
Direction de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires
Service Egalité Intégration Inclusion

2017 DDCT 40 Subventions (55 500 euros) à 8 associations, et avenants pour le financement de
projets sociaux dans les foyers de travailleurs migrants et résidences sociales 

PROJET DE DÉLIBÉRATION

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans le  cadre l’accompagnement des résidents des foyers de travailleurs migrants (FTM) et des
résidences  sociales  (RS)  créées  ou  réhabilitées  dans  le  cadre  du  plan  de  traitement  des  FTM
Parisiens, la Ville de Paris porte une attention particulière pour garantir l’accès aux droits, faciliter
l’apprentissage du Français et encourager les liens entre les résidents des foyers et leurs quartiers.

A ce titre, il vous est proposé de subventionner 8 associations pour un montant total de 55 500 €:

L’association  Alphabétisation et Accompagnement des Ressortissants d’Afrique de l’Ouest (,
qui, par l’action « Ateliers français, informatique, vidéo, sorties culturelles », propose, au sein de la
résidence sociale Tolbiac et à destination des habitants des 3 résidences sociales Tolbiac, Clisson et
Terres au curé (13e), des cours d’alphabétisation et d’apprentissage du Français à raison de 6 heures
par semaine pour 80 résidents ; la préparation à l'examen national du DELF (Diplôme d'Étude en
Langue Française)  pour 15 apprenants ; l’accompagnement des apprenants ayant acquis le niveau
nécessaire  pour les inscriptions aux Cours Municipaux pour Adultes (CMA) ;  l’animation d’une
bibliothèque; des ateliers informatique ; des ateliers vidéo ; des sorties dans des musées, monuments,
concerts,  cinéma et  en bord de  la  mer ;  l’accompagnement pour le  participation aux ateliers  de
conversation de la BNF et de la Médiathèque Melville. Pour 2018, il est proposé une subvention de
1 500 €.

L’association  Association  De  Solidarité  Internationale  d'intégration  ASI,  qui,  par  l’action
« Accès  aux  droits  Foyer  St  Just  ,  prévention  santé  et  accompagnement  social  des  résidents »,
propose, à destination des résidents du Foyer Sant Just (17e),  des permanences d’accueil au sein du
foyer  et  au  sein  du  local  de  l’association  permettant un  accompagnement  des  démarches
administratives auprès des organismes et services ; des ateliers de sensibilisation et de prévention
sanitaire complété par  une incitation à effectuer un bilan annuel de santé ; un suivi régulier et des
visites aux seniors à mobilité réduite et résidents en situation de handicap; une aide à l’insertion pour
les primo-arrivants habitants le foyer ; un appui aux projets dans les pays d’origine des résidents.
Pour 2018, il est proposé une subvention de 5 000 €.

L’association Autre Monde , qui, par l’action « ateliers de français et orientation, accès aux droits et
activités socioculturelles », propose, notamment au sein de la résidence sociale des Mûriers (20e) et à
destination  des  habitants  des  résidences  sociales  du  20e arrondissement,  des  cours  de  français
(ateliers  sociolinguistiques  (ASL)  et  ateliers  de  lecture-écriture) ;  des  ateliers  informatiques ;  un



accompagnement pour l’accès aux droits lors de séances d’information collectives, des permanences
d’accueil et des ASL ; des activités à visée d’insertion sociale et culturelle  telles que des ateliers
théâtre, journal, arts plastiques, expressions corporelles, football des soirées thématiques, des sorties
culturelles, des journées découverte et dépaysement. Pour 2018, il est proposé une subvention de
15 000 euros.

L’association Collectif pour l’avenir des foyers qui, par l’action « Formation aux délégués élus des
Foyers de travailleurs immigrés et Résidences sociales », propose, dans une vingtaine de FTM et RS
Parisien(ne)s,  une  formation  aux  délégués  pour  leur  permettre  de  remplir  leur  mandat  en
connaissance des lois et règlements, des politiques municipales et des pratiques des gestionnaires.
L’association  assure  également  la  coordination  des  délégués  afin  de  promouvoir  l’échange
d'expériences et de savoirs et ainsi renforcer leur capacité à mener de véritables discussions avec les
gestionnaires. Enfin, elle organise régulièrement des événements destinés à attirer l'attention sur les
enjeux et les difficultés de la vie en foyer. Pour 2018, il est proposé une subvention de 5 000 euros.

L’association  Keur  Kamer  qui,  par  l’action  « Numérique,  Français  et  ouverture  culturelle»,
propose, à destination des résidents du foyer Masséna (13e), des ateliers de langue au moyen des
outils numériques (ateliers alpha-numériques pour les débutants); des ateliers d'inclusion numérique;
une action sportive avec de la gymnastique douce ; des sorties culturelles une fois par trimestre dans
des lieux emblématiques de Paris ainsi  que des sorties au théâtre. Pour 2018, il est proposé une
subvention de 3.000 €.

L’association  Parcours,  pour  deux  actions :  « Le  cinéma frappe  à  ta  porte », à  destination  des
résidents de trois foyers de Paris (Bisson 20e, Tolbiac 13e, Gergovie 14e), qui propose des ateliers de
création  vidéo  et  d’éducation  à  l’image,  ainsi  que  des  cinés-foyer  qui  associent  projection  et
animation d'un débat en lien avec la thématique du film. « Invisibles aventuriers » qui propose au
sein des foyers Gergovie (14e) et Argonne (19e) et à destination des résidents et des habitants des
quartiers, de partager une histoire des migrations subsahariennes à Paris, en donnant la parole à ceux
qui en sont les acteurs principaux, par des ateliers d’arts plastiques et d’écriture hebdomadaires, des
événements de restitution citoyens dans des espaces publics de Paris et des sorties culturelles et
artistiques. Pour 2018, il est proposé une subvention de 6 000 € répartie ainsi sur les deux projets :
Le cinéma frappe à ta porte : 4000€ - Invisibles aventuriers : 2000€

L’association Raconte-nous ton histoire, qui, par l’action « Apprendre-Comprendre» propose aux
habitants des résidences sociales Bisson (20e), Argonne (19e), Riquet (19e) et Fontaine au Roi (11e)
ainsi qu’à la population habitant dans les quartiers, des activités socioculturelles, des ateliers Philo,
des ateliers sur la Santé , un club de lecture et un ciné-club, des sorties culturelles et des  ateliers
artistiques ; des ateliers sociolinguistiques (ASL) ; des ateliers d’apprentissage de l'outil informatique
dans deux foyers : Bisson et Argonne. Pour 2018, il est proposé une subvention de 18 000 €.

L’association  Wagadou  Agit  en  France  et  en  Afrique,  qui,  par  l’action  intitulée
« Accompagnement à  l'accès aux droits  et  à l'insertion sociale  des jeunes et  adultes»,  propose à
destination des résidents du foyer Riquet (19e) une permanence d'aide administrative et d'accès aux
droits au Centre Social Espace 19 Riquet; l’organisation d'une sortie mensuelle de loisirs (concert,
théâtre  etc.) ;  l’organisation  d'un  tournoi  de  football  annuel  avec  des  séances  d'entraînement  au
football tous les samedis. Pour 2018, il est proposé une subvention de 2 000 euros.

La dépense globale, soit 55 500 euros, sera imputée sur les crédits de la Direction de la Démocratie,
des Citoyens et des Territoires, au chapitre 65 - nature 6574 – Fonction 5 –Destination 5200001 -



"Subventions aux associations au titre de la politique de la ville" du budget de fonctionnement 2018
de la Ville de Paris.

Tel est l'objet du présent projet de délibération.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

La Maire de Paris


