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

2019 DDCT 12 /DAC/DAE/DASCO/DASES/DFPE/DJS/DPSP  Subventions (932.900 euros) à 38
associations en conventions pluriannuelles d’objectifs pour le financement de 122 projets dans les
quartiers populaires parisiens

PROJET DE DÉLIBÉRATION

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Pour agir en faveur des habitants des quartiers populaires et y réduire les inégalités, la ville de Paris poursuit
sa mobilisation, avec ses partenaires 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 aux associations de développer des actions pérennes
avec des  projets  inscrits  dans la  durée.  Ainsi,  depuis  2016,  ce sont  une soixantaine de CPO qui  ont  été
élaborées avec le concours de nombreuses directions de la Ville, dont trente-huit sont portées par le Service de
la Politique de la Ville. 

Pour  l’année  2019,  il  vous  est  proposé  de  confirmer  notre  engagement   pris  auprès  de  ces  associations
bénéficiant  de  conventions  en  cours  en  renouvelant  votre  soutien  aux 122  actions  des 38  associations
suivantes, pour un montant total de 932.900 euros. 

Cette délibération permet également de leur verser plus tôt dans l’année les subventions octroyées, élément
essentiel pour accompagner leur gestion de trésorerie. 

Pour le 10  ème   arrondissement     :

ACORT- L’Assemblée Citoyenne des Originaires de Turquie 

L’association a pour objectifs la promotion de la participation des immigrés originaires de Turquie dans la
société  française  et  la  lutte  contre  les  discriminations.  Elle  propose  pour  cela  diverses  actions  visant
l’intégration et notamment, des cours de français pour adultes, de la médiation scolaire, des actions culturelles,
de lien social ou des permanences d’accès aux droits, de lutte contre les violences faites aux femmes et de
lutte  contre  les  discriminations.  Dans  le  cadre  de  la  convention  pluriannuelle  d’objectifs  conclue  avec



l’association  le  29  mars  2017  sont  aujourd’hui  financés  les  projets  suivants,  qu’il  vous  est  proposé  de
reconduire en 2019 :

ACTIONS MONTANTS PROPOSES SERVICE

Soutien à la parentalité 2000 € DDCT- Service Politique de
la Ville

Activités  socioculturelles  pour  les
jeunes  et  lutte  contre  le
fondamentalisme

2000 € DJS – Service jeunesse

Fête  du  quartier  des  Portes  « La
Petite Istanbul en Fête »

2 000 € DDCT-Bureau de la vie
associative

15ème festival du cinéma de Turquie 5000 € DAC

Par ailleurs, l’ACORT  met en œuvre une permanence d’accueil et d’information et «  Cours de français du
soir » et  des  ateliers  sociolinguistiques  et  médiation  sociale  pour  les  femmes,  de  l’accompagnement  à  la
scolarité (aide aux devoirs, ateliers, sorties culturelles) auprès d’élèves de primaire et de collège. Ces actions
sont soutenues par la DASES au titre d’une convention pluriannuelle en date du 17 mai 2017. Dans le cadre
des mesures de simplification administrative mises en œuvre pour faciliter le partenariat avec les associations,
il vous est proposé de mettre fin à la convention du 17 mai et d’autoriser la signature d’un avenant n°2 à la
convention du 29 mars 2017 pour intégrer les actions financées par la DASES, selon le tableau suivant :

 ACTIONS MONTANTS PROPOSES SERVICE

Permanence d’accueil et 
d’information et cours de français 
du soir  

13 500 € DASES- Service de la
prévention et de la lutte

contre les exclusions

Ateliers  sociolinguistiques  et
médiation sociale pour les femmes  

10.000 € DASES- Service de la
prévention et de la lutte

contre les exclusions

Accompagnement à la scolarité 2.400 € DASES- Service de la
prévention et de la lutte

contre les exclusions

TOTAL DES SUBVENTIONS
PROPOSEES EN CPO pour

l’association ACORT

36. 900 €

Français langue d’accueil

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



diverses actions structurantes, soutenues dans le cadre d’une convention pluriannuelle d’objectifs en date du
17 juillet 2018. Il vous est proposé d’en reconduire le financement en 2019 sur la base du tableau suivant :

ACTIONS MONTANTS PROPOSES SERVICE

Perfectionnements  pédagogiques  et
apprentissage du français

4.000 € DDCT- Service égalité,
intégration et inclusion

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

2.500 € DDCT- Service Politique de
la Ville

Ateliers Sociolinguistiques 12.000 € DASES- Service de la
prévention et de la lutte

contre les exclusions

TOTAL DES SUBVENTIONS 
PROPOSEES EN CPO pour 
l’association Français langue 
d’accueil

18 500 €

Il vous est également proposé d’autoriser la signature d’un avenant n°1 à la convention, ayant pour objet de
mettre fin à la convention départementale en date du 24 juillet 2018 et d’intégrer à la présente convention le
financement par la DASES de l’action « Ateliers Sociolinguistiques » à hauteur de 12.000 €. 

Pour le 11  ème   arrondissement     :

Ateliers du chaudron 

L'association  a  pour  but  de  mener  des  actions  culturelles  pour  développer  auprès  des  publics  les  plus
diversifiés  la connaissance et  la pratique des arts  du spectacle,  par l'ouverture  d'ateliers  de création et la
représentation de spectacles issus des ateliers, au siège de l'association, dans des théâtres ou des lieux non
conventionnels, en France et à l'étranger. Elle bénéficie d’une convention pluriannuelle d’objectifs en date du
17 juillet 2018. Il vous est proposé de reconduire en 2019 le financement des actions soutenues dans le cadre
de cette convention, sur la base du tableau suivant :

ACTIONS MONTANTS PROPOSES SERVICE

Implantation de la compagnie et de 
l’orchestre de quartier 

7.500 € DAC

Agenda péri et extra-scolaire 2.000 € DASCO

9.000€ DDCT-Service politique de
la Ville 

4.000 € DJS-Jeunesse

TOTAL DES SUBVENTIONS 
PROPOSEES EN CPO pour 
l’association Ateliers du Chaudron

22.500 €



Ombre en lumière 

L’association a pour objectifs de mener des actions autour du spectacle vivant sur deux axes : la création de
spectacles et la sensibilisation au rôle du théâtre dans la Ville. Elle bénéficie d’une convention pluriannuelle
d’objectifs en date du 6 juillet 2018. Compte tenu de l’importance du travail mené par l’association sur ce
territoire, il vous est proposé de reconduire en 2019 le financement des actions soutenues dans le cadre de la
convention, sur la base du tableau suivant :

