
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE, DE L’ENFANCE ET DE LA SANTE
SOUS DIRECTION DE L’INSERTION ET DE LA SOLIDARITE
SERVICE DE LA PREVENTION ET DE LA LUTTE CONTTRE L’EXCLUSION (SEPLEX)

2019 DASES 84 : Subventions pour la mise en œuvre d’actions auprès de familles sans domicile
fixe ou de jeunes en situation d’errance présents sur la voie publique ou dans des campements de
fortune sur le territoire parisien  à Emmaüs Coup de Main ( 200 000 €), aux Enfants du Canal
(30 000 €), Hors la Rue (108 000 €), à la Croix Rouge (115 000 €) et (341 115,80 €), à Diagnostic
et trajectoires (90 000 €) et Notre Dame de Bon Secours (300 699 €). Conventions.

PROJET DE DELIBERATION

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Face à l’urgence de la situation de certaines familles sans domicile fixe ou de jeunes en
situation  d’errance  installés  sur  la  voie  publique  ou  dans  des campements  de  fortune  sur  le
territoire parisien, la Ville de Paris a développé depuis plusieurs années un ensemble ambitieux de
dispositifs spécifiques articulant étroitement des actions de maraude et des services d’accueil de
jour et d’hébergement temporaire conçus comme une première étape d’insertion de ce public.

 
Le Pacte parisien de lutte contre la grande exclusion adopté en mars 2015, réaffirme cette

ambition  en  fixant  l’objectif  du  développement  des  mesures  d’accompagnement  et  d’insertion
durable des familles en situation de rue. A ce titre,  l’action 49 du Pacte parisien  « Déployer un
projet global d’insertion pour les familles migrantes intracommunautaires »  qui vise à apporter des
réponses  à  ces  situations  indignes  et  préjudiciables  au  développement  et  à  l’éducation  des
enfants est une manière de proposer une insertion durable à ces publics. 

La présente délibération vise ainsi à vous proposer de soutenir plusieurs projets associatifs à
destination de ces publics. Ils sont portés par les associations Emmaüs Coup de Main,  les enfants
du Canal, Hors la Rue, la Croix Rouge française, Notre Dame de Bons Secours et Diagnostic et
Trajectoires.

1/ Emmaüs Coup de Main
L’association Emmaüs Coup de Main créée en 1995,  accompagne les familles hébergées

de manière temporaire dans le logement social diffus vers un logement pérenne (mis à disposition
à l’association de 10 appartements pour les familles par la Ville de Paris et des bailleurs sociaux).
Cette activité s’accompagne aussi d’une aide à l’insertion, à la  scolarisation, à la formation et
l’emploi, aux démarches de soins et à la régularisation de leur situation administrative. 
L’association dispose aussi de deux chantiers d’insertion conventionnés par l’Etat (DIRECCTE)
consacrés au réemploi des objets, soit la Recyclerie de Pantin (31 postes) et la Recyclerie de
Paris situées à la Porte de Montreuil  (20ème) avec 36 postes. A cela s’ajoute une activité de
sensibilisation à la consommation responsable. 
En réponse à l’appel à projet lancé par la collectivité parisienne et la DRIHL et dans la continuité
du projet « Toti împreuna » mené il y a deux ans, l’association Emmaüs Coup de Main a mis en
œuvre  un  projet  d’accompagnement  global  de  familles  migrantes  intracommunautaires  leur
permettant  d’acquérir  un  niveau  d’autonomie  propice  à  l’accès  à  un  logement  pérenne.  Afin
d’assurer le bon déploiement du projet, des comités de suivi se tiennent à échéance régulière pour
réunir les acteurs opérationnels impliqués. En 2018, 13 familles ont été accompagnées dont 10
dans des logements et 3 logées à l’hôtel. Ce sont 45 personnes dont 26 enfants qui ont pu être



accompagnées et l’association a pu développer un tissu partenarial adapté pour répondre aux
besoins des familles et favoriser leur autonomie. L’association a prévu la captation de 6 autres
logements afin de pouvoir inclure de nouvelles familles sur le dispositif en 2019. En 2018, deux
familles sont sorties du dispositif pour un logement social pour l’une et vers un logement Solibail
pour l’autre.

