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

2018  DDCT  8G/  DAE/  DASES Subventions  (69  500  euros),  9  conventions  pluriannuelles
d’objectifs avec 9 associations pour le financement de 16 projets sur les quartiers populaires. 

PROJET DE DÉLIBÉRATION

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Pour améliorer  les  conditions de  vie  des habitants  dans les quartiers populaires et  y réduire  les
inégalités,  la  ville  de  Paris  mobilise  ses  partenaires  et  ses  ressources  notamment  pour  soutenir
l’intervention d’associations dont les projets participent aux objectifs définis dans le Contrat de Ville
2015-2020. 

Afin de contribuer à la sécurisation financière des associations  ainsi qu’à la simplification de leurs
démarches  administratives,  conformément  à  la  communication  de  la  Maire  de  Paris  sur  la  vie
associative, des Conventions Pluriannuelles d’Objectifs engageant les associations et les différentes
directions de la Ville sont mises en œuvre pour une durée de trois ans. Cela permet par ailleurs aux
associations de développer des actions pérennes avec des projets inscrits dans la durée. Ainsi, depuis
2016,  ce  sont  une  quarantaine  de  CPO qui  ont  été  élaborées  avec  le  concours  de  nombreuses
directions de la Ville. Le renouvellement des CPO en cours a été voté au Conseil de Paris de février
2018 pour un montant total de  157 600 euros sur le budget départemental et 666 915 euros sur le
budget municipal.

Il vous est aujourd’hui proposé de poursuivre cette dynamique auprès des associations proposant des
actions structurantes et pérennes au sein des quartiers populaires en contractualisant avec elles de
nouvelles CPO. En majorité, ces actions sont proposées à votre assemblée, en formation de conseil
municipal, pour approuver des financements à hauteur de 254 300 euros. 

Concernant les financements départementaux, il vous est proposé de soutenir les 16 actions des 9
associations suivantes, pour un montant total de 69 500 euros. En cette première partie de l’année
2018,  ce  sont  donc au  total  plus  de  1  148  315 euros  de  subventions  qui  auront  fait  l’objet  de
convention avec des associations intervenant dans les quartiers populaires parisiens que vous aurez
approuvez.



Pour le 10  ème   arrondissement     :

Français langue d’accueil

L’association a pour objectifs de promouvoir la langue française auprès des réfugiés, des demandeurs
d'asile  ou  de  toutes  les  personnes  migrantes  arrivant  en  France  en  particulier  dans  la  région
parisienne.

Elle propose pour cela diverses actions structurantes qui s’adressent principalement aux habitants des
quartiers populaires du 10ème arrondissement et qu’il est proposé d’inscrire dans une CPO :

ACTIONS MONTANTS PROPOSES SERVICE

Perfectionnements  pédagogiques
et apprentissage du français

4000 € DDCT- Service égalité,
intégration et inclusion

Accueil, aide à l'accès au français
langue étrangère et aux droits

Projet déjà soutenu à hauteur
de 2500 € sur la délibération
2018 DDCT 20 votée en mars

2018

DDCT- Service Politique
de la Ville

Ateliers Sociolinguistique 12 000 € DASES- Service de la
prévention et de la lutte

contre les exclusions

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES EN CPO

18 500 €

Compte tenu de l’intérêt de ces actions 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 12 000 euros au titre de la
prévention et de la lutte contre les exclusions pour l’action « Ateliers Sociolinguistique ».

Le projet « Perfectionnements pédagogiques et apprentissage du français » est également proposé au
Conseil de Paris en formation de Conseil Municipal pour une subvention globale de la DDCT de
4000 euros.

Pour le 18  ème   arrondissement     :

Les enfants de la Goutte d’Or – renouvellement de la CPO 2015-2017

L'association  propose des activités d'animation socioculturelle pour les enfants et les jeunes, mais
aussi un accompagnement social pour les parents du quartier. Elle oeuvre pour l'épanouissement des
enfants et des jeunes par la pratique d'activités éducatives et culturelles, la constitution d'équipes
sportives pouvant faire partie de ces activités. Elle a déjà bénéficié d’une CPO entre 2015 et 2017
dont l’évaluation a démontré la nécessité de la renouveler.