ACTIONS MONTANTS PROPOSES SERVICE

La  parole  en  personne :  ateliers  de
lecture et restitution

2.000 € DDCT- Service Politique de
la Ville

1.000 € DDCT- Service égalité,
intégration et inclusion

Le  local :  lieu  qui  favorise  les
pratiques  artistiques  et  propose  une
programmation culturelle

17 500 € DAC

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES  EN  CPO pour
l’association Ombre en lumière

20 500 €

Quartier Libre XI 

L’association a pour objet de développer des activités culturelles, sportives, scolaires et des spectacles vivants.
A ce titre, elle met en œuvre au sein du quartier Belleville – Fontaine au Roi, des actions d’accompagnement à
la scolarité, actions sociolinguistiques ; programme d’activités citoyennes, accueil d’enfants autour d’activités
culturelles et éducatives. Elle bénéficie d’une convention pluriannuelle d’objectifs en date du 4 juillet 2017
pour les actions suivantes, dont il vous est proposé de reconduire le financement en 2019 :

ACTIONS MONTANTS PROPOSES SERVICE

Brin de cousette 

1.500 € DDCT- Service Politique de la
Ville

Citoyen Mamadou debout! 1.600 € DDCT- Service Politique de la
Ville

Demos et musique du monde 2.000 € DAC

Rififi dans la salle noire 1.000 € DAC

Accompagnement à la scolarité 2.000 € DASES- Service de la
prévention et de la lutte contre

les exclusions



TOTAL DES SUBVENTIONS 
PROPOSEES EN CPO pour 
l’association Quartier libre XI

8.100 €

Il vous est proposé par ailleurs d’autoriser la signature d’un avenant n°2 à la convention, ayant pour objet de
mettre fin à la convention départementale en date du 4 juillet 2017 et d’intégrer à la présente convention le
financement par la DASES de l’action « Accompagnement à la scolarité» à hauteur de 2.000 €. 

Pour le 13  ème   arrondissement     :

L’Association pour la Formation et l’Intégration des Familles (AFIF) 

L’association a pour objectif de mettre en œuvre des actions d’accompagnement à la scolarité, des activités
culturelles ou sportives afin de lutter contre l’échec scolaire, l’exclusion, l’isolement et favoriser l’intégration.
Elle  bénéficie d’une convention pluriannuelle d’objectifs en date du 4 juillet 2017, dont il vous est proposé de
reconduire en 2019 le financement, sur la base du tableau suivant :

ACTIONS MONTANTS PROPOSES SERVICE

Ateliers  sociolinguistiques,  vie
pratique et lien social 

2.000 € DDCT-Service politique de la
Ville 

3.500 € DASES-  Service  de  la
prévention  et  de  la  lutte
contre les exclusions

Accompagnement à la scolarité 3.600 € DASES- Service de la
prévention et de la lutte

contre les exclusions

Groupe Médiation Santé 1.500 € DASES- Service de la
prévention et de la lutte

contre les exclusions

Il vous est proposé par ailleurs d’autoriser la signature d’un avenant n°2 à la convention, ayant pour objet de
mettre fin à la convention départementale en date du 4 juillet 2017, d’intégrer à la présente convention le
financement  par  la  DASES  des  actions  « Ateliers  sociolinguistiques,  vie  pratique  et  lien
social », Accompagnement à la scolarité» et « Groupe Médiation Santé pour un montant total de 8.600 € et
d’intégrer une subvention complémentaire de la DDCT-Bureau de la Vie associative pour l’action suivante : 

Coordination de l’espace Souham 1.500 €

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES EN CPO pour l’AFIF

12.100 €

Ateliers Pluriculturels 

L’association organise des cours linguistiques, de loisirs, artistiques, la promotion d’échanges interculturels,
d’expositions et également de l’aide aux démarches administratives. L’association développe également des
actions en direction des personnes âgées du quartier. Elle bénéficie d’une convention pluriannuelle d’objectifs



en date du 29 mars 2017 pour les actions suivantes, dont il vous est proposé de reconduire le financement en
2019 :

ACTIONS MONTANTS PROPOSES SERVICE

Ateliers  de  socialisation,  accès  au
droit et médiation sociale 

4.500 € DDCT-Service politique de la
Ville 

Animation  socio-culturelle  et
interculturelle 

4.000 € DDCT-Service politique de la
Ville

2.000 € DDCT- Service égalité,
intégration et inclusion

Il vous est par ailleurs proposé d’intégrer à cette convention le soutien apporté par la DASES - Service de la
prévention  et  de  la  lutte  contre  les  exclusions  à  l’action  « Ateliers  de  socialisation,  accès  au  droit  et
médiation sociale » en autorisant la signature d’un avenant n°2 à la convention, pour un montant de 7.500 € : 

Ateliers  de  socialisation,  accès  au
droit et médiation sociale 

7.500 € DASES- Service de la
prévention et de la lutte contre

les exclusions

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES  EN  CPO  pour  les
Ateliers Pluriculturels

18.000 €

Centre Alpha Choisy 

Les actions de cette association ont pour objectif de faciliter l’insertion et l’autonomie de son public dans la
société française et dans le monde du travail. Elle bénéficie d’une convention pluriannuelle d’objectifs en date
du 29 mars 2017, modifiée par avenant du 2 février 2018, pour les actions suivantes, dont il vous est proposé
de reconduire le financement en 2019:

ACTIONS MONTANTS PROPOSES SERVICE

Intégration des  migrants :  vers  un
regroupement  des  moyens
associatifs 

7.000 € DDCT- Service égalité,
intégration et inclusion

4.500 € DDCT-Service politique de
la Ville

 Médiation sociale 2.000 € DDCT-Service politique de
la Ville

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES  EN  CPO  pour  le
centre Alpha Choisy

13.500 €



La Compagnie à l’Affût

L’association a pour objectifs de créer, produire et diffuser des spectacles vivants, d’organiser des événements
artistiques, de promouvoir des activités socioculturelles, de favoriser l'échange entre artistes, d’assurer des
cycles de formation et d’initier un public d'enfants à différentes formes d'activités artistiques. Elle bénéficie
d’une convention pluriannuelle d’objectifs en date du 17 juillet 2018, dont il vous est proposé de renouveler le
financement en 2019, selon le tableau ci-après:

ACTIONS MONTANTS PROPOSES SERVICE

Développement personnel et 
insertion culturelle par un parcours
de création et découverte théâtrale

4.500 € DDCT- Service Politique de
la Ville

2000 € DAC

Le  théâtre  outil  d'éducation  et  de
socialisation pour les enfants

3000 € DASCO

Le  théâtre  outil  d'éducation  et  de
socialisation pour les jeunes

3000 € DJS – Service jeunesse

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES  EN  CPO pour  la
Compagnie à l’Affût

