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2018 DASES 198G DDCT Subventions (26.500 euros) et conventions avec 10 associations menant des
actions autour de la santé dans les quartiers politique de la ville (10e, 11e, 14e et 17e)

PROJET DE DELIBERATION

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de l’appel à projets 2018 de la politique de la ville, le projet de délibération qui vous est
présenté a pour objet d’accorder notre soutien à 10 associations menant des actions autour de la santé
dans les 10e, 11e, 14e et 17e arrondissements.

Le CAMRES - Centre d’Accueil et de Médiation Relationnelle Éducative et Sociale (10e) est un centre
d’accueil de jour et d’accompagnement social et éducatif auprès d’un public adulte en situation d’errance
et/ou de précarité. 
Son action « Santé : tournée générale » vise à répondre de la manière la mieux adaptée aux besoins en
santé  des  personnes  et  à  favoriser  l’accès  aux  dispositifs  de  droit  commun.  Les  professionnels  du
CAMRES prennent en compte les problèmes de santé, somatiques ou psychiques, aigus et chroniques,
repérés dans le cadre des accueils collectifs et des entretiens individuels ou exprimés par les accueillis.
Leur travail comporte plusieurs niveaux d’intervention : l’évaluation de la situation sociale et sanitaire
des usagers, l’orientation au cas par cas vers des partenaires médicaux, l’ouverture de droits, le soutien
des démarches de soins, des actions d’éducation nutritionnelle et de prévention sanitaire.

L’Association des Tunisiens en France (10e) mène une action de  lutte  contre  le  VIH, les IST et  les
hépatites auprès des populations issues l’immigration maghrébine.  Cette  action vise principalement à
développer l’information sur le VIH et les IST, à favoriser la prévention, le dépistage et le traitement et à
lutter contre les discriminations envers les personnes vivant avec le VIH. Les modalités d’actions sont
diverses : des stands et démarches d’aller-vers sur les marchés parisiens, des interventions dans des foyers
de  travailleurs  migrants,  une  permanence  d’information  au  local  de  l’association  et  des  réunions
d’information sur la prévention en santé globale avec un message appuyé sur la prévention VIH/IST.

L’association Espace Universel  (10e) propose le projet « Coup de pouce santé », action d’information,
d’orientation et de prévention dans le domaine de la santé. L’action principale est destinée aux femmes et
a  comme  objectif  principal  de  les  informer  sur  la  santé  et  le  bien-être. Elle  s’organise  autour  de
permanences (du lundi au jeudi de 10h à 17h) et de réunions d’information ainsi que d’actions « hors les
murs ». Les modalités d’actions sont diverses : permanence de sensibilisation aux violences faites aux
femmes, ateliers bien-être (beauté, relaxation, séance débat autour d’un film), cours de yoga et ateliers
cuisine ainsi que des temps forts comme la fête des voisins, la fête du quartier, la journée internationale de
lutte pour le droit des femmes etc. Des réunions d’information sont animées par différents partenaires et
bénévoles de  l’association.  Différentes thématiques sont abordées comme la  prévention des maladies
hivernales, la contraception et l’IVG, la sensibilisation des habitants du quartier à « Octobre Rose » et au
cancer du sein.



L’association Jeunesse de Saint Vincent de Paul (10e) propose le projet « Sport et santé  : tout le monde 
bouge ! ». Cette action a pour objectif  la promotion de l’exercice physique régulier pour la santé à travers
une activité ludique accessible à tous : la course ou marche d’orientation, avec en parallèle des notions de
nutrition et de cuisine pour les enfants et les familles. 
Des  animations  sur  l’alimentation  sont  mises  en  place  afin  de  sensibiliser  les  enfants  du  quartier  à
l’importance de ces sujets pour leur santé et celle de leurs proches. L’action se traduit par l’initiation
progressive des enfants à l’orientation via les centres de loisirs dans les locaux de l’association, dans le
quartier et aussi en forêt. La conception et la réalisation de menus équilibrés avec les enfants lors de
l’accueil périscolaire et lors de l’atelier cuisine en famille le dimanche sont également proposées.
Cette action s’inscrit dans les objectifs du programme Paris Santé Nutrition (PSN) visant à prévenir les
risques de surpoids et d’obésité par des actions d’éducation à la nutrition et à l’activité physique.

L’association Le Picoulet – Mission Populaire XIe gère le centre social Le Picoulet implanté dans le
quartier Fontaine au Roi (11e). Son action intitulée « La santé à tout âge » consiste à mettre en place des
activités autour de la santé pour contribuer à la redynamisation des publics fragilisés et sensibiliser à la
prévention dès le plus jeune âge. Il s’agit d’organiser :
- la 2e édition des semaines « Un temps pour la santé » permettant notamment de faire découvrir des
activités physiques et de bien-être, de réaliser un travail sur la nutrition et d’informer sur l’accès aux
droits et aux soins ; 
- la mise en place d’une activité sportive pour les séniors ;
- des journées santé thématiques (prévention du cancer, alimentation, hygiène…).
Cette action s’inscrit dans les objectifs du programme Paris Santé Nutrition (PSN) visant à prévenir les
risques de surpoids et d’obésité par des actions d’éducation à la nutrition et à l’activité physique.