L’association propose diverses actions structurantes qui s’adressent principalement aux habitants des
quartiers populaires du 18ème arrondissement et qu’il est proposé d’inscrire dans une nouvelle CPO :

ACTIONS MONTANTS PROPOSES SERVICE

Loisirs  éducatifs :  activités
socioculturelles diverses ouvertes à
tous pour les jeunes du quartier

3000 € DDCT- Service Politique
de la Ville

9000 € DJS – Service jeunesse

Accompagnement  des  parents :
permanence  d’accueil,  groupe  de
parole, soutien à la parentalité

2000 € DDCT- Service Politique
de la Ville

3500 € DASES – Mission
Métropolitaine de

Prévention des Conduites à
Risques

Accompagnement  à  la  scolarité :
aide aux devoirs, ateliers et sorties
culturelles

5000 € DDCT- Service Politique
de la Ville

9000 € DASES- Service de la
prévention et de la lutte

contre les exclusions

Sécuriser  les  parcours
professionnels : lien  avec  les
partenaires  de  l’emploi  pour
l’accompagnement  des  jeunes  du
quartier,  soutien  à  la  construction
du  projet  professionnel,  insertion
par le sport

5000 € DDCT- Service Politique
de la Ville

3500 € DJS – Service jeunesse

2000 € DAE

Sports  de  proximité :  activités
autour  du  football  et  du  tae  kwon
do,  avec  une  attention  particulière
sur  l’intégration  des  publics
féminins et  activités de  prévention
de la santé par le sport

17 000 € DDCT- Service Politique
de la Ville

63 500 € DJS – Service des Sports

2500 € DASES- Sous-direction de
la Santé

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES EN CPO

125 000 €

Compte tenu de l’intérêt de ces actions 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 17 000 euros dont :



- 3500 euros au titre de la prévention des conduites à risque pour le projet «Accompagnement des
parents »

-  9000  euros  au  titre  de  la  prévention  et  de  la  lutte  contre  les  exclusions  pour  le  projet
« Accompagnement à la scolarité »

- 2500 euros au titre de la Santé pour le projet « Sports de proximité »

-  2000  euros  au  titre  de  l’Attractivité  et  l’Emploi  pour  le  projet  « Sécuriser  les  parcours
professionnels »

Les  projets  «  Loisirs  éducatifs »,  « Accompagnement  des  parents »,  « Accompagnement  à  la
scolarité »,  « Sécuriser  les  parcours  professionnels »  et   « Sports  de  proximité »  sont  également
proposés au Conseil de Paris en formation de Conseil Municipal pour une subvention globale de la
DDCT et de la DJS de 108 000 euros.

Pour le 19  ème   arrondissement     :

A l’adresse du jeu

L’association a pour objectifs de concevoir,  promouvoir soutenir  et  gérer toute  action favorisant
l'accès au jeu pour tous et de valoriser l'aspect culturel, social et pédagogique du jeu.

Elle propose en ce sens diverses actions structurantes qui s’adressent principalement aux habitants
des quartiers populaires du 19ème arrondissement et qu’il est proposé d’inscrire dans une CPO :

ACTIONS MONTANTS PROPOSES SERVICE

Au  hasard  d’un  café :  accueil
parents-enfants,  activités
intergénérationnelles et soirées pour
adolescents  autour  du  jeu,  de  la
musique, du livre et de la création

Projet déjà soutenu à hauteur
de 6000 € sur la délibération
2018 DDCT 20 voté en mars

2018

DDCT- Service Politique
de la Ville

Projet déjà soutenu à hauteur
de 7000 € sur la délibération
2018 DFPE 6 voté en mars

2018

Direction de la Famille et
de la Petite Enfance

7000 € DASES – Bureau des
actions en direction des

personnes âgées

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES EN CPO

20 000 €

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 7000 euros au titre des
actions menées en direction des personnes âgées.



Espoir et avenir pour tous à Claude Bernard

L’association  est  fortement  impliquée  dans  l’animation  du  quartier.  Elle  propose  des  activités
diverses comme de l’aide aux devoirs ou de l’alphabétisation. 