2/ Les Enfants du Canal
L’action  « Romcivic »  portée  par  L’association  « les  enfants  du  Canal »  a  pour  objectif

l’insertion et l’accès à la citoyenneté de jeunes volontaires roumains et bulgares. Depuis 2013, 200
jeunes  issus  des  bidonvilles  ont  pu  y  effectuer  une  mission  de  service  civique.  La  sixième
promotion a démarré en octobre 2018. 260 actions ont été menées à Paris. Les volontaires sont
intervenus sur les structures telles que les Espaces Solidarité Insertion familles en renforcement
d’actions existantes et notamment pour assurer un accompagnement physique des familles vers
les démarches administratives, l’accès aux soins et le soutien à la scolarisation. Les volontaires
sont également intervenus en soutien des équipes de maraudes d’intervention sociale notamment
les volontaires roumanophones et  bulgarophones, ce qui a permis de faciliter le lien avec les
personnes rencontrées. 

3/ Hors la Rue
L’association Hors La Rue intervient depuis plus de dix ans en région parisienne en direction

de jeunes en situation d’errance. Pour mener à bien ses missions, l’association s’est dotée d’une
équipe éducative partagée entre un travail de rue à la rencontre des jeunes sur les lieux qu’ils
fréquentent habituellement (parvis des gares, squares, métro et squats), des activités dans son
accueil de jour situé à Montreuil sous-bois (93) et les permanences auprès des mineurs détenus
présumés victimes de la traite des êtres humains.
Son accueil de jour est ouvert du lundi au jeudi de 10h à 17h. Les jeunes peuvent y rencontrer les
éducateurs en entretien individuel,  pratiquer des activités (cours de français langue étrangère,
théâtre, cuisine et  activités sportives…), prendre un repas chaud, se laver. L’équipe mobile de
l’association a effectué  596 tournées en 2018, 1 881 visites de jeunes ont eu lieu à l’accueil de
jour de l’association et elle a reçu en moyenne 10 jeunes par jour. 
En 2018, l’association a assuré le suivi de 356 nouveaux jeunes dont l’âge médian était de 15 ans.
L’association a également poursuivi son travail auprès des enfants originaires de Roumanie en
situation  d’activité  quotidienne  sur  l’espace  parisien  et  qui  représentent  59%  des  jeunes
accompagnées sur le dispositif.

4) La Croix Rouge française
Depuis 2013, la délégation régionale de la Croix Rouge, en Ile-de-France, assure, pour le

compte de l’État, une mission spécifique d’accompagnement social des ménages orientés dans
les hôtels par le 115. Depuis, 2015 l’association intervient également auprès des familles issues
de campement mises à l’abri par la ville de Paris. Dans ce cadre, en 2018, l’association a pu
accompagner 106 nouvelles familles avec une file active globale de 77 familles (241 personnes au
total  dont 45% d’enfants).  Dans cette étape de transition avant une solution plus durable, elle
propose aux personnes hébergées sur tout le territoire francilien un suivi et un accompagnement
vers les dispositifs associatifs de droit commun. 25 familles sont sorties du dispositif (23% des
orientations) que ce soit  vers des Centres d’hébergement d’Urgence ou des Centres d’Accueil
pour  Demandeurs  d’Asile.  En  2018,  un  outil  a  été  mis  en  place  pour  organiser  les  liaisons
nécessaires entre tous les acteurs mobilisés auprès des familles logées à l’hôtel. 
Par ailleurs, l’association porte un projet de création d’un nouveau Lieu de Mise à l’abri (LIMA)
dans  le  10ème arrt.  L’ancien  tribunal  d’instance  de  la  Mairie  du  10ème arrt  sera  mobilisé  pour
accueillir ce projet qui permettra chaque nuit de proposer 60 places de mise à l’abri à des familles
sans abris. Pour ce faire, il est nécessaire de réaliser des travaux pour créer des chambres et des
sanitaires ce qui fait l’objet d’une proposition de subvention d’investissement.

