartier  Bédier,  la  gestion  d’un
équipement d’hébergement pour des personnes âgées plus ou moins dépendantes lui a été confiée,
ainsi que la création d’un café associatif. 

Afin d’aménager le Café associatif, une première subvention d’investissement d’un montant de 9 000€
a été attribuée à l’association en 2017. Des études complémentaires sur la structure du bâtiment ont
fait ressortir par la suite des possibilités d’optimisation supplémentaires pour l’aménagement du café
permettant  d’accueillir  davantage  de  public  et  de  développer  plusieurs  activités  à  l’attention  des
bénéficiaires  (médiathèque,  espace  informatique,  activités  artistiques  et  musicales).  L’association
sollicite donc une subvention complémentaire permettant la réalisation des travaux d’aménagement et
l’équipement du café associatif. 

Le coût total des investissements s’élève à 112 500 €  et se répartit de la façon suivante : 
- Association (fonds propres): 33 000€
- Fondation Monoprix : 7 500€
- Fondation Paris Habitat + Equipes Amitié (chantier éducatif) : 14 355€
- Fondations Abrités par la fondation Petits Frères : 23 645€
- Subvention de la Ville de Paris (DDCT - 2017) : 9 000 € 
- Subvention de la Ville de Paris (DDCT): 25 000 €

Compte  tenu  de  l’intérêt  de  cette  action  et  l’importance  du  travail  mené  par  l’association  sur  ce
territoire, il vous est proposé d’attribuer une subvention d’un montant de 25 000€ à l’association Les
Petits Frères des Pauvres – Association de Gestion des Etablissements.

Association Centre Alpha Choisy -13ème arrondissement
L’association Centre Alpha Choisy propose des formations linguistiques adaptées à des personnes qui
ne maîtrisent pas ou peu la langue française, et qui rencontrent de ce fait des difficultés d’insertion
sociale et professionnelle. Elle accueille ainsi environ 400 personnes chaque année.

Le présent projet d’investissement va permettre à l’association d’améliorer les conditions d’accueil de
son public grâce au renouvellement du mobilier de deux salles de formation. Il permettra également de
moderniser ses outils pédagogiques en faisant l’acquisition de matériel audiovisuel. 

Le coût total de ces achats s’élève à 6 000 €, et se répartit de la façon suivante :
- Association (Fonds propres) : 1500  € 
- Subvention de la Ville de Paris (DDCT) : 4 500 €

Compte tenu de l’intérêt de cette action et de l’importance du travail mené par l’association sur le
13ème arrondissement,  il  vous  est  proposé  d’attribuer  une  subvention  d’un  montant  de  4  500 €  à
l’association Centre Alpha Choisy.
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Association Môm’Didot- 14ème arrondissement
Implanté dans le quartier de la Porte de Vanves depuis septembre 2012, l’établissement Môm’Didot,
affilié à l’association Réseau Môm’artre, est un lieu d’accueil après l’école d’enfants de 6 à 11 ans.
L’association organise en outre des temps de rencontre avec les familles et des animations pour les
habitants

Môm’Didot accueille une centaine d’enfants par an et en prévision de l’élargissement de son accueil
aux 4-6 ans, l’établissement sollicite une subvention pour rénover et aménager le local ainsi que pour
le renouvellement du matériel informatique et pédagogique. 

Le coût total des investissements s’élève à 9 000 €  et se répartit de la façon suivante : 
– Bailleur social ICF La Sablière : 1 000 € 
– Subvention de la Ville de Paris (DDCT) : 8 000 €

Compte  tenu  de  l’intérêt  de  cette  action  et  l’importance  du  travail  mené  par  l’association  sur  ce
territoire, il vous est proposé d’attribuer une subvention d’un montant de 8 000 € à l’association.

Association Etudes et Chantiers -14ème arrondissement
Le projet « Un vélo producteur d’électricité a Paradol » a été retenu dans le cadre du vote du Budget
Participatif 2017 dans le 14ème arrondissement. Ce projet porté l’association Etude et chantiers- antenne
SoliCycle prévoit la construction participative de six vélos producteurs d’électricité afin d’éclairer, de
sonoriser  et/ou  d’animer  les  événements  du  Comité  Paradol  (collectif  d’associations)  et  aussi
d’équiper  des  structures  partenaires  jeunesses  de  ce  nouveau  mobilier  à  vocation  pédagogique
(production  et  consommation  électrique,  réemploi,  mobilité  douce).  Ces  six  vélos  producteurs
d’électricité non fixes seront co-construits avec les habitants et les usagers des structures partenaires
qui seront formés à leur entretien.

