
Direction des Familles et de la Petite Enfance
Mission Familles

2018  DFPE  6 Renforcer  le  lien  parents  -  enfants  par  des  activités  partagées,  ludiques  et
intergénérationnelles - Subventions (27.500 euros) à huit associations dont une avec convention pour
leurs activités partagées, ludiques et intergénérationnelles (10e, 13e, 14e, 18e, 19e et 20e ). 

PROJET DE DÉLIBERATION

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de la Stratégie parisienne pour l’enfance et les familles, une attention particulière est portée
aux dispositifs proposant  aux familles des lieux privilégiant  les temps d’échange, de rencontre  et  de
partage autour d’activités artistiques, culturelles, ludiques et intergénérationnelles.  

Ainsi, il vous est proposé d’attribuer, pour 2018, des subventions à 8 associations pour la mise en œuvre
de leurs activités partagées.

- L’association « A l’adresse du jeu » pour l’animation du café  jeux « Au hasard d’un café »
(19e).   Cet  espace permet  des  rencontres intergénérationnelles et  interculturelles avec  comme
objectif principal la création de lien social. Il a pour vocation de proposer diverses experiences
ludiques,  sensorielles,  musicales...  pour  un  public  varié.  Il  est  un  lieu  de  développement
d’initiatives portées par les habitant du quartier Danube. En 2017, 178 familles ont fréquenté le
lieu repris en gestion par cette association le 1er juillet 2017.  

- L’association  « Home  Sweet  Momes »  (18e) pour  l’animation  d’un  café  itinérant  pour  les
enfants de 0 à 16 ans et leurs familles dans le quartier de la Goutte d’Or. Dans différents lieux du
quartier  (écoles,  Mairie  d’arrondissement,  bibliothèque…),  cette  association  propose  diverses
activités ludiques et culturelles, permettant également aux familles de découvrir des lieux qu’elles
ne fréquentent pas habituellement. En 2017, 83 familles ont participé à ces activités.

- L’association « Courant d’Art Frais » (13e) pour ses activités artistiques liées au théâtre, aux
arts  plastiques ou à la danse.  Elle  organise notamment un atelier parents-enfants autour de la
fabrication  de  marionnettes  géantes,  dans  un cadre  convivial  et  ludique  où se  retrouvent  des
familles de toutes origines et cultures. En 2017, 17 familles ont participé à l’activité de fabrication
de marionnettes géantes.

- L’association « Le Petit Ney » (18e) pour son café littéraire associatif géré par les habitants du
quartier de la Porte de Montmartre et de la Porte de Clignancourt. Celui-ci vise à développer les
actions culturelles et à encourager les échanges socio-culturels de proximité et intergénérationnels.
L’association développe aussi  un pôle ludothèque proposant un Café jeux, un Espace-jeux, de
nombreuses soirées pour les familles et des activités « hors les murs ». En 2017, 294 familles ont
fréquenté régulièrement le Pôle Ludothèque du Petit Ney. 

- L’association « Les Ateliers de Natéma » (20e) pour l’animation de son  café-jeux qui accueille
des  publics  d’âges  divers.  En  2017, 128  familles  ont  participé  aux  différentes  activités  de
l’association.



- L’association « Carrefour 14 »  (14e) pour ses ateliers parents-enfants organisés autour du jeu
dans un espace petite-enfance,  permettant de partager des moments avec son enfant mais aussi de
s'informer,  d'échanger  et  de  débattre  sur  des  thématiques  liées  à  la  parentalité.  En  2017, 12
familles ont participé aux activités proposées.

- L'association «  13  Pour  Tous  » (13e)   qui  propose  aux  habitants  du  quartier  Masséna  des
moments d’échanges entre parents et professionnels, de l’accompagnement parental et des actions
solidaires. Elle met également en œuvre des actions conviviales et ludiques autour du jeu et du
livre entre les adultes et les enfants au sein de l’espace jeux du Centre social. L’année 2018 va être
une année charnière pour le centre social qui va bénéficier de l’agrandissement de ces locaux et
d’un nouvelle configuration de la Place qui lui fait face lui permettant de renforcer ces actions
hors  les  murs.  De  nouveaux  projets  vont  pouvoir  être  expérimentés.  En  2017,  ces  activités
partagées et d’accompagnement à la parentalité ont permis d’accueillir 165 familles.

- L’association « Le Pari’s des Faubourgs » (10e) qui propose, dans un environnement  ludique,
aménagé et adapté aux plus petits,  un espace parents-enfants avec accueil de la famille qui vise à
conforter les parents dans leur rôle et à leur apporter aide et conseils dans leurs relations avec leurs
jeunes enfants. Ces temps d’échange permettent aussi  de créer des liens sociaux avec d’autres
familles du quartier. En 2017, 28 familles en difficultés sociales et économiques ont participé à
cette activité de manière suivie. 

Par ailleurs, les associations « Cultures sur Cour » et « Cafézoïde » qui, en 2017, faisaient partie de la
délibération  sur  les  activités  partagées  parents-enfants,  bénéficieront  en  2018  d’une  CPO
interdirectionnelle  portée par la  DASES. L’action  « le  temps des femmes » et  le  fonctionnement du
«Café  des  enfants »  subventionné en  2017  respectivement  à  hauteur  de  4.000  €  et  24.000  €  seront
présentées au  CP de Juin 2018.

Compte  tenu  de  l’impact  positif  de  ces  actions  auprès  des  familles  parisiennes,  je  vous  propose,
Mesdames, Messieurs, d’attribuer, au titre de l’exercice 2018, une subvention d’un montant de 27.500 €
selon la répartition suivante :

 L’association « A l’adresse du jeu » : 7.000 € 
 L’association « Home Sweet Mômes » : 3.000 €
 L’association « Courant d’Art Frais » : 3.000 €
 L’association « Le Petit Ney » : 3.000 €
 L’association « Les Ateliers de Natéma » : 6.000 €
 L’association « Carrefour 14 » : 1.500 €
 L’association « 13 Pour Tous » : 2.000 €
 L’association « Le Paris des Faubourgs » : 2.000 €

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

La Maire de Paris
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