5) Diagnostic et Trajectoires
Créée en 2013 et composée de personnes roumanophones ayant une longue expérience avec les
populations vivant en bidonvilles, l’association Diagnostic et Trajectoires s’est fixée pour mission
d’appuyer les acteurs publics et associatifs dans la mise en place de solutions pertinentes pour



l’intégration sociale de ces populations. Diagnostic et Trajectoires est une association spécialisée
dans la prise en compte des populations migrantes habitant en bidonvilles et squats en France, et
notamment  des  populations  originaires  d’Europe  de  l’Est.  Depuis  2017,  les  missions  de
l’association ont été élargies à destination des personnes  originaires d’autres pays. Au vu de
l'évolution  des mouvements  migratoires,  l'association  Trajectoires  se  propose  de travailler  sur
plusieurs  catégories  de public  communautaires  et  extracommunautaires.  Entre  autres  actions,
l’association réalise des diagnostics sociaux globaux, ainsi que des évaluations individuelles de la
situation sociale de ces populations en situation de précarité. 

6) Notre Dame de Bons Secours
La collectivité parisienne a décidé de soutenir, en novembre 2016, la création d’un  « Lieu de Mise
à  l’Abri 14»  (LIMA 14),  d’une  capacité  de  25  places,  situé  rue  des  plantes,  dans  le  14ème
arrondissement dont  la  gestion est  assurée par l’association Notre Dame de Bon Secours en
partenariat  avec  l’association  Coallia  qui  assure  la  partie  opérationnelle.  Cette  structure,  qui
constitue  un  site  d’accueil  et  d’hébergement  de  dernier  recours,  est  destiné  aux  familles  en
situation de rue présentant des critères de grande vulnérabilité (femmes enceintes, familles avec
jeunes enfants ou enfants handicapés, longue période d’errance…). Il est ouvert 7 jours sur 7 à
partir de 18h00 jusqu’au lendemain 11h00 (sauf le dimanche où le site demeure ouvert la journée).
En journée, les familles sont invitées à se rendre dans les deux accueils de jour labellisés Espaces
Solidarité Insertion dédiés aux familles - l’ESI Familles géré par l’association Emmaüs Solidarité et
l’ESI Familles « Bonne Nouvelle » géré par l’association Centre d’Action Sociale Protestant  et
Œuvres  de  Secours  Aux  Enfants  -  où  elles  bénéficient  d’un  accès  aux  prestations  de  base
(collation, espace hygiène, buanderie…) et à un accompagnement social. En 2018, ce sont 8 804
personnes qui ont été accueillis sur Lima 14 dont 51% d’enfants.

Vous trouverez, jointes au présent exposé des motifs, les fiches techniques détaillant les missions
des différentes associations, la description de chaque action, leur budget prévisionnel pour 2019,
ainsi qu’un historique des financements de la collectivité parisienne pour chaque structure.

Compte  tenu  de  l’intérêt  social  des  actions  menées  par  ces  six  associations,  je  vous
propose d’attribuer : 

 à l’association Coup de Main : 200 000 €  pour son projet d’accompagnement globale d’insertion à
destination des familles migrantes intracommunautaires ;

 à l’association Les enfants du Canal : 30 000 € pour son projet Romcivic ;
 à l’association Hors la rue : 108 000 € pour son action de maraude et d’accueil de jour ;
 à l’association la Croix Rouge française : 115 000 € pour accompagner les familles logées à l’hôtel

par la Ville de Paris ; 341 115,80 € pour ses travaux d’aménagement du centre Lima 10 ;
 à l’association Diagnostic et trajectoires : 90 000 € ;
 à l’association Notre Dame de Bon Secours : 300 699 € pour la gestion du Lima 14, lieu d’accueil

pour les familles en situation de grande précarité.
Soit un montant total de subventions de  1 184 814,80 € 

Je vous prie, mes chers collègues, de bien vouloir en délibérer.

La Maire de Paris 


	La Maire de Paris

