
Direction des Familles et de la Petite Enfance
Mission Familles

2019 DFPE 145 -  DAE /  DDCT /  DEVE/ DJS   – Renforcer  le  lien parents-enfants par  des
activités partagées, ludiques et intergénérationnelles - Subventions (521.000 euros) et conventions
avec dix associations pour le fonctionnement des ludothèques parisiennes dans les 11e, 12e, 13e,
14e, 17e, 18e et 20e arrondissements.

PROJET DE DÉLIBERATION

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de la Stratégie parisienne pour l’enfance et les familles, une attention particulière est
portée  aux  dispositifs  permettant  aux  parents  de  mieux  concilier  leur  vie  familiale,  leur  vie
professionnelle et leur vie personnelle. 

Aussi, il vous est proposé d’accorder, pour l’année 2019, les subventions aux partenaires associatifs
suivants :

L’association « Strata’j’m Paris » pour la gestion de la ludothèque « Maison des Jeux » (20e) et
son  annexe  la  «  Cabane  Davout  »  (20e).  Outre  les  activités  classiques  et  hors  les  murs,  les
adolescents  et  jeunes  adultes  bénéficient  de  créneaux  spécifiques,  de  sorties,  de  séjours  et  de
tournois de jeux. De plus, le projet « accueil et responsabilisation des adolescents par l’animation
jeu en ludothèque » permet aux adolescents de s’investir dans le fonctionnement des ludothèques et
d’acquérir des compétences allant jusqu’à l’obtention de diplômes type BAFA. 
En 2018, la Maison des Jeux a enregistré 13 073 visites et 6 998 pour la Cabane Davout.

L’association  propose  également  d’animer  une  ludomouv  citoyenne  près  du  Parc  de
Belleville en faisant intervenir essentiellement des bénévoles.  Les activités se déploieront autour
d’un container maritime mis à disposition par la Ville de Paris.

Par  ailleurs,  le  projet  « Le  Jeu  Vecteur  de  Lien  Social  »  dans  le  quartier  Belleville  Amandiers
permet  l’animation  d’ateliers  jeux  dans  l’espace  public,  place  Alphonse  Allais.  En  période
hivernale, elle met en place une fois par semaine une soirée jeux dans le local mutualisé (situé en
face de la place) en direction des habitants du quartier et en particulier des jeunes.  L’objectif est de
favoriser leur implication dans la vie du quartier et de contribuer à leur insertion professionnelle.
« La Cabane Davout » est un lieu qui a pour objet de fédérer autour de projets partagés l’ensemble
des associations du territoire des Portes du 20e arrondissement.

L’association « Association Florimont » pour la gestion de la ludothèque « Ludido » (14e). Cette
structure propose, en plus de ses activités classiques de ludothèque, des activités spécifiques pour
les adolescents dans le cadre de son projet Vidéado. Cette ludothèque anime également l’espace
public du quartier par des interventions régulières « hors les murs ». 
En 2018, la ludothèque a enregistré 11 453 visites.

De plus, l’association propose d’animer une ludomouv citoyenne dans le 14è arrondissement en
faisant intervenir essentiellement des bénévoles. Les activités se déploieront autour d’un container
maritime mis à disposition par la Ville de Paris.



L’association agit également pour l’emploi et l'insertion professionnelle par un travail de proximité
à travers 3 actions :

 Assistance à la création d’entreprise
L'association Florimont accompagne les habitants des 13e et 14e, porteurs d'un projet de création
d'entreprise, dans le montage et la réalisation de leur projet. Elle offre un service d'appui sur des
problématiques spécifiques.

 Accompagner la stratégie des associations – 13e/14e
L’action permet d’offrir un service de conseil et d'accompagnement, aux associations des 13e et
14e. L’action vise à accompagner les associations dans le développement et la pérennisation de
leurs activités, éclairer les choix en matière de stratégie, de gestion, de recrutement. 12 emplois ont
été créés en 2018. 

 L’investigation pour l’emploi – 14e
L’action  permet  de  mener  des  enquêtes  sur  le  terrain  avec  les  employeurs  pour  identifier  les
difficultés de  recrutement  et  les freins éventuels  pour  les  candidats.  Elle  permet  d’analyser  les
résultats de l'enquête et d’élaborer un plan d'action visant à combler les postes non pourvus

Par ailleurs, le projet « Graine de Quatorzien » a pour objectif de contribuer à la lutte contre le
dérèglement climatique, à la protection et à la mise en valeur de la biodiversité. Il vise également à
soutenir une consommation responsable, en donnant l’opportunité aux habitants, aux écoles et aux
associations  d’observer  la  nature  par  le  biais  de  semis  de  céréales,  de  les  sensibiliser  à
l’environnement en questionnant les variétés et méthodes de culture. Enfin, il permet de montrer le
processus de fabrication du pain et faire comprendre d’où proviennent nos aliments.