Elle propose en ce sens diverses actions structurantes qui s’adressent principalement aux habitants
des quartiers populaires du 19ème arrondissement et qu’il est proposé d’inscrire dans une CPO :

ACTIONS MONTANTS PROPOSES SERVICE

Des familles et des liens : ateliers
et sorties entre jeunes et parents du
quartier

Projet déjà soutenu à hauteur
de 3000 € sur la délibération
2018 DDCT 20 voté en mars

2018

DDCT- Service Politique
de la Ville

Fête et repas de quartier Projet déjà soutenu à hauteur
de 2000 € sur la délibération
2018 DDCT 20 voté en mars

2018

DDCT- Service Politique
de la Ville

Incroyables  talents :  présentation
de  parcours  personnels  inspirants
auprès des jeunes du quartier

4000 € DJS – Service jeunesse

Alphabétisation 1000 € DASES- Service de la
prévention et de la lutte

contre les exclusions

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES EN CPO

10 000€

Compte tenu de l’intérêt de ces actions 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 1000 euros au titre de la
prévention et de la lutte contre les exclusions pour le projet « Alphabétisation  ».

Le projet « Incroyables talents » est également proposé au Conseil de Paris en formation de Conseil
Municipal pour une subvention globale de la DJS de 4000 euros.

Pour le 20  ème   arrondissement     :

Association Belleville Citoyenne

L’association a pour objet de renforcer le pouvoir d’agir, la capacité à s’exprimer et à s’émanciper
des habitants du quartier Belleville et particulièrement des jeunes. Elle initie des projets locaux et
participatifs avec les jeunes habitants. 

Elle propose en ce sens diverses actions structurantes qui s’adressent principalement aux habitants
des quartiers populaires du 20ème arrondissement et qu’il est proposé d’inscrire dans une CPO :



ACTIONS MONTANTS PROPOSES SERVICE

Blank : formation  intensive  aux
technologies  du  secteur  de
l'économie  digitale,
accompagnement
socioprofessionnel  personnalisé  et
insertion

3000 € DDCT- Service Politique
de la Ville

4000 € DJS – Service jeunesse

3000 € DAE

Blank  services :  agence  web
sociale  et  solidaire  ancrée  dans  le
quartier,  avec  des  perspectives
d’embauche pour les apprenants en
sortie de formation 

3000 € DAE

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES EN CPO

13 000€

Compte tenu de l’intérêt de ces actions 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 6000 euros au titre de
l’Attractivité et l’Emploi pour les projets « Blank » (3000 euros) et « Blank services » (3000 euros).

Les projets « Blank » et « Blank services » sont également proposés au Conseil de Paris en formation
de Conseil Municipal pour une subvention globale de la DDCT et la DJS de 7000 euros.

Chinois de France, français de Chine :

L’association  a  pour  objectif  de  développer  des  actions  sociales,  éducatives  et  culturelles  qui
permettent  de  favoriser  l'intégration  des  populations  migrantes,  notamment  chinoises,  et  de
promouvoir le vivre ensemble.

Elle propose en ce sens diverses actions structurantes qui s’adressent principalement aux habitants
des quartiers populaires du 20ème arrondissement et qu’il est proposé d’inscrire dans une CPO :

ACTIONS MONTANTS PROPOSES SERVICE

Accompagner  les  personnes
âgées :  cours  de  français,  sorties,
permanences  écrivain  public,
prévention santé

3000 € DDCT- Service égalité,
intégration et inclusion

Ateliers sociolinguistiques 2500 € DDCT- Service Politique



de la Ville

2500 € DASES- Service de la
prévention et de la lutte

contre les exclusions

Prévenir  les  pathologies  et
favoriser  l’accès  à  la  santé :
permanence  médicale,  campagnes
de prévention, aides administratives

4000 € DASES- sous-direction de
la santé

Accès  aux droits des populations
migrantes  chinoises  vers  leur
autonomisation :  réunions
d’information,  permanences
écrivain public, ateliers numériques

Projet déjà soutenu à hauteur
de 5000 € sur la délibération
2018 DDCT 20 voté en mars

2018

DDCT- Service Politique
de la Ville

3000 € DDCT- Service égalité,
intégration et inclusion

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES EN CPO

20 000 €

Compte tenu de l’intérêt de ces actions 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 6500 euros dont :

-  2500 euros au titre de la prévention et de la lutte contre les exclusions pour le projet « Ateliers
sociolinguistiques » 

- 4000 euros au titre de la Santé pour le projet « Prévenir les pathologies et favoriser l’accès à la
santé » .