12 500 €

Courant d’Art Frais

L’association mène une activité structurante pour la vie sociale du quartier  prioritaire  Kellermann – Paul
Bourget (Sud 13ème arrondissement). Son premier objet est de favoriser l’accès à la culture et à des pratiques
artistiques de qualité pour tous. Elle bénéficie d’une convention pluriannuelle d’objectifs en date du 29 mars
2017 pour les actions suivantes, dont il vous est proposé de reconduire le financement en 2019, conformément
au tableau ci-après:

ACTIONS MONTANTS PROPOSES SERVICE

Action de médiation culturelle en 
direction des 9 / 14 ans par la 
réalisation d'un spectacle vivant

6.500 € DAC

Actions culturelles  au bénéfice  des
habitants  pour  le  renforcement de
la cohésion sociale 

2.000 € DDCT- Service Politique de
la Ville

Animation  et  Gestion  de  l’Espace
Bièvre 

9.000 € DDCT- Service Politique de
la Ville

2.000 € DDCT- Bureau de la Vie
Associative

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES  EN  CPO  pour
l’association Courant d’Art Frais

19 500 €

MACAO Ecriture(s) 



L'association  organise  des  ateliers  d'écriture,  des  stages  et  des  évènements.  Elle  intervient  auprès  des
personnes en difficulté ou en insertion, des structures de l'économie solidaire... MACAO Ecriture(s) gère et
anime  l’Espace de Vie Sociale (EVS)  L’Escale, dans l’îlot Amiral Mouchez du quartier Kellermann-Paul
Bourget (Sud 13ème arrondissement). Elle bénéficie d’une convention pluriannuelle d’objectifs en date du 29
mars 2017 pour les actions suivantes, dont il vous est proposé de reconduire le financement en 2019 :

ACTIONS MONTANTS PROPOSES SERVICE

Dynamiser la vie sociale avec 
l’implication active de la jeunesse 

10.000 € DDCT- Service Politique de
la Ville

3.500 € DDCT- Bureau de la Vie
Associative

Sensibilisation  des  jeunes  aux choix
de formation  

3.000 € DDCT- Service Politique de
la Ville

3.000 € DJS – Service jeunesse

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES  EN  CPO  pour
l’association Macao Ecriture (s)

19 500 €

Pour le 14  ème   arrondissement     :

L’Association pour la Prévention, l’Accueil, le Soutien et l’Orientation - APASO

L’association mène une activité structurante pour le 14ème arrondissement en direction des publics du quartier
politique de la Ville, en accompagnant, orientant, soutenant des personnes en souffrance ou en difficulté pour
travailler à leur restauration personnelle et à leur insertion ou réinsertion. Elle bénéficie d’une convention
pluriannuelle d’objectifs en date du 4 juillet  2017, modifiée par avenant du 2 février 2018, pour le projet
suivant, dont il vous est proposé de reconduire le financement en 2019 :

ACTIONS MONTANTS PROPOSES SERVICE

Accès au droit et insertion 4.500 € DDCT- Service Politique de
la Ville

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES  EN  CPO  pour
l’association APASO

4.500 €

Le Moulin 

L’association le Moulin mène une activité structurante pour le quartier politique de la ville du 14ème. Cette
maison de quartier,  installée en pied d’immeuble, favorise l’accès à la culture, aux loisirs,  dans un esprit
d’échange et de partage. Elle bénéficie de conventions pluriannuelles d’objectifs en date du 4 juillet  2017
(Ville et Département) pour les actions suivantes, dont il vous est proposé d’approuver la reconduction du
financement pour 2019: 

ACTIONS MONTANTS PROPOSES SERVICE



Ateliers sociolinguistiques 2.000 € DDCT- Service Politique de
la Ville

2.000 € DASES- Service de la
prévention et de la lutte

contre les exclusions

Extrascolaire 2.000 € DASCO

2.000 € DJS – Service jeunesse

Soutenir  les  initiatives  des
mamans pour agir localement

2.000 € DDCT- Service Politique de
la Ville

Accompagnement à la scolarité 2.000 € DASES- Service de la
prévention et de la lutte

contre les exclusions

Il vous est par ailleurs proposé d’autoriser la signature d’un avenant n°2 , ayant pour objet de mettre fin à la
convention départementale en date du 4 juillet 2017 et d’intégrer  le financement par la DASES des actions
« Ateliers sociolinguistiques » et « Accompagnement à la scolarité », pour un montant global de 4.000 €, ainsi
que le soutien global apporté par la DASES - Service de la prévention et de la lutte contre les exclusions à
l’ensemble des actions de cette association, pour un montant de 15.000 € : 
Subvention globale 15.000 € DASES- Service de la

prévention et de la lutte contre
les exclusions

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES  EN  CPO  pour
l’association le Moulin

27.000 €

Pour le 17  ème   arrondissement     :

Passerelles 17

L’association assure la gestion d’une Régie de quartier.  Il  s’agit  d’une entreprise solidaire  d'insertion par
l'activité économique. Elle propose diverses actions structurantes qui s’adressent principalement aux habitants
des quartiers populaires du 17ème arrondissement, inscrites dans une convention pluriannuelle d’objectifs en
date du 10 juillet 2018, dont il vous est proposé de reconduire le financement en 2019 comme suit:

ACTIONS MONTANTS PROPOSES SERVICE

Espace  public  valorisé :  opérations
d'embellissement  du secteur Porte  de
Clichy 

7.000 € DDCT- Service Politique de
la Ville

Environnement et économie 
domestique 

6.000 € DDCT- Service Politique de
la Ville



TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES  EN  CPO pour
l’association Passerelles 17

13 000€

Pour le 18  ème   arrondissement     :

Accueil Laghouat 

L'association Accueil Laghouat, agissant au cœur du quartier de la Goutte d'Or, a pour but d’œuvrer pour
l'égalité  des  droits  entre  français  et  immigrés  et  de  favoriser  la  promotion  sociale,  professionnelle,
économique, politique et culturelle de personnes défavorisées de toutes générations. Elle met en œuvre les
actions suivantes, dans le cadre d’une convention triennale d’objectifs  départementale en date du 4 juillet
2017, pour les montants suivants :

ACTIONS MONTANTS PROPOSES SERVICE

Accès au droit,  inclusion  sociale  et
numérique 

4.000 € DDCT- Service égalité,
intégration et inclusion

Ateliers  linguistiques  et  actions
d’accompagnement  à  l’autonomie
sociale 

8.000 € DDCT- Service Politique de
la Ville

5.000 € DASES- Service de la
prévention et de la lutte

contre les exclusions

Accompagnement à la scolarité 1.500 € DASES- Service de la
prévention et de la lutte

contre les exclusions

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES  EN  CPO  pour
l’association Accueil Laghouat

18.500 €

Compte tenu de l’application au 1er janvier 2019 de la loi du 28 février 2017 relative au statut de Paris, il vous
est proposé de mettre fin à la convention départementale du 4 juillet 2017 et d’autoriser la signature d’une
convention  regroupant  l’ensemble  des  financements  accordés  à  l’association  au  titre  de  la  convention
précédente, conformément au tableau ci-dessus, pour une durée d’un an correspondant à la dernière année de
validité de celle-ci.