L’association « Cabane à Jeux »  pour la gestion de la ludothèque « Denise Garon » (13e). En
complément  de  ses  activités  traditionnelles,  cette  ludothèque  propose,  depuis  octobre  2016,  un
espace Multimédia à destination des enfants et des adolescents qui connaît un succès croissant au fil
des mois. Au 30 septembre 2018, la ludothèque avait enregistré 15 616 visites.

L’association « École Normale Sociale » pour la gestion de la ludothèque « Torcy » (18e). Elle
propose  depuis  mi-2017  aux  pré-adolescents,  adolescents  et  jeunes  adultes  deux  créneaux
spécifiques : le mardi de 15h00 à 17h30, le samedi de 14h00 à 17h00. En 2018, la ludothèque a
enregistré plus de 9 000 visites.

L’association « UDAF » pour la gestion de la ludothèque « Planète Jeux » (18e).  En 2018, la
ludothèque a enregistré 14 992 visites.

L’association « D’ici d’ailleurs » pour la gestion de sa ludothèque « Nautilude » située dans le
quartier populaire « Fontaine au Roi ». C’est un espace de loisirs et de culture intergénérationnel. Il
encourage  la  mixité  sociale  et  porte  une attention particulière  aux familles monoparentales.  En
2018, la ludothèque a enregistré 11 011visites.

L’association « Accessijeux » pour la gestion et l’animation de la ludothèque située 39, rue Baron
le Roy (12e). Cette ludothèque a la particularité de disposer d’un fonds spécial d’environ 150 jeux
accessibles  aux personnes  déficientes  visuelles.  Ce lieu  se  veut  inclusif  et  favorisant  la  mixité
sociale et la rencontre entre les publics au-delà de leurs différences. Accessijeux est également en
mesure  d’adapter des jeux afin de les rendre accessibles aux personnes en situation de handicap.

L’association « Le Périscope » pour la gestion et l’animation d’une ludomouv citoyenne située rue
Bignon (12e).



L’association, créée par des habitants du quartier, propose d’animer une ludothèque citoyenne dans
la rue Bignon en faisant intervenir essentiellement des bénévoles. L’association souhaite ainsi offrir
aux habitants du quartier un espace familial, convivial et intergénérationnel ouvert en priorité après
l’école,  le  mercredi,  le  week-end et  durant les vacances scolaires.  Depuis sa  mise  en place,  la
ludothèque a touché en moyenne 25 familles par ouverture.

L’association « Les Parques » pour la gestion et l’animation d’une ludomouv citoyenne située
place Pierre Riboulet (13e).
L’association propose d’animer une ludothèque citoyenne en faisant intervenir essentiellement des
bénévoles du quartier. L’objectif est de proposer aux habitants des activités ludiques, conviviales et
intergénérationnelles en soirée, le mercredi, le week-end et pendant les vacances scolaires.  Depuis
son ouverture, la ludothèque compte une vingtaine de familles par ouverture et davantage lors de
d’évènements comme les fêtes de quartier.

L’association  « L’Assoce » pour  la  gestion  et  l’animation  d’une  ludomouv  citoyenne  dont
l’emplacement, bien que situé dans le 17è, reste à déterminer.
L’association propose d’animer une ludothèque citoyenne en faisant intervenir essentiellement des
bénévoles du quartier. L’objectif est de proposer aux habitants des activités ludiques, conviviales et
intergénérationnelles à des horaires adaptés aux familles. Les activités se déploieront dans la rue
autour d’un container maritime mis à disposition par la Ville de Paris.

Compte tenu de l’impact positif de ces actions auprès des familles parisiennes, je vous propose
d’attribuer, au titre de l’exercice 2019, une subvention d’un montant global de 521.000 € selon la
répartition suivante :

L’association « Strata’j’m Paris » : 
- 80.000 € au titre de l’action pour les familles parisiennes (DFPE / Mission Familles)
- 8.000 € au titre de la Politique de la Ville (DDCT / Service Politique de la Ville)
- 9.000 € au titre de la jeunesse (DJS)

Soit 97.000 € au total pour cette association

L’association « Association Florimont » : 
- 61.000 € au titre de l’action pour les familles parisiennes (DFPE / Mission Familles)
- 8.500 € au titre de la Politique de la Ville (DAE)
- 4.000 € au titre de la Politique de la Ville (DDCT / Service Politique de la Ville)
- 5.500 € au titre de la Politique de la Ville (DDCT / BVA)
- 2 000 € au titre de son action pour l’environnement et le climat (DEVE)

Soit 81.000 € au total pour cette association

L’association « Cabane à Jeux » : 115.000 € 
L’association « École Normale Sociale » : 72.000 € 
L’association « UDAF » : 50.000 € 
L’association « D’ici d’ailleurs » : 46.000 €
L’association « Accessijeux » : 10.000 €
L’association « Le Périscope » : 20.000 € 
L’association « Les Parques » : 20.000 €
L’association « L’Assoce » : 10.000 €

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



La Maire de Paris
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