Les projets « Ateliers sociolinguistiques »,  « Accompagner les personnes âgées » et « Accès aux
droits des populations migrantes chinoises vers leur autonomisation »  sont également proposés au
Conseil de Paris en formation de Conseil Municipal pour une subvention globale de la DDCT de
8500 euros.

Pour les projets multi-sites     :

Association Florimont – avenant 

L’association développe, avec les acteurs locaux, les habitants et les artistes, des projets solidaires et
citoyens et  participe  largement  aux  événements  artistiques,  citoyens  et  festifs  des  quartiers
populaires.



Elle propose en ce sens diverses actions structurantes qui s’adressent principalement aux habitants
des quartiers populaires des 13ème et 14ème arrondissements. Elle bénéficie déjà d’une CPO en cours,
sur laquelle il est proposé d’inscrire des actions supplémentaires par avenant :

ACTIONS MONTANTS PROPOSES SERVICE

Assistance  à  la  création
d'entreprise :  service  d'appui  aux
habitants, conseils, mise en réseau

3000 euros DDCT- Service Politique
de la Ville

3000 euros DAE

Accompagner  la  stratégie
associative :  service  de  conseil  et
d'accompagnement  aux
associations, orientations, expertise

5500 euros DDCT-service de la Vie
associative

2500 euros DAE

Investigations pour l’emploi dans 
le 14ème : enquêtes sur le terrain 
avec les employeurs pour identifier 
les difficultés de recrutement et les 
freins éventuels, et élaborer un plan 
d’actions

3000 euros DAE

Graine de quatorzien : 
sensibilisation des habitants à la 
nature et l'environnement, 
l'alimentation et la santé, la 
consommation responsable 

                  

1000 euros DDCT- Service Politique
de la Ville

Ludido joue le jeu : activités de la
ludothèque

Projet déjà soutenu à hauteur
de 51 000 € sur la délibération

2018 DFPE 6 voté en mars
2018

Direction de la Famille et
de la Petite Enfance

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES EN CPO

69 000 €

Compte tenu de l’intérêt de ces actions 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 8500 euros au titre de
l’Attractivité  et  l’Emploi  pour  les  projets  «  Assistance  à  la  création  d'entreprise »  (3000
euros), « Accompagner la stratégie associative » (2500 euros) et « Investigations pour l’emploi dans
le 14ème » (3000 euros)

Les projets  «  Assistance  à  la  création d'entreprise », « Accompagner la  stratégie  associative » et
« Graine  de  quatorzien » sont  également  proposés  au  Conseil  de  Paris  en  formation  de  Conseil
Municipal pour une subvention globale de la DDCT de 9500 euros.



Association Science Technologie Société
L'association intervient dans le champ de la médiation scientifique. Elle promeut une appropriation
démocratique  par  tous  les  citoyens  des  avancées  scientifiques  et  technologiques  et  une  
réduction de la fracture numérique.

Elle propose en ce sens diverses actions structurantes qui s’adressent principalement aux habitants
des quartiers populaires des 13ème et 20ème  arrondissements et qu’il est proposé d’inscrire dans une
CPO :

ACTIONS MONTANTS PROPOSES SERVICE

Accès au numérique et difficultés
en  Français  dans  le  13ème :  cours
d’informatique

1500 € DDCT- Service Égalité,
intégration et inclusion

Atelier Emploi - Informatique et
Internet  dans  le  13ème :  ateliers
collectifs  de  formation
internet/emploi,  sensibilisation  aux
réseaux sociaux et  accès libre  aux
équipements

Projet déjà soutenu à hauteur
de 3500 € sur la délibération
2018 DDCT 20 voté en mars

2018

DDCT- Service Politique
de la Ville

Eservices  dans  le  13ème :
sensibilisation  à  la  gestion  des
dossiers administratifs en ligne

Projet déjà soutenu à hauteur
de 3500 € sur la délibération
2018 DDCT 20 voté en mars

