
 
 

Compte-rendu du Comité d’Initiative et de Consultation d’Arrondissement (CICA)* du 18e  
du 28 mars 2017. 

 
 
Voir éléments de présentation des intervenants en pièces jointes.  
 
 
Cette rencontre portait sur le thème suivant :  Associations, services de la Ville et de l’Etat : quelles 
interactions au bénéfice des publics précaires. 
En complément, quelques éléments utiles sur le thème ainsi que sur le travail inter-associatif qui 
peut être mené sur ce sujet : 
- Sur les pages 13 et 14 du document intitulé «  intervention CICA 18e FNARS SSP », vous trouverez le 
nom des acteurs effectuant des maraudes dans l’arrondissement. 
- La liste des accueils de jour est disponible dans le guide Solidarité à Paris,  accessible depuis le lien 
suivant : https://www.paris.fr/actualites/le-guide-2017-solidarite-a-paris-vient-de-paraitre-4397 
- Plusieurs réseaux d’acteurs sont constitués dans l’arrondissement sur cette thématique : en plus de 
la coordination des maraudes, un réseau des acteurs de solidarité se réunit régulièrement sur des 
thématiques. Si vous souhaitez en savoir plus ou être conviés à l’une de ses rencontres, vous pouvez 
contacter Thibaut Delaunay, chargé de mission affaires sociales au cabinet d’Eric Lejoindre 
(thibaut.delaunay@paris.fr). 
- Pour effectuer un signalement sur une situation préoccupante d’une personne sans abri, les 
associations peuvent contacter la coordination des maraudes à anais.de-saint-martin@fnarsidf.org 
Concernant le signalement de situation de personne précaire ayant un logement, il est à adresser à 
l’accueil du Centre d’action sociale de la Ville de Paris. 
- Si votre association souhaite monter un projet pouvant répondre aux besoins de personnes vivant à 
la rue (ex : bagagerie), n’hésitez pas à en faire part également à Anaïs de St Martin. 
- Si vous êtes membre d’une association qui propose des formations d’apprentissage du français, 
n’hésitez pas à le faire savoir à alix.guibout@paris.fr (chargée de mission Politique de la ville au 
cabinet d’Eric Lejoindre) pour que l’information circule aussi auprès de la coordination linguistique 
du 18e. 
 
* Le CICA réunit les représentants des associations du 18e (ayant leur siège social ou leur activité dans 
l'arrondissement) qui souhaitent s'impliquer et participer à la vie démocratique du 18e. Les 
associations se retrouvent régulièrement pour échanger sur des préoccupations communes qu'elles 
définissent entre elles, ainsi que pour débattre des actions municipales avec les élus, membres du 
C.I.C.A.. Le C.I.CA du 18e  est animé par le GAL (groupe d’animation locale), qui est constitué 
d’associations locales.

 
 
 
 