La subvention à l’Association Etudes et Chantiers sera dédiée à la création de ce mobilier urbain, à la
communication et à l’animation des ateliers de co-construction pour un coût total estimé à 65 000 €.

Compte tenu de l’intérêt local de ce projet issu du budget participatif, il vous est proposé d’attribuer
une subvention d’investissement de 65 000 euros en faveur de « Etudes et chantiers Ile-de-France ».

Centre social Cefia-17ème  arrondissement  
Lieu structurant du quartier Epinettes/Bessières, le centre social CEFIA porte de nombreuses actions à
destination des habitants 

Dans le cadre d’une nouvelle installation de ses activités de centre social sur la rue Kellner, Cefia
souhaite aménager ce nouveau lieu d’accueil intergénérationnel, pour y développer des activités en
directions des jeunes et des familles
Afin d’assurer un accueil  de qualité à tous les  usagers et  y développer ses activités,  l’association
souhaiterait équiper son nouveau local en mobilier et en matériel audiovisuel.

Le coût total des investissements s’élève à 10 000 € et il se répartit de la façon suivante : 
- Association (Fonds propres) : 1000 €
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- Ville de Paris (DDCT) : 9000 €

Compte  tenu  de  l’intérêt  de  cette  action  et  l’importance  du  travail  mené  par  l’association  sur  ce
territoire, il vous est proposé d’attribuer une subvention d’un montant de 9 000 € à l’association.

Ateliers des Epinettes-17ème arrondissement
L’association  Atelier  des  Epinettes  propose depuis  2006 des  ateliers  d’art  plastique aux jeunes  et
adultes du quartier. Partenaire de la réussite éducative et également mobilisée sur les temps  d’activités
périscolaires (TAP), l’association accueille le public dans un local situé rue Lantiez.

Le local présentant des signes de vétusté, l’association souhaite procéder à des travaux de rénovation
intérieurs et extérieurs et renouveler les équipements nécessaires à la pratique artistique.  

Le coût total des investissements s’élève à 13 000 € et il se répartit de la façon suivante : 
- Association (Fonds propres) : 1 200 €
- Ville de Paris (DDCT) : 11 800 €

Compte  tenu  de  l’intérêt  de  cette  action  et  l’importance  du  travail  mené  par  l’association  sur  ce
territoire, il vous est proposé d’attribuer une subvention d’un montant de 11 800 € à l’association.

Association Les Enfants de la Goutte d’Or-18ème arrondissement
L’action des Enfants de la Goutte d’Or s’articule autour de trois axes : les activités liées aux loisirs, à
la vie scolaire et au sport. Dans ce cadre, l’association gère notamment un club de football d’environ
300 licenciés. En 2012, elle a obtenu un local dédié à cette activité au 5 rue de la Charbonnière.

Ce local a récemment fait l’objet de travaux de réaménagement et de mise en conformité. Après le
changement  de  la  vitrine  l’an  passé,  la  rénovation  se  poursuit  en  2018  avec  des  aménagements
permettant  un  accueil  optimal  des  publics  (revêtement  de  sol,  enlèvement  des  faux  plafonds  et
cloisons, travaux sur l’escalier du sous-sol, aménagement intérieure, etc.).  Pour ce complément de
travaux la Ville est sollicitée à hauteur de 22 700 €.

Le coût total des travaux sur ce projet s’élève à 99 758 € et se répartit de la façon suivante :
– Paris Habitat : 35 000 €
– Autres subventions demandées : 28 038 € 
– Fonds propres : 14 020 € 
– Subvention de la Ville de Paris (DDCT) : 27 960 € (2017).
– Subvention de la Ville de Paris (DDCT) : 22 700 €

Compte  tenu  de  l’intérêt  de  cette  action  et  l’importance  du  travail  mené  par  l’association  sur  le
territoire, il vous est proposé d’attribuer une subvention d’un montant de 22 700 € à l’association Les
Enfants de la Goutte d’Or.
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Au rendez-vous des seniors-18ème arrondissement
L’association propose un accueil des personnes âgées des Portes de l’ouest du 18 e. Pour lutter contre
l’isolement des seniors, elle organise des activités de loisirs, culturelle, ainsi qu’une aide à l’utilisation
de l’outil informatique.

Afin  de  sensibiliser  et  d’accompagner  ses  publics  autour  de  l’utilisation  des  outils  numérique
(Utilisation du matériel, des logiciels, aide aux démarches en ligne). L’association souhaiterait acquérir
du matériel informatique. 

Le coût total de l’équipement s’élève à 2850 € et se répartit de la façon suivante : 
– Association (Fonds propres) : 600 €
– Subvention de la Ville de Paris (DDCT) : 2250 €

Compte  tenu  de  l’intérêt  de  cette  action  et  l’importance  du  travail  mené  par  l’association  sur  ce
territoire, il vous est proposé d’attribuer une subvention d’un montant de 2250 € à l’association Au
rendez-vous des seniors.