Association d’Accompagnement Global contre l’Exclusion (ADAGE) 

L’association  ADAGE  a  pour  objet  d'accompagner  les  publics  en  difficulté,  et  plus  spécifiquement  les
femmes,  vers  l'insertion  sociale  et  professionnelle,  agissant  à  toutes  les  étapes   pour  lever  les  freins
rencontrés : mobilité, santé, garde d’enfants, accès aux droits, projet professionnel, compétences linguistiques,
compétences informatiques, mise en situation professionnelle. Elle bénéficie de conventions pluriannuelles
d’objectifs (Ville et Département) en date du 4 juillet 2017, pour le soutien des actions suivantes: 

ACTIONS MONTANTS PROPOSES SERVICE

Femmes des quartiers : le numérique 
au service de la citoyenneté et de 

3.500€ DDCT- Service Politique de
la Ville



l’emploi 2.700€ DDCT- Service égalité,
intégration et inclusion

Femmes en mouvement 2.700 € DDCT- Service égalité,
intégration et inclusion

38.500 € DAE

Accéder aux métiers de la restauration 3.000 € DDCT- Service égalité,
intégration et inclusion

Compétences  linguistiques  vers
l’emploi 

2.700€ DDCT- Service égalité,
intégration et inclusion

Un  pas  vers  l’emploi  –  action
linguistique 

2.700 € DDCT- Service égalité,
intégration et inclusion

Groupe de Recherche d’Emploi 2.700 € DDCT- Service égalité,
intégration et inclusion

5.000 € DAE

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES  EN  CPO  pour
l’association ADAGE

63.500 €

Il vous est proposé d’en reconduire le financement en 2019 et d’autoriser la signature d’un avenant n°2 à la
convention,  ayant  pour  objet  de  mettre  fin  à  la  convention  départementale  en  date  du  4  juillet  2017 et
d’intégrer à la présente convention le financement par la DAE des actions « Groupe de Recherche d’Emploi »
et « Femmes en mouvement » pour un montant global de 43 500 euros.
Centre d’Aide, d’Interaction et de Recherche Ethno-psychologique (CAIREP) 

L'association  a  pour  but  de créer  un  lieu  d’écoute,  de  médiation,  et  un  espace  transitionnel  préventif  et
thérapeutique. Le CAIREP est aussi sollicité par les écoles du quartier autour des questions de médiation
interculturelle clinique et de soutien à la parentalité. Il bénéficie de conventions pluriannuelles d’objectifs
(Ville et Département) en date du 4 juillet 2017 pour l’action et les montants suivants :

ACTIONS MONTANTS PROPOSES SERVICE

Espace d’évaluation et de médiation 
clinique pour les familles en grande 
précarité, issues de l’immigration 
dans les territoires, de la Porte 
Montmartre à la Porte de 
Clignancourt, Moskova, St Ouen 

3.000 € DDCT- Service Politique de
la Ville

3.000 € DASCO

4.000 € DASES- Sous-direction de la
Santé

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES  EN  CPO  pour
l’association CAIREP

10.000€

Il vous est proposé d’en reconduire le financement en 2019 et d’autoriser la signature d’un avenant n°2 à la
convention,  ayant  pour  objet  de  mettre  fin  à  la  convention  départementale  en  date  du  4  juillet  2017 et



d’intégrer à la présente convention le financement par la DASES de cette action « Espace de Médiation » pour
un montant de 4.000 €. 
Culture 2+ 

L’association Culture 2 + a pour objet de proposer aux élèves, anciens élèves et parents des écoles du quartier
La  Chapelle  des  activités  éducatives,  sportives  et  culturelles.  Cette  association  bénéficie  de  conventions
pluriannuelles d’objectifs avec la Ville (4 juillet 2017) et le Département (12 février 2018), pour les actions et
les montants suivants :

 ACTIONS MONTANTS PROPOSES SERVICE

Ateliers sportifs et culturels à l'école
maternelle et élémentaire

2.000 € DDCT- Service Politique de
la Ville

1.500 € DASCO

Être parent dans sa langue première
et en français 

4.000 € DDCT- Service égalité,
intégration et inclusion

Ethnopsychologie Infantile 4.000 € DASES- Sous-direction de la
Santé

2.000 € DDCT- Service Politique de
la Ville

Jeux en langue maternelle 4.500 € DASCO

2.500 € DDCT- Service Politique de
la Ville

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES  EN  CPO  pour
l’association Culture+

20.500 €

Il vous est proposé d’en reconduire le financement en 2019 et d’autoriser la signature d’un avenant n°2 à la
convention, ayant pour objet  de mettre fin  à la convention départementale en date du 12 février  2018 et
d’intégrer à la présente convention le financement par la DASES de l’action « Ethnopsychologie Infantile »
pour 4.000 €.
Le Petit Ney

Le Petit Ney est un café littéraire associatif, créé et géré par des habitants du quartier, qui propose des activités
en  journée  (tout  public),  en  soirée  (adultes),  ainsi  qu'une  programmation  culturelle  en  fin  de  semaine.
L’association  propose  diverses  actions  structurantes  soutenues  par  la  Ville  de  Paris  dans  le  cadre  d’une
convention triennale d’objectifs en date du 6 juillet 2018, conformément au tableau ci-après, et dont il vous est
proposé de reconduire le financement en 2019 :

ACTIONS MONTANTS PROPOSES SERVICE

Vie  de  quartier :  mise  à  disposition
du lieu pour différents projets

8000 € DDCT- Service Politique de
la Ville

1500 € DDCT – Service de la
Participation Citoyenne



Livres,  écritures  oralité :  ateliers  de
lecture  pour  jeunes  et  adultes,
sensibilisation à la lecture

5000 € DAC

Balade  urbaine :  découverte  du
quartier  d’un point  de vue historique,
des ressources actuelles et équipements
publics pour les habitants

1500 € DDCT – Service de la
Participation Citoyenne

Poussiney :  espace  adultes-enfants
autour du jeu et des livres, soutien à la
parentalité et ateliers créatifs 

1500 € DDCT- Service Politique de
la Ville

Ludiney:  café  jeux  pour  adultes  et
enfants  (296  enfants  et  106  adultes
accompagnateurs  en  2017),  ateliers
hors  les  murs,  soirées  jeux,
manifestations ludiques