2018

DDCT- Service Politique
de la Ville

Atelier Emploi - Informatique et
Internet  dans  le  20ème : ateliers
collectifs  de  formation
internet/emploi,  sensibilisation  aux
réseaux sociaux et  accès libre  aux
équipements

2500 € DAE

Linguistique,  interculturalités  et
multimédias dans le 20ème: séances
d'apprentissage de l'informatique et
du français au centre social

1000 € DDCT- Service Politique
de la Ville

2000 € DDCT- Service Égalité,
intégration et inclusion

Eservices  dans  le  20ème :
sensibilisation  à  la  gestion  des
dossiers administratifs en ligne

1500 € DDCT- Service Politique
de la Ville

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES EN CPO

15 500 €



Compte tenu de l’intérêt de ces actions 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 2500 euros au titre de
l’Attractivité et l’Emploi pour le projet  «  Atelier Emploi - Informatique et Internet dans le 20ème».

Les projets «Linguistique, interculturalités et multimédias dans le 20ème», « Eservices dans le 20ème»,
« Accès au numérique et difficultés en Français dans le 13ème » sont également proposés au Conseil
de Paris en formation de Conseil Municipal pour une subvention globale de la DDCT de 6000 euros.

Réseau Mom’artre – avenant

L'association propose différentes actions pour permettre d’aider les familles dans la prise en charge
de leurs enfants en dehors de l'école, de concilier vie familiale et professionnelle, de lutter contre
l'échec social et scolaire des enfants, de donner un accès à la pratique artistique, d’animer une vie de
quartier  et  de  créer  du  lien  social,  d’accompagner  des  jeunes  dans  le  choix de  leur  orientation
professionnelle et de défendre des valeurs de tolérance, égalité et solidarité.

Elle propose en ce sens diverses actions structurantes qui s’adressent principalement aux habitants
des quartiers populaires des 13ème, 14ème et 20ème arrondissements. Elle bénéficie déjà d’une CPO en
cours, sur laquelle il est proposé d’inscrire des actions supplémentaires par avenant :

ACTIONS MONTANTS PROPOSES SERVICE

Mom  Tolbiac:  ateliers  de
sensibilisation à l’art et aux enjeux
de  développement  durable  et
restitution  pour  les  enfants  et  les
familles

1500 € DDCT- Service Vie
associative

Mom  Didot:  RDV  artistiques  du
square,  fresque  participative,
ateliers de végétalisation

2500 € DDCT- Service Vie
associative

Valorisation  du  quartier  Python
Duvernois :  création de mosaïques
sur  les  colonnes  à  l'entrée  de  la
résidence

3000 € DDCT- Service Politique
de la Ville

1000 € DDCT- Service Vie
associative

Embellissement et valorisation du
quartier  Môm'Pelleport :
programmation  artistique  et
citoyenne  favorisant  le  lien  social
en  valorisant  la  richesse  et  les
différentes ressources du quartier

3000 € DDCT- Service Politique
de la Ville

Accompagnement  à  la  scolarité :
sous  forme  d’ateliers  artistiques

9000 € DASES- Service de la
prévention et de la lutte



dans 7 lieux de la Ville contre les exclusions

Fonctionnement global Projet déjà soutenu à hauteur
de 146 000 € sur la délibération

2018 DFPE 3 voté en février
2018

Direction de la Famille et
de la Petite Enfance

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES EN CPO

166 000 €

Compte tenu de l’intérêt de ces actions 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 9000 euros au titre de la
prévention et de la lutte contre les exclusions pour le projet « Accompagnement à la scolarité ».

Les  projets  «Valorisation  du  quartier  Python  Duvernois  »,  « Embellissement  et  valorisation  du
quartier Môm'Pelleport », « Mom Tolbiac » et « Mom Didot » sont également proposés au Conseil
de Paris en formation de Conseil Municipal pour une subvention globale de la DDCT de 11 000
euros.

Il vous est donc proposé d’attribuer ces subventions pour le soutien de 16 projets en direction des
habitants des quartiers prioritaires parisiens, pour un montant total de 69 500 euros.

Je vous demande par ailleurs de bien vouloir m’autoriser à signer les 9 conventions.

Tel est l'objet du présent projet de délibération.

Je vous prie de bien vouloir délibérer.

La Maire de Paris