Association L’île aux langues-18ème arrondissement
L’association dispose d’un local en pied d’immeuble dans lequel sont donnés les cours de français.
Entre 350 et 400 apprenants, avec des niveaux en langue très variés, sont accueillis chaque année.
L’association travaille de façon partenariale avec de nombreuses autres associations et structures du
territoire.

L’association  souhaite  acquérir  du  matériel  audio  et  vidéo  afin  d’élargir  ses  activités  en  matière
d’ingénierie  pédagogique,  en  permettant  notamment  la  réalisation  de  court-métrages  avec  les
apprenants. 

Le coût total de ces équipements s’élève à 7786 € et se répartit de la façon suivante :
– Association (Fonds propres) : 786€
– Subvention de la Ville de Paris (DDCT) : 7000 €

Compte  tenu  de  l’intérêt  de  cette  action  et  l’importance  du  travail  mené  par  l’association  sur  ce
territoire, il vous est proposé d’attribuer une subvention d’un montant de 7000 € à l’association L’île
aux langues.

Association le 11-13 Chapelle (18ème arrondissement)
L’association a obtenu un nouveau local rue Moussorgski dans lequel vont se dérouler des cours de
français à destination des réfugiés et demandeurs d’asile : 160 apprenants vont pouvoir bénéficier de
ce nouveau lieu de formation.

L’association souhaite acquérir du matériel électronique et informatique pour ses salles de formation
au français.

Le coût total de ces équipements s’élève à 3370 € et se répartit de la façon suivante :
– Association (Fonds propres) : 370€
– Subvention de la Ville de Paris (DDCT) : 3 000 €
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Compte  tenu  de  l’intérêt  de  cette  action  et  l’importance  du  travail  mené  par  l’association  sur  ce
territoire, il vous est proposé d’attribuer une subvention d’un montant de 3 000 € à l’association le 11-
13 Chapelle.

Association Oasis 18 -18ème arrondissement
L’association développe des activités de soutien scolaire, culturel et  de loisirs qui ont pour but de
permettre  l'écoute,  le  soutien  et  la  médiation  pour  et  auprès  des  jeunes  et  des  familles  d'origines
culturelles et sociales différentes. L’association favorise et développe la solidarité et l'échange au sein
du quartier concernant le 18ème et le17ème Nord. Elle accueille entre 150 et 200 jeunes par an.

La demande de subvention permettra à l’association de développer son pôle loisirs à destination des
jeunes en proposant de nouvelles activités mixtes en lien avec l’informatique, le numérique et les jeux
vidéo. 

Le coût total de l’équipement s’élève à 10 000 € et se répartit de la façon suivante : 
– Association (Fonds propres) : 2000 €
– Subvention de la Ville de Paris (DDCT) : 8000 €

Compte  tenu  de  l’intérêt  de  cette  action  et  l’importance  du  travail  mené  par  l’association  sur  ce
territoire,  il  vous est  proposé d’attribuer une subvention d’un montant  de 8 000 € à l’association
Oasis18.

Association EIDIP-18ème arrondissement
L’association  propose  un  accompagnement  psychologique  et  éducatif  d'adolescents/enfants  et  de
familles  migrantes  en  difficulté  ainsi  que  des  médiations  familiales.  Elle  forme  également  des
professionnels pour agir en faveur de ces publics.

La  sollicitée  par  l’association  vise  à  réaliser  des  travaux  d’aménagement  et  d’amélioration  de
l’accessibilité du local pour le public. 

Le coût total des travaux s’élève à 5995 € et se répartit de la façon suivante : 
– Association (Fonds propres) : 995 €
– Subvention de la Ville de Paris (DDCT) : 5000 €

Compte tenu de l’importance du travail mené par l’association sur ce territoire, il vous est proposé
d’attribuer une subvention d’un montant de 5000 € à l’association EIDIP.

Association Le Petit Ney -18ème arrondissement
Le  Petit  Ney  est  une  association  structurante  du  quartier  de  la  Porte  Montmartre/Porte
Clignancourt/Porte des Poissonniers/Moskova. Elle intervient depuis 2000 sur le quartier et propose
aux  habitants  une  programmation  culturelle  en  adéquation  avec  le  quartier  tout  en  soutenant  les
initiatives des habitants et des associations.
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La demande de subvention permettra à l’association de réaliser des travaux d’amélioration de son local
ainsi  que  l’acquisition  d’une  nouvelle  cuisinière  pour  développer  des  ateliers  cuisine  fortement
demandés par les habitants. 