2000 € DDCT- Service Politique de
la Ville

3.000 € DFPE – Mission Familles

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES  EN  CPO pour
l’association Le Petit Ney 

22 500 €

Les Enfants de la Goutte d’Or 

L'association   propose des  activités  d'animation socioculturelle  pour les  enfants  et  les jeunes ainsi  qu’un
accompagnement social pour les parents. 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.  Ses  actions  sont  soutenues  dans  le  cadre  d’une  CPO  Ville  du  11  juillet  2018  et  d’une  CPO
Département du 23 juillet 2018, conformément au tableau ci-après :

ACTIONS MONTANTS PROPOSES SERVICE

Loisirs éducatifs 3000 € DDCT- Service Politique de
la Ville

9000 € DJS – Service jeunesse

Accompagnement des parents 2000 € DDCT- Service Politique de
la Ville

3500 € DASES – Mission de
Prévention des Conduites à

Risque

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 5000 € DDCT- Service Politique de



professionnels la Ville

3500 € DJS – Service jeunesse

2000 € DAE

Sports de proximité : activités autour
du football et du taekwondo, avec une
attention  particulière  portée  à
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 pour
l’association EGDO

125 000 €

Il vous est proposé d’en reconduire le financement en 2019 et d’autoriser la signature d’un avenant n°1 à la
convention,  ayant  pour objet  de mettre fin  à  la  convention  départementale en date du 23 juillet  2018 et
d’intégrer  à  la  présente  convention  le  financement  des  projets  «Accompagnement  des  parents »,
« Accompagnement à la scolarité », « Sécuriser les parcours professionnels » et « Sports de proximité »  par la
DASES et de la DAE, pour un montant global de 17 000 euros.

Ma plume est à vous 

L’association a pour objet  d'accueillir et d'aider toute personne en difficulté pour lire, rédiger et/ou traduire
des  correspondances  administratives,  des  documents  ou  des  dossiers ;  d’apporter  des  conseils  dans  les
domaines fiscal et bancaire, de former au métier d'informateur et médiateur social par l'écriture. Implantée
dans le quartier de la Porte Montmartre / Porte Clignancourt, Ma plume est à vous  bénéficie d’une CPO en
date du 4 juillet 2017 pour l’action suivante :

ACTION MONTANTS PROPOSES SERVICE

Médiation Accès aux droits 12.000 € DDCT- Service Politique de
la Ville

6.000 € DDCT- Service égalité,
intégration et inclusion

Cette action est également soutenue par la DASES au titre d’une convention pluriannuelle en date du 16 juin
2017. Il vous est proposé de mettre fin à cette convention et d’autoriser la signature d’un avenant n°2 à la
convention Ville du 4 juillet 2017 pour intégrer le soutien de  la DASES, selon le tableau suivant :

Médiation Accès aux droits 14.000 € DASES- Service de la
prévention et de la lutte contre

les exclusions

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES  EN  CPO  pour
l’association Ma plume est à vous

32.000 €

Pour le 19  ème   arrondissement     :



Clichés urbains

L'association propose des ateliers photographiques de proximité, en travaillant avec les enfants sur l'image de
leur cadre quotidien et assure la promotion des actions culturelles du quartier. Elle bénéficie d’une CPO avec
la  Ville  en  date  du 6  juillet  2018 pour  les  actions  suivantes, dont  il  vous  est  proposé  de reconduire  les
financements en 2019:

ACTIONS MONTANTS PROPOSES SERVICE

Ateliers  pédagogiques  et  stages  de
photographie destinés aux jeunes

2.000 € DDCT- Service Politique de
la Ville

2500 € DAC

Animation  visuelle :  expositions
d’images  du  quartier  réalisées  par  les
habitants

1500 € DDCT- Service Politique de
la Ville

Vie de quartier : animations et studio
photo participatif

4.500 € DDCT- Service Politique de
la Ville

Il vous est proposé par ailleurs d’approuver la signature d’un avenant n° 1  à  la  CPO  pour  intégrer  une
subvention complémentaire de la DDCT-Bureau de la Vie associative pour l’action suivante :

Animation  visuelle :  expositions
d’images  du  quartier  réalisées  par  les
habitants

1.000 € DDCT- Bureau de la Vie
associative

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES  EN  CPO  pour
l’association Clichés urbains

 11. 500 €

Espoir et avenir pour tous à Claude Bernard

L’association est fortement impliquée dans l’animation du quartier. Elle propose des activités diverses comme
l’aide aux devoirs ou l’alphabétisation, dans le cadre d’une CPO Ville en date   du 31 juillet 2018 et d’une
CPO Département en date du 27 août 2018, conformément au tableau suivant :

ACTIONS MONTANTS
PROPOSES

SERVICE

Des familles et des liens 3.000 € DDCT- SPV

Fête et repas de quartier 2.000 € DDCT- Service Politique de la
Ville



Incroyables  talents :  présentation  de  parcours
personnels inspirants auprès des jeunes

4000 € DJS – Service jeunesse

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

les exclusions

TOTAL  DES  SUBVENTIONS  PROPOSEES  EN
CPO pour l’association Espoir et avenir pour tous à
Claude Bernard

10 000€

Il vous est proposé d’en reconduire le financement en 2019 et d’autoriser la signature d’un avenant n°1 à la
convention,  ayant  pour  objet  de  mettre  fin  à  la  convention  départementale  en  date  du  27  août  2018  et
d’intégrer  à  la  présente  convention  le  financement  du  projet  « Alphabétisation»  par  la  DASES  pour  un
montant de 1.000 euros.

Esprit, Savoir, Sport et Equité – E.S.S.E 

L'association propose des activités ludiques et pédagogiques aux jeunes du quartier Danube-Solidarité, visant à
les  informer  sur  différentes  thématiques  et  à  les  accompagner  dans  leur  épanouissement  personnel.  Elle
bénéficie d’une convention pluriannuelle d’objectifs en date du 13 juin 2017, pour les actions et montants
suivants : 

ACTIONS MONTANTS PROPOSES SERVICE

Animation  de  la  vie  du  quartier
Danube, gestion d’un espace dédié aux
habitants, prioritairement aux jeunes 

5.000 € DDCT- Service Politique de
la Ville

10.000 € DJS – Service jeunesse

Sport  et  estime  de  soi,  activités
sportives  au  gymnase  de  la  porte
Chaumont

2.000 € DJS

Mères  évasion,  espace  de  rencontre,
d'échanges  et  de  liberté  pour  les
femmes,  facilitant  leur  accès  à  des
évènements ou des activités sportives,
culturelles ou de loisirs

2.500 € DDCT- Service Politique de
la Ville

Médiation  et  prévention qui  vise  à
prévenir  le  décrochage  scolaire,  en
assurant à la fois un soutien des jeunes
et des familles et des médiations avec
les établissements scolaires.