L’association Espace Thérapeutique d’Accompagnement Psychologique (ETAP), en partenariat avec le
centre  social  Le  Picoulet,  propose  un  dispositif  d’accompagnement  psycho-social  dans  le  quartier
Fontaine au Roi (11e). Cette action se traduit par des permanences ouvertes aux usagers du centre social
et de l’Espace Public Numérique ainsi qu’aux habitants du quartier. Une psychologue clinicienne va dans
un premier temps à la rencontre du public pour se faire connaître, créer des liens et instaurer un climat de
confiance. Par la suite, cette psychologue pourra, à la demande de la personne ou de la famille, proposer
un accompagnement et une écoute psychologique dans le cadre d’un entretien individuel. Ce travail sera
effectué en lien avec les professionnels du centre social et du quartier pour aider à la construction d’un
projet individualisé d’insertion adaptée. 

L’association Raconte-nous ton Histoire (11e) a développé des actions d’écoute et d’expression avec des
publics rencontrant des difficultés sociales. Son action « Les vendredis de la santé » est un atelier mensuel
au  sein  du  quartier  Fontaine  au  Roi  ayant  pour  thème général  la  santé,  ouvert  à  tous  mais  destiné
principalement aux résidents des foyers de travailleurs migrants.  Elle a pour objectif de proposer des
interventions et des actions liées à la santé à partir de la demande des participants et de soutenir les
parcours santé  organisés à la résidence Fontaine au Roi avec l’appui de l’Atelier Santé Ville du 11e
arrondissement.

L’association  Francophonie  et  Cultures  Partagées  (11e)  mène  des  actions  d’accompagnement  à  la
scolarité et d’aide à la recherche d’emploi. Elle a également mis en place des permanences d’accueil
social, des ateliers sociolinguistiques et des groupes de parole. Son action « Femmes santé bien-être » a
pour objectifs de permettre aux femmes d’être informées su1r leur santé, de les aider à identifier les lieux
ressources concernant la prévention et les soins et de les rendre actrices de leur santé en étant relais
auprès  de  leur  entourage.  Les  modalités  d’action  recouvrent  des  ateliers  et  des  journées  bien-être.
Diverses thématiques peuvent être abordées : dépistage (VIH, hépatites, cancer), maladies chroniques,
activité physique, habitat et hygiène, etc.
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L’association Diapasons (14e) propose l’action « Corps & Graphie » qui a pour but de permettre à des
enfants et des adultes, habitants des quartiers populaires du 14e, de développer leur confiance en eux pour
explorer ensemble leur place respective, par une nouvelle attention portée à leur corps et leur santé, à la
culture et à leur créativité. Ce dispositif est construit autour du corps en mouvement, des arts plastiques et
de l’écriture.  Les intervenantes (1 danseuse-sophrologue et  1 médiatrice artistique) accompagnent les
participants de façon personnalisée et la démarche vise à donner le maximum d’autonomie dans le respect
de tous. Les ateliers sont hebdomadaires, d’une durée de 45 min à 2h30, par module de 2 à 10 séances
suivant le public et le fonctionnement des structures accueillantes. A l’issue de ces modules, les publics
bénéficiaires seront orientés et accompagnés vers les dispositifs de droit commun et en particulier les
dispositifs d’activité physique adaptée (APA) initiés par la DASES-SDS.

L’association Centre Épinettes Famille Accueil (CEFIA) gère le centre social CEFIA implanté dans le
quartier  des Epinettes dans le  17e arrondissement.  Son action intitulée «  Atelier  santé  et  bien-être »
consiste à mettre en place plusieurs programmes pour favoriser la santé et le bien-être. Elle a comme
objectifs d’améliorer la connaissance du public sur les questions de santé, de développer la connaissance
des parents sur les risques domestiques et la prévention santé, de lutter contre l’isolement et l’exclusion et
de développer des activités facilitant l’insertion sociale des personnes en difficulté.
Cela  se  traduit  par  diverses  actions :  ateliers  (beauté,  gymnastique  ou  danse),  rencontres  avec  la
participation  d’intervenants  extérieurs,  séances  de  formation  aux premiers  secours  dispensées  par  la
Protection Civile, séances de formation aux risques domestiques etc.

Compte-tenu de l’intérêt que présentent les actions menées par ces 10 associations des 10e, 11e, 14e et
17e  arrondissements,  je  vous  demande  de  bien  vouloir  m’autoriser  à  signer  les  10  conventions
correspondantes et à attribuer pour l’année 2018 des subventions d’un montant global de 26.500 € selon
la répartition suivante :

- CAMRES (10e) : 6.000 €
- L’Association des Tunisiens en France (10e) : 2.000 €
- Espace Universel (10e) : 2.000 €
- Jeunesse Saint Vincent de Paul (10e) : 2.000 € 
- Le Picoulet – Mission Populaire XIe (11e) : 3.500 €
- ETAP (11e) : 2.500 €
- Raconte-nous ton histoire (11e) : 1.500 €
- Francophonie et Cultures partagées (11e) : 2.000 €
- Diapasons (14e) : 3.000 €
- CEFIA (17e) : 2.000 €

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

La Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental
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