Le coût total des travaux et de l’acquisition d’une nouvelle cuisinière s’élève à 6 719€ TTC.

Compte tenu de l’importance du travail mené par l’association sur ce territoire, il vous est proposé
d’attribuer une subvention d’un montant de 6719 € à l’association Le Petit Ney

Association-Vue d’ensemble-19ème arrondissement
L’association Vue d’ensemble située dans le 19ème arrondissement intervient auprès du public jeune du
quartier Ourcq-Léon Giraud et porte plusieurs projets éducatifs. Avec l’aménagement d’un espace de
co-working, l’association souhaite développer la mise en place d’ateliers artistiques autour de l’image
(écriture de scénario, réalisation et montage). L’association sollicite dans ce cadre une subvention pour
l’achat de matériel du bureau et de vidéo.

Le coût total de l’acquisition du matériel pour l’espace de co-working s’élève à 20 000€.

Compte tenu de l’importance du travail mené par l’association sur ce territoire, il vous est proposé
d’attribuer une subvention d’un montant de 20 000 € à l’association Vue d’ensemble.

Association Saveurs en partage-20ème arrondissement
Saveurs en partage est une association créée par un collectif de femmes issues des quartiers populaires
du 20e arrondissement. L’association vise à créer un commerce alimentaire de proximité dont l’objectif
est de rendre accessible des produits issus de l’agriculture biologique, en circuits courts et/ ou en vrac,
à des familles  à faibles revenus grâce à un système de double tarification. Elle tend également à
favoriser l’insertion économique des femmes porteuses du projet par la création d’emplois au sein du
commerce.

Le projet  de  travaux de mise aux normes et  d'aménagement du local  permettra  à l'association  de
démarrer ses activités. Une seconde phase de travaux est envisagée en 2019.

Le coût total des travaux s’élève à 56870 € et se répartit de la façon suivante : 
- Paris Habitat : 6700 €
- CAF : 4000€
- Dons : 1170€
- Subvention de la Ville de Paris (DDCT) : 45000 € 

Compte  tenu  de  l’intérêt  de  cette  action  et  l’importance  du  travail  mené  par  l’association  sur  ce
territoire,  il  vous est  proposé d’attribuer une subvention d’un montant de 45000 € à l’association
Saveurs en partage.

Association APIJ
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Association du 20e arrondissement, l’APIJ mène depuis 6 ans des actions de médiation et d’accès aux
droits,  de  formation  (linguistique,  mathématiques  appliquées  au  bâtiment,  chantiers  école)  et
d’accompagnement à la recherche d’emploi. 

Elle  occupe  un  local  mis  à  disposition  par  la  RIVP qui  nécessite  une amélioration  de  la  qualité
d’accueil des publics et du confort des usagers par des travaux de rénovation et d’isolation ainsi que de
l’achat d’équipements.

Le coût total des travaux s’élève à 29 230 € et se répartit de la façon suivante : 
- Association (fonds propres) : 9230 €
- RIVP : 10 000€
- Subvention de la Ville de Paris (DDCT) : 10 000 € 

Compte  tenu  de  l’intérêt  de  cette  action  et  l’importance  du  travail  mené  par  l’association  sur  ce
territoire, il vous est proposé d’attribuer une subvention d’un montant de 10000 € à l’association APIJ.

L’association Citoyennes Interculturelles Paris 20ème-20ème arrondissement
L’association Citoyennes Interculturelles Paris 20ème  (CIP 20) porte un projet d’économie sociale et
solidaire.  Elle  développe  une  activité  de  restaurant  traiteur  interculturel,   anime  des  rencontres
socioculturelles  avec  une  mixité  de  public  et  contribue  à  la  promotion  de  l’économie  sociale  et
solidaire portée par des femmes des quartiers populaires.

La subvention sollicitée par l’association pour de l’achat de matériel et la réalisation de petits travaux
d’aménagement permettra de mieux accueillir les usagers et d’améliorer la configuration des espaces
de travail.

Le coût total des travaux s’élève à 8 725 € et il se répartit de la façon suivante : 
– Association (Fonds propres) : 1725 €
– Subvention de la Ville de Paris (DDCT) : 7 000 €

Compte  tenu  de  l’intérêt  de  cette  action  et  l’importance  du  travail  mené  par  l’association  sur  le
territoire,  il  vous est  proposé d’attribuer une subvention  d’un  montant  de 7.000 € à  l’association
Citoyennes Interculturelles Paris 20ème.

La dépense pour un montant de 294 969 € sera inscrite sur les crédits de la direction de la démocratie,
des citoyen-ne-s et des territoires, service Politique de la Ville.

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

La Maire de Paris
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