2.500 € DDCT- Service Politique de
la Ville

1.500 € DPSP

Il  vous est  proposé de reconduire  pour  2019 les  financements  de la  DDCT et  de  la  DJS et  d’autoriser  la
signature d’un avenant n°2 à la convention, ayant pour objet d’attribuer une subvention complémentaire de
2.500 € au titre de la DFPE à l’action « Mères évasion » et de porter le financement de l’action « Médiation et
prévention »  par la DPSP à 10.000 €, conformément au tableau ci-après :

ACTIONS MONTANTS SERVICE



PROPOSES

Mères évasion 2.500 € DFPE-Mission Familles

Médiation et prévention 10.000 € DPSP

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES  EN  CPO  pour
l’association ESSE

34.500 €

Korhom  

L’association a pour objet  l’éducation aux Droits  de l’Homme. Elle  propose en ce  sens diverses  actions
structurantes qui s’adressent principalement aux habitants des quartiers populaires du 19ème arrondissement.
Elle bénéficie d’une CPO en date du 29 mars 2017 pour les actions suivantes, dont il vous est proposé de
reconduire le financement en 2019 :

ACTIONS MONTANTS PROPOSES SERVICE

Programme  de  formations
éducation,  droits  de  l’Homme  et
communication non violente 

3.000 € DDCT- Service Politique de
la Ville

Jard’humains,  ateliers  participatifs
dans les espaces publics

2.000 € DDCT- Service Politique de
la Ville

Les  grands  curieux,  cycle  d’ateliers
pour  enfants  de  8  à  11  ans  sur  une
thématique liée aux droits de l’homme 

1.500 € DASCO

Les  voix  de  la  jeunesse pour
développer  l’engagement  bénévole  et
citoyen des jeunes de 12 à 15 ans

1.000 € DDCT- Service Politique de
la Ville

1.500 € DJS – Service jeunesse

Par ailleurs, l’association Korhom bénéficie d’une subvention de 1.500 € accordée par la DDCT-Bureau de la
vie associative, pour l’action « Dynamiques de territoires », dans le cadre d’une CPO en cours. Il vous est
proposé d’autoriser la signature d’un avenant n°3 ayant pour objet de mettre fin à cette CPO et d’intégrer cette
action et son financement à la CPO du 29 mars 2017, selon le tableau suivant :

 Dynamiques de territoires 1.500 € DDCT- Bureau de la Vie
Associative 

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES  EN  CPO  pour
l’association Korhom

10.500 €

La Compagnie Varsorio 

La Compagnie Varsorio est une compagnie professionnelle de théâtre de masques. Elle met en place des
actions visant  à rapprocher des pratiques artistiques les publics qui en sont éloignés. Elle anime l’espace
culturel des arts du masque situé au 32, rue de la solidarité dans le 19ème arrondissement. Elle bénéficie d’une
CPO avec la Ville en date du 4 juillet 2017, pour les actions suivantes :



ACTIONS MONTANTS PROPOSES SERVICE

Culture et citoyenneté 2.000 € DDCT- Service Politique de
la Ville

2.000 € DJS-Jeunesse

Théâtre,  masques et lien social
2.000 € DDCT- Service Politique de

la Ville

Paroles de femmes 2.000 € DDCT- Service Politique de
la Ville

Par ailleurs, la Compagnie Varsorio bénéficie d’une subvention complémentaire de 1.500 € accordée par la
DDCT-Service de la participation citoyenne, pour l’action « Culture et citoyenneté », dans le cadre d’une
CPO en cours en date du 1er janvier 2018. Afin de mettre en œuvre les engagements de la municipalité en
matière de simplification, il vous est proposé d’autoriser la signature d’un avenant n°2 ayant pour objet de
mettre fin à cette CPO et d’intégrer ce complément de financement à la CPO du 4 juillet 2017, selon le tableau
suivant :

Culture et citoyenneté 1.500 € DDCT-Service participation
citoyenne

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES  EN  CPO  pour
l’association Compagnie Varsorio

9.500 €

Les Petits Riens 

L’association a pour objet la mise en œuvre d’ateliers de pratiques artistiques auprès de collégiens, en vue de
la création d’un spectacle d’opéra. Elle permet une ouverture à la culture musicale classique en favorisant les
liens écoles / artistes / enfants / parents. En travaillant depuis plusieurs années avec les collèges Méliès et
Michelet, elle a également contribué à l’apaisement des tensions entre quartiers. Elle bénéficie d’une CPO en
date du 29 mars 2017, dont il vous est proposé de reconduire les financements en 2019, selon le tableau ci-
après :

ACTIONS MONTANTS PROPOSES SERVICE

Enseignement  artistique  à  Rosa
Parks Mac Donald Petite Enfance

3.000 € DDCT- Service Politique de
la Ville

Musique  et  maitrise  du  langage
autour des Indes Galantes dans les
collèges Méliès et Michelet

8.000 € DDCT- Service Politique de
la Ville

1.500 € DASCO



La Troupe et l'Orchestre des Petits
Riens/Ateliers d'approfondissement
de la pratique artistique

3.000 € DJS-Jeunesse

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES  EN  CPO  pour
l’association Les Petits Riens

15.500 €  

L’association « Les Petits Riens », qui proposait jusqu’ici des ateliers en résidence, a formé en 2019 le projet
de disposer de son propre local pour y installer des ateliers « suspendus », modèle économique solidaire où  la
réservation d’un atelier inclut  la réservation d’un second atelier pour un bénéficiaire démuni. Ces ateliers
s’adresseront principalement aux jeunes du quartier Rosa Parks- Mac Donald mais leur implantation en un
lieu permettant un accueil continu contribuera à étendre les actions de l’association à différents publics au-
delà du temps scolaire : petite enfance, familles, seniors, salariés, réfugiés, ainsi qu’à développer un espace de
répétition et de spectacles au cœur du nord-est parisien, accessible à tous les adhérents. 

Pour ces raisons, il vous est proposé de soutenir l’action « Préfiguration de l'ouverture de l'Ecole Populaire des
Arts-Local Suspendu » en autorisant le versement d’une subvention de 30.000 € sur les crédits de la DDCT-
Service Politique de la Ville, non incluse dans les actions financées au titre de la CPO en cours, ainsi que la
signature de la convention correspondante.  

Régie de quartier du 19ème arrondissement

L’association se donne pour objet l’insertion, notamment  socioprofessionnelle des habitants en difficulté,
ainsi que tout type d’actions visant à créer, développer ou renforcer le lien social et l’amélioration de la vie
des quartiers.  Elle  bénéficie  d’une CPO en date du 29 mars 2017,  dont  il  est  proposé de reconduire  les
financements en 2019, selon le tableau ci-après:

ACTIONS MONTANTS PROPOSES SERVICE

Jardin couleurs et senteurs 6.000 € DDCT- Service Politique
de la Ville

Actions  de  proximité  et  de
convivialité

3.800 € DDCT- Service Politique
de la Ville

Jardin le ver têtu 9.000 € DDCT- Service Politique
de la Ville

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES  EN  CPO  pour  la
Régie de quartier du 19ème

18.800 €  

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 propose deux actions qui s’inscrivent dans



le cadre d’une Convention pluriannuelle d’objectifs Ville du 6 juillet 2018 et d’une CPO Département du 23
juillet 2018 :

ACTIONS MONTANTS PROPOSES SERVICE

Blank : formation gratuite et intensive
au développement web

3000 € DDCT- Service Politique de
la Ville

4000 € DJS – Service jeunesse

3000 € DAE

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

3000 € action qui ne sera pas mise
en œuvre en 2019

DAE

Il vous est proposé d’autoriser la signature d’un avenant n°1 à la convention Ville du 6 juillet 2018, ayant pour
objet de mettre fin à la CPO Département en date du 23 juillet 2018 et intégrant le financement par la DAE du
seul projet « Blank » à hauteur de 3.000 euros. 

En effet, le projet « Blank Services », financé à hauteur de 3.000 euros par la DAE en 2018 dans le cadre de la
CPO Département, ne sera pas mis en œuvre en 2019. En conséquence le total des subventions proposées en
CPO s’établit comme suit : 
TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES  EN  CPO  pour
l’association Belleville Citoyenne 

10.000€

Association de Médiation Interculturelle- AMI 

L’association intervient à travers des actions de médiation sociale et interculturelle entre les familles et les
institutions, à renforcer la communication entre parents-enfants et établissements scolaires. Elle aide les primo
arrivants  non  francophones,  originaires  d'Afrique  subsaharienne  à  travers  des  actions  de  traduction  et
d’accompagnement dans les démarches administratives. Elle bénéficie d’une CPO Ville en date du 29 mars
2017 pour les actions suivantes, dont il est proposé de reconduire le montant pour 2019 :

ACTIONS MONTANTS PROPOSES SERVICE

Écrivain Public, Soutien Juridique 3.500 € DDCT- Service Politique
de la Ville

4.500 € DDCT- Service égalité,
intégration et inclusion

Médiation familiale 
3.000 € DDCT- Service Politique

de la Ville

Par  ailleurs,  l’association  AMI   bénéficie  d’une  subvention  complémentaire  de  2.000  €  accordée  par  la
DASES - Service de la prévention et de la lutte contre les exclusions, pour l’action « Ecrivain Public ».Il vous
est proposé d’autoriser la signature d’un avenant n°2 à la CPO ayant pour objet  d’intégrer ce complément de
financement, selon le tableau suivant :



Écrivain Public, Soutien Juridique 2.000 € DASES - Service de la
prévention et de la lutte

contre les exclusions

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES  EN  CPO  pour
l’association AMI

13.000 €  

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  bénéficie  d’une convention triennale  d’objectifs  Ville  en date du 6 juillet  2018 et  d’une convention
Départementale du 23 juillet 2018, qui recensent les financements suivants:

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 

5.000 € DDCT- Service Politique de
la Ville

3000 € DDCT- Service égalité,
intégration et inclusion

Il vous est proposé d’autoriser la signature d’un avenant n°1 à la CPO du 6 juillet 2018, ayant pour objet de
mettre fin à la convention Départementale du 23 juillet 2018 et de transférer à la CPO du 6 juillet 2018 les
financements  de  la  DASES  concernant  les  projets  « Ateliers  sociolinguistiques »  et  « Prévenir  les
pathologies » pour un montant global de 6.500 euros. 
TOTAL DES SUBVENTIONS 
PROPOSEES EN CPO pour 
l’association Chinois de France, 
français de Chine

20 000 €

La Maison des Fougères (MDF) 



La Maison des Fougères anime un espace de proximité convivial et intergénérationnel. Elle a pour principe
fondateur la mise en action des habitants, qui sont acteurs du lieu et nourrissent sa programmation. La MDF
accueille, oriente, informe, et accompagne les habitants dans la mise en place de leurs projets et dans leur
connaissance des ressources du territoire. Elle contribue également à l'animation de la vie locale, à travers
diverses activités, destinées à tous les publics. Elle bénéficie d’une CPO Ville et d’une CPO Département du 4
juillet 2017 pour le financement de  l’action suivante, qu’il est proposé de reconduire pour 2019 : 

ACTIONS MONTANTS PROPOSES SERVICE

Mobilisation des habitants et actions 
de convivialité 

11.000 € DDCT- Service Politique
de la Ville

2.000 € DDCT- Bureau de la Vie
associative

2.000 € DASES

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES  EN  CPO  pour
l’association MDF

15.000 €

Il vous est proposé d’autoriser la signature d’un avenant n°2 à la convention Ville, ayant pour objet de mettre
fin à la CPO Département et de transférer le financement par la DASES à hauteur de 2.000 € de cette action.

Projets Multisites     :

Art Exprim

L’association  Art-Exprim est  engagée en faveur  de la  diffusion  des  œuvres  et  des  savoirs  de plasticiens
reconnus. Elle assure un rôle d'interface entre un réseau composé de professionnels du champ des arts visuels
et différents publics. Elle bénéficie d’une CPO en date du 6  juillet  2018, pour les actions suivantes, qui
s’exercent dans les 13ème et 18èmes arrondissements, et dont il vous est proposé de reconduire le financement
en 2019 :

ACTIONS MONTANTS PROPOSES SERVICE

Ateliers  artistiques  dans  l'espace
public :  médiation  artistique,  lien
social, appropriation de l’espace public

15 000 € DDCT- Service Politique de
la Ville

6000 € DAC

1500 € DJS – Service jeunesse

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES  EN  CPO pour
l’association Art Exprim

22 500 €

Association Science Technologie Société

L'association promeut l’appropriation par tous des avancées scientifiques et technologiques et la réduction de
la fracture numérique.  Ses actions s’adressent aux habitants des quartiers populaires des 13ème et 20ème, dans le



cadre d’une CPO Ville du 6 juillet 2018 et d’une CPO Département en date du  23 juillet 2018,dont il vous est
proposé de reconduire le financement en 2019 :

ACTIONS MONTANTS PROPOSES SERVICE

Accès au numérique et difficultés en
Français dans le 13ème

1500 € DDCT- Service Égalité,
intégration et inclusion

Atelier  Emploi  -  Informatique  et
Internet dans le 13ème  

3500 € DDCT- Service Politique de
la Ville

E. services dans le 13ème 3.500 € DDCT- Service Politique de
la Ville

Atelier  Emploi  -  Informatique  et
Internet dans le 20ème (Portes) 

2500 € DAE

Linguistique,  interculturalités  et
multimédias dans le 20ème (Portes) 

1000 € DDCT- Service Politique de
la Ville

2000 € DDCT- Service Égalité,
intégration et inclusion

Eservices dans le 20ème  (Portes) 1500 € DDCT- SPV

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES  EN  CPO pour
l’association STS

15 500 €

Il vous est proposé d’autoriser la signature d’un avenant n°1 à la convention Ville, ayant pour objet de mettre

fin  à  la  CPO  Département  et  de  transférer  le  financement  par  la  DAE  du  projet  «Atelier  Emploi  -
Informatique et Internet dans le 20ème» à hauteur de 2500 euros.

Débrouille Compagnie
L’association fédère des artistes et artisans qui créent à partir des déchets des produits utilitaires ou décoratifs.
Elle s’adresse principalement aux habitants des quartiers populaires des 13ème et 19ème arrondissements dans le
cadre d’une CPO Ville en date du 12 septembre 2018, dont il vous est proposé de reconduire le financement
en 2019 :

ACTIONS MONTANTS PROPOSES SERVICE

Jardin  Récup :  gestion  du  jardin
partagé Hérold dans le 19ème 

2500 €  DDCT- Service Politique de
la Ville

Danube récup (19ème) 4.000€ DDCT- Service Politique de
la Ville

Le 13e récup son quartier 2000 € DDCT- Service Politique de
la Ville

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES  EN  CPO pour

8 500 €



l’association Débrouille compagnie

D’une langue à l’autre - Dulala

L’association  accompagne  la  construction  du bilinguisme des  enfants  et  notamment  celui  des  enfants  de
migrants comme un vecteur d’intégration. Elle propose une éducation au plurilinguisme à travers des ateliers
d'éveil aux langues pour les enfants et des formations pour les professionnels,  pour les habitants des quartiers
populaires des 19ème et 20ème arrondissements. Elle bénéficie d’une CPO en date du 6 juillet 2018,dont il vous
est proposé de reconduire les financements en 2019 :

ACTIONS MONTANTS PROPOSES SERVICE

La Mallette à langues pour faire de
la  diversité  une  ressource  pour  le
19ème  

1500 € DASCO

3000 € DDCT- Service Politique de
la Ville

1500 € DDCT- Service Égalité,
intégration et inclusion

L’ouverture  aux  langues sur  le
territoire  la  Tour  du  Pin  (20ème

Portes) 

3.000 € DDCT- Service Politique de
la Ville

Conception  et  production  d'une
Mallette  à  langues  pour
professionnel-le-s  socio-éducatifs
(19ème)

5000 € DDCT- Service Égalité,
intégration et inclusion

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES  EN  CPO pour
l’association d’une langue à l’autre

14 000 €

Extramuros

 L’association propose des ateliers et des chantiers de réemploi, destinés à des publics éloignés de
l’emploi et de la formation, dans les 18ème, 19ème et 20èmes arrondissements. Elle agit également sur
la  mixité  sociale  par  des  ateliers  participatifs  itinérants  et  des  ateliers partagés  dans  le  local  de
l’association. Elle bénéficie d’une CPO Ville et d’une CPO Département, en date du 4 juillet 2017,
pour le financement des actions suivantes, dont il vous est proposé de reconduire le financement en
2019 :

ACTIONS MONTANTS PROPOSES SERVICE

Ateliers participatifs  et  chantiers
éducatifs en  menuiserie  de
réemploi

14.000 € (3.000€ pour le 18ème,
5.000€ pour le 19ème, 3.000€ pour le
20ème Portes et 3.000€pour le 20ème

BA) 

DDCT- Service Politique de
la Ville

3.000 € (20ème) DASES- Service de la
prévention et de la lutte

contre les exclusions



2.000 € (20ème) DAE

Ateliers Ménilibres (20ème) 1.500 € DASES- Service de la
prévention et de la lutte

contre les exclusions

Renforcement  des  chantiers
éducatifs (20ème)

10.000 € DAE

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES  EN  CPO pour
l’association Extramuros

30.500 €

Il vous est proposé d’autoriser la signature d’un avenant n°2 à la convention Ville, ayant pour objet de mettre

fin à la CPO Département et de transférer le financement des actions « Ateliers participatifs et chantiers
éducatifs », « Ateliers Ménilibres » et « Renforcement des chantiers éducatifs » pour une subvention
globale de la DAE de 12 000 euros et de 4500 euros de la DASES.
Projets 19 

 Projets  19  est  une  association  de  développement  local  implantée  dans  le  18 ème et  le  19ème

arrondissement  de  Paris.  Elle  a  pour  but  l’accompagnement  des  initiatives  citoyennes  pour  la
création d’emploi, l’insertion professionnelle et les projets de l’Économie sociale et solidaire. En
2017, les associations Projets 19 et La Pépinière Mathis ont fusionné. Elle bénéficie d’une CPO Ville
et d’une CPO Département en date du 4 juillet 2017, dont il vous est proposé de reconduire les
financements en 2019 : 

ACTIONS MONTANTS PROPOSES SERVICE

Pour l’emploi dans les quartiers 22.000 € (13.500 pour le 18ème,
6.000 € pour le 19ème et 2.500 €

pour accompagner l’entreprenariat
dans les QPV) 

DDCT- Service Politique de
la Ville

25.000 € DDCT- Bureau de la Vie
associative

36.500 € DAE

Soutien  au  développement  de  la
vie  associative  locale-Pépinière
Mathis

2.000 € DDCT- Service Politique de
la Ville

20.000 € DDCT- Bureau de la Vie
associative

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES  EN  CPO pour
l’association Projets 19

105.500 €

Il vous est proposé d’autoriser la signature d’un avenant n°2 à la convention Ville, ayant pour objet de mettre

fin à la CPO Département et de transférer le financement par la DAE de l’action « Pour l’emploi dans les
quartiers » à hauteur de 36 500 euros.



Il vous est donc proposé d’attribuer ces subventions pour le soutien de 122 projets en direction des habitants
des quartiers prioritaires parisiens, pour un montant total de 932.900 euros.

Je vous demande par ailleurs de bien vouloir m’autoriser à signer les 2 conventions et les 23 avenants aux
conventions triennales en cours ci-joints.

Je vous prie de bien vouloir délibérer.

La Maire de